
Adrénaline !

Règle Sci-Fi pour figurines 15mm Surface de jeu 60x60cm ou plus.

Utilisation de différents dés, de 6 faces à 20 faces: D6, D8 etc.

Tour de Jeu:

Le scénario ou un jet de dé désigne le joueur qui commence.

1. Le joueur 1 active une figurine et effectue les actions désirées.

2. Le joueur 2 active une figurine,

3. Le joueur 1 active une figurine etc. jusqu’à ce que toutes les figurines 

aient été activées et on recommence en 1.

Activation des figurines, 2 actions possibles

Action simple (une seule Action nécessaire): Mouvement, Combat, 

Tir d’Opportunité*

Action double (deux Actions nécessaires): Tir de Précision, utilisation 

d’un Jet-Pack

Action Spéciale (une ou deux Actions): selon scénario (hacker un 

ordinateur, saboter un pipeline etc.)

*Le tir d’Opportunité est actif jusqu’à ce que la figurine Tire ou effectue 

une autre action. La figurine peut interrompre l’action de l’adversaire 

pour tirer.

Mouvements:
D6 D8 D10 D12 D20

Fantassins x
Véhicules Terrestres x
Anti-Grav x
Volants/Jet Packs x

Mouvement en Terrain Difficile (sauf véhicules Volants): décaler la 

colonne 1 x vers la gauche.

Le résultat du dé indique la distance de mouvement possible en cm.

Les fantassins peuvent tourner à volonter

Les véhicules terrestre peuvent effectuer jusqu’à 2 virages à 45°

Les véhicules aériens peuvent effectuer un seul virage à 45° 

Combat
Type d’Arme Portée cm Dé
Corps à Corps - D12
Légère 30 D10
Moyenne 50 D8
Lourde 70 D6

Résultat du dé pour éliminer la cible: 4 ou moins

Adrénaline: un résultat de «1» au dé en combat permet de jouer une 

Action supplémentaire.

Combat au corps à corps: les figurines engagées lancent 

simultanément leurs dés en prenant en compte les couvertures 

éventuelles.

Modificateurs
Type d’Arme D6 D8 D10 D12 D20
Corps à Corps x
Arme Légère x
Arme Moyenne x
Arme Lourde x

La cible est:

Couverture Légère: décaler la colonne 1 x vers la droite

Couverture Lourde: décaler la colonne 2 x vers la droite

Véhicule léger/Armure: décaler la colonne 1 x vers la droite

Véhicule Lourd: décaler la colonne 2 x vers la droite

La figurine activée utilise:

Tir d’Opportunité: décaler la colonne 1 x vers la droite

Tir de Précision: décaler la colonne 1 x vers la gauche

Shotgun et Pistols au corps à corps: décaler la colonne 1 x vers la 

gauche

Les modificateurs véhicules/armure et couverture sont cumulables.

Les véhicules en vol ne peuvent pas bénéficier de couverture.

Exemple: une figurine équipée d’un blaster (arme légère, D10) tire 

sur un véhicule lourd. Elle utilise donc un D20, mais le véhicule est 

embusqué derrière des broussailles et bénéficie d’une couverture 

légère. Le tir n’est pas possible.


