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devient “Utlisez la capacité du champ de
bataille comme si vous l’aviez capturé.”
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Règles spéciales :
- La capacité spéciale du Pistolet grappin
devient “Utlisez la capacité du champ de
bataille comme si vous l’aviez capturé.”
- Saw Gerera est non-élite (1 dé).

Cartes nécessaires pour ce scénario :
• 2 X Pistolet grappin (Âme 59)
• Rues dévastées (Âme 160)
• Chasseur de têtes Z-95 (Empire 56)
• 2 X Partisan de Jedha (Héritages 48)
• Saw Gerrera (Héritages 49)
• Union (Héritages 68)
• Explosif improvisé (Covert mission 142)• Explosif improvisé (Covert mission 142)

Résultat du lancer de dés pour le champ de bataille :
Choisit de commencer Ordre d’activation : de gauche à droite ----->

• Bravade (Héritages 116)
• Tactique explosive (Héritages 118)
• Impulsif (Héritages 19)
• Par n’importe quel moyen (Voie 39)
• Présomptueux (Voie 40)
• Querelle (Voie 45)
• Détonation télécommandée (• Détonation télécommandée (Voie 98)
• Chute libre (Voie 147)
• Conçu pour souffrir (Voie 148)
• Acte de cruauté (Galaxie 38)

Distribuez 5 cartes au hasard parmi les cartes suivantes pour
former le deck/main de l’IA pour chaque niveau.
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• Chute libre (Voie 147)
• Conçu pour souffrir (Voie 148)
• Acte de cruauté (Galaxie 38)

02        EMBUSCADE SUR JEDHA

Ordre des actions :
- Résoudre un dé avec une face de 2 ou plus.
- Résoudre les dés montrant une ressource ou avec un coût en ressource.
- Activer la prochaine carte dans l’ordre d’activation.
- Défausser une carte pour relancer les dés vierges.
- Résoudre les dés. (Ordre de priorité ci-dessous).
- Capturer le champ de bataille.- Capturer le champ de bataille.
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Cibles et priorités des dés :
Spécial : Résoudre comme indiqué sur la carte. (Sauter si sans effet).
Dégâts : indirects, puis à distance. Voir à droite pour les cibles spécifiques ->
Concentration : Tournez un résultat vierge sur une face montrant une ressource ou
un coût en resource, OU trouvez le dégât le plus élevé sur un dé disponible.
Boucliers : Sur le personnage avec le moins de santé restante.
Défausse : Défausser si l’adversaire a des cartes en main, sinon sauteDéfausse : Défausser si l’adversaire a des cartes en main, sinon sauter.
Disruption : Disrupt si l’adversaire a des ressources, sinon sauter.

Priorité des cibles pour les dégâts :
- Partisan de Jedha : Personnage avec la plus faible santé restante.
- Saw Gerrera : Personnage avec la plus faible santé restante.
- Chasseur de têtes Z-95: Personnage avec la plus faible santé restante.

Rappels :
- Un round se termine immédiatement quand le dernier personnage est vaincu.
  Passez à la phase d’entretien comme d’habitude.
- Le premier round de chaque niveau débute  par le lancer de dé pour le champ de bataille.
- L’IA  n’utilise pas de ressource. Résolvez les faces de ressources comme :
  “jouez gratuitement la première carte du deck/main”.
- - L’IA résout les dés ayant des coûts en ressources gratuitement et après avoir résolu ces
  faces, met en jeu une carte gratuitement.
- Vos faces de disruption sont résolues en relancant un nombre équivalent de dés (à vous
  ou à votre adversaire).
- Lorsque des dégâts indirects sont infligés pour la première fois à chaque round,
  la capacité de CHAQUE Partisan se déclenche.


