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STAR WARS DESTINY : Règles du deck Solo Boss
Développé par Nugroho Haryoputro

PRÉSENTATION
1. La carte du personnage Boss débute avec autant de dés qu’indiqué sur  le
texte de la carte. Ce nombre de dé peut, ou non, être augmenté ou réduit de
façon permanente par des effets tel qu’un événement du deck Événement.

2. Pour chacun des personnages Boss, il y a un deck Événement. Lorsqu’un dé
montre le symbole “Spécial”, piochez une carte du Deck Événement et résolvez
son ou ses effets. Ce “deck événement” est différent des cartes types “événement”
et doit êtet doit être traité différemment. Cependant, il est possible que le “deck événement”
possède des cartes du type “événement”.

3. Changements dans les icônes des dés :
  •  Défausse : Défaussez le même nombre de cartes du deck événement du Boss.
  •  Disruption : Passer 1 + X tour(s) du Boss, où X est le nombre montré sur la face
    de disruption.
  •  Spécial : Piochez et résolvez une carte du deck Événement. Les résolutions
        des icônes “Spécial” NE SONT JAMAIS SIMULTANÉS. Les autres symboles
    peuvent être résolus simultanément, comme d’habitude, par le Boss.

4. Les faces des dés du Boss peuvent être converti sur un d6. Tous les dés doivent
utiliser la même conversion. De haut en bas, de 1 à 6. Par exemple, dans l’image
ci-dessous, 1 = 1Mêlée, 2 = 3 Dégâts indirect, 3-5 = Spécial, 6 = Vierge. Au cas où
le Boss a des améliorations/soutien cela nécessite des dés différents. Il est alors
préférable d’utiliser des dés de différentes couleurs.

5. Si le 5. Si le Boss a des améliorations qui nécessite des dés, ces dés sont lancés
séparément. De cette façon, lorsque le Boss a des améliorations, placez-les
en ordre chronologique de gauche à droite, avec le Boss à l’extrême gauche.
Ceci sert d’ordre pour la liste de priorité d’activation. 1



6. Chaque effet qui affecte la main de l’adversaire et/ou son deck affecte le deck
Événement du Boss à la place. Tout choix aléatoire est, par défaut, la carte du
dessus du deck Événement. Tous les autres types de restrictions sont conservés
lorsque c’est possible (par exemple Choisissez une carte de la main de
l’adversaire et défaussez-là si c’est une amélioration se réfère à la carte du
dessus du deck Événement et on regarde si c’est une amélioration ou non.).

7. Si, à 7. Si, à n’importe quel moment, le deck du Boss est vide, il est vaincu.

8. Résolvez/jouez les cartes piochées du deck Événement immédiatement.
Les coûts en ressource ne sont, par défaut, pas comptés et donc ignorés
lors de la résolution du deck Événement.

9. La première action à chaque tour pour le Boss est de lancer ses dés dans sa
réserve, sauf si cela est précisé autrement. Puis, lancez tous les dés des autres cartes,
dans l’ordre mentionné dans le paragraphe 5 ci-dessus.

10. O10. Ordre de résolution des dés du Boss :
   a. Événément/Spécial
   b. Bouclier
   c. Dégât à distance
   d. Dégât de mêlée
   e. Dégât indirect
   f.  Défausse
      g. Tout le reste
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11. Sauf si c’est spécié autrement (par des cartes Événement), l’ordre de priorité
de cible du Boss est :
  a. Santé la plus basse
  b. Dégât le plus élevé dans la réserve (additionner personnage + améliorations)
  c. Plus grand nombre d’améliorations
  d. Le moins de boucliers
    e. De gauche à droite
   
PRÉPARATION
1. Posez la carte de personnage du Boss et préparez les dés (D6 ou personnalisé).
2. S’il y a des cartes à ajouter à la préparation du Boss, faites-le maintenant.
Ceci comprend les intrigues, améliorations, soutiens, etc. qui sont indiqués
dans les conditions de départ du Boss.
3. Mélangez le deck Événement et mettez-le à côté de la carte du Boss.
4. Choisissez le deck 4. Choisissez le deck avec lequel vous allez jouer.
5. Installez votre deck comme d’habitude.
6. Par défaut, utilisez le champ de bataille du joueur. Le Boss ne prend pas 2
boucliers suite à cela.
7. Le Boss débute toujours la partie et lance ses dés.
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