
Un Boss n’apporte jamais de Champ de bataille,
n’utilise jamais la capacité de capture ni l’action
puissance d’un Champ de bataille. Un Boss ne
gagne jamais les 2 boucliers grâce à l’utilisation
du Champ de bataille du joueur. Le Boss joue
toujours en dernier dans l’ordre du tour.

LL’action par défaut du Boss est de piocher une
carte du deck Boss et d’appliquer le texte de
cette carte. Le seul moment où le Boss fait une
autre action c’est lorsqu’il capture le Champ de
bataille ou qu’il passe, s’il a des dés à
résoudre dans sa réserve ou s’il a des soutiens
redressés sous son contrôle. Après la résolution
de dés, l’ordre suivant est l’activation dede dés, l’ordre suivant est l’activation de
n’importe quel soutien qu’il contrôle. Après cela,
le Boss utilise de nouveau l’action de piocher
une carte dans le deck Boss.

IMPORTANT : Un Boss ne peut piocher et
résoudre que 5 cartes durant un round (sauf si
une carte le précise autrement). Après avoir joué
ses 5 cartes, sans aucun dé dans sa réserve etses 5 cartes, sans aucun dé dans sa réserve et
tous ses soutiens activés, il peut soit capturer le
Champ de bataille, soit passer si le Champ de
bataille a déjà été capturé.

Les parties de bataille de Boss sont une façon unique de jouer à Star Wars
Destiny soit tout seul soit en coopération avec un ami ! L’objectif est
identique à une partie classique de Star Wars Destiny : vaincre les
personnages adverses (dans ce cas Thrawn) avant que vos propres

personnages ne soit vaincus. Sauf que dans les batailles de Boss, chaque
Boss possède son propre paquet de 30 cartes que vous ne pouvez pas
trouver ailleurs et qui sont les seules à pouvoir faire partie du decktrouver ailleurs et qui sont les seules à pouvoir faire partie du deck

d’un Boss en particulier.

(Notez, s’il vous plaît, que certains personnages et ou cartes
peuvent aller à l’encontre de ce mode de jeu et le rendre moins
amusant. C’est à vous de décider de jouer ce mode tel quel ou
de trouver des moyens de le contrer et de le rendre trop facile.
Jouez les cartes et les personnages de votre choix, mais si
vous contrez ce mode de jeu, le résultat sera moins amusant et
il y aura moins de challenge. Mais au bout du compte, le plusil y aura moins de challenge. Mais au bout du compte, le plus
important est que vous y preniez du plaisir, aussi je vous en 
prie, jouez comme vous en avez envie.)

À propos du Boss

Les batailles de Boss se déroulent presque de
la même façon qu’une partie de Star Wars
Destiny classique avec cependant quelques
changements pour le tour des Boss. Pour les
actions des joueurs, jouez comme pour une
partie normale de Star Wars Destiny, notez
simplement que le Boss n’a pas de main poursimplement que le Boss n’a pas de main pour
défausser des cartes et ne peut jamais perdre
en n’ayant plus de cartes. Quand le deck d’un
Boss est épuisé, la défausse est remélangée
pour former un nouveau deck.

La seule façon de vaincre un Boss est de lui
ingliger des dégâts.

Comment jouer

BATAILLE DE BOSS
DARK VADOR
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