
BATAILLES

RÈGLES :



INTRODUCTION
Qu’est-ce que Star Wars Destiny : Batailles ?
Star Wars Destiny : Batailles est une façon
alternative de jouer à Star Wars Destiny en
affrontant un adversaire représenté par une
IA dans un format semblable à celui des
jeux vidéos avec différents niveaux. 

Star Star Wars Destiny : Batailles vise à
recréer des scénarios et des scènes
des films Star Wars en fournissant
aux joueurs des “Feuilles de Scénarios”
ainsi que quelques ajustements aux
règles standards de Star Wars Destiny.

QU’EST-CE QU’UNE
FEUILLE DE SCÉNARIO ?
Une Feuille de Scénario est un document qui
fournit les information suivantes :

1) Une liste de cartes nécessaire pour créer
le scénario et les informations indiquant à
quel moment de la bataille chaque carte
est ajoutée à la bataille.

2) Un jeu d’instructions pour l’I2) Un jeu d’instructions pour l’IA qui indique
comment, et dans quel ordre, activer les
personnages et les soutiens de l’IA, comment
et quand résoudre les dés, et quelles cibles
sont dans le viseur de l’IA.

COMMENT JOUER
Star Wars Destiny : Batailles suit les mêmes
règles et mécaniques que Star Wars Destiny.

Il y a cependant quelques changements
importants dans ses rubriques suivantes :

- La mise en place
- Conditions de victoire
-- Actions de l’IA
- Deck/main de l’IA
- La règle impériale
- Le symbole Ressource (IA)
- Le symbole Disruption (Joueur)
- La condition du Champ de bataille
- L’action Passer

MISE EN PLACE
Pour la mise en place d’une partie de
Star Wars Destiny : Batailles, vous avez 
besoin de rassembler les personnages,
améliorations, soutiens, événements et
champ de bataille indiqués sur la feuille
de scénario. Une fois ceci fait, disposez
les cartes en suivant le “Niveau 1” de lales cartes en suivant le “Niveau 1” de la
Feuille de Scénario. Ces cartes
représentent le premier défi de votre partie.

Ensuite, mélangez le deck de 10 cartes
de l’IA et distribuez aléatoirement 5 cartes
pour l’IA. Ces cinq cartes servent de
deck/main pour le niveau en cours. Mettez
de côté les 5 cartes restantes. de côté les 5 cartes restantes. Au début
d’un niveau, mélangez ces 5 cartes
dans le deck de l’IA et distribuez une
nouvelle main de cinq cartes pour
ce nouveau niveau.

Gardez les cartes de l’IA à portée de main.
Vous vous occupez de vos cartes ainsi que
celles de l’IA. Une fois la mise en place decelles de l’IA. Une fois la mise en place de
l’IA effectuée, vous pouvez procéder à la
mise en place habituelle d’une partie
classique de Star Wars Destiny.

ÉTAPES ET CONDITIONS
DE VICTOIRE
Une partie de Star Wars Destiny : Batailles
est divisée en plusieurs niveaux. Chaque
niveau introduit plus de défis pour le joueur.
Le document vous montre quelles cartes se
trouvent en jeu au début de la partie et
quelles cartes sont ajoutées à chaque
nouveau niveau.nouveau niveau.

Un niveau se termine lorsque le dernier
personnage contrôlé par l’IA est vaincu.
Quand un niveau s’achève, passez
immédiatement à la phase d’entretien.
Une fois ceci fait, mettez en place le niveau
suivant et lancez les dés pour déterminer
le contrôle du champ de bataille.le contrôle du champ de bataille.

Lorsque le niveau final est achevé, vous
avez gagné le scénario ! Bien joué !

ACTION DE L’IA
Lorsque c’est au tour de l’IA de faire une action,
consultez la section de Priorité des Actions
de la Feuille de Scénario. Vous commencez
avec l’action en haut de la liste et vous
regardez si l’IA peut effectuer cette action.
Toute action qui ne peut être résolue est
sautée. Si l’Isautée. Si l’IA ne peut effectuer aucune
action, cela termine son tour et met fin au round.

Quand les dés de dégâts de l’IA sont résolus,
consultez la table de Priorité des Cibles pour
savoir où les dégâts s’appliquent.

Si un dé avec un modificateur doit être
résolu, il adopte la Priorité de Cible du
dé qu’il modifie.dé qu’il modifie.

Rendez-vous sur FantasyFlightGames.com/SWDestiny pour les plus récentes versions de tous les documents de ce jeu.

Autorisation d’impression et de copie pour un usage personnel

Ce document contient les informations nécessaires pour jouer à Star wars Destiny : Batailles,
un format de jeu Solo pour Star Wars Destiny.

Valide au : 4.10.2020 

BATAILLES : BETA v0.1



Autorisation d’impression et de copie pour un usage personnel

Ce document contient les informations nécessaires pour jouer à Star wars Destiny : Batailles,
un format de jeu Solo pour Star Wars Destiny.

Valide au : 4.10.2020 

BATAILLES : BETA v0.1

Deck/Main de l’IA
L’IA ne joue pas avec un deck ou une
main de cartes comme un joueur.
À la place, un paquet de 10 cartes
sert de deck ET d’une possible
main de cartes.

POUR LES EFFETS DE CARTES
EET LE SYMBOLE DE DÉFAUSSE
SUR LES DÉS, LA MAIN DE L’IA
EST ÉGALEMENT SON DECK.

En préparant une étape, le joueur
mélange le paquet de 10 cartes,
et distribue cinq cartes qui seront
le “deck/main” de l’IA pour ce 
niveau. Les cinq cartes restantesniveau. Les cinq cartes restantes
sont mises de côté jusqu’à la
fin de ce niveau.

Durant la phase d’entretien, le
joueur actualise le “deck/main”
de l’IA en rassemblant la pile
de défausse de l’IA et en la
mélangeant avec les cartesmélangeant avec les cartes
non jouées du deck/main.

Uns fois le niveau en cours terminé,
mélangez les 5 cartes mises de côté
dans le deck/main de l’IA et distribuez
un nouveau paquet de cinq cartes
qui constitue le deck/main de l’IA
pour le niveau suivant.pour le niveau suivant.

Les cartes de l’IA ne peuvent être
retirées définitivement de la partie.
Si une carte de l’IA est retiré par un
effet ou une capacité, elle est placée
dans la pile de défausse après avoir
résolu l’effet ou la capacité au lieu
d’être retirée comme d’habitude.d’être retirée comme d’habitude.

LA RÈGLE IMPÉRIALE
Lors de la résolution des dés et des cartes,
les joueurs ont fréquemment plusieurs options.
Dans ce cas, les joueurs doivent suivre la
RÈGLE IMPÉRIALE qui indique que les
joueurs doivent choisir l’option la plus
désavantageuse pour eux.

LE SYMBOLE DE RESSOURCE
(Pour l’IA)
Pour faciliter le jeu et permettre à l’IA de jouer
des cartes et de résoudre des dés, un changement
significatif a été fait concernant le symbole de
ressource sur les dés de l’IA.

L’IA NE COLLECTE PAS ET N’UTILISE PAS
LES RESSOURCES.

À la place, lorsque que l’IÀ la place, lorsque que l’IA résout un dé montrant
un symbole de ressource, il joue, gratuitement, la
première carte de son deck/main. Ceci s’applique
également au coût en ressource montré sur un dé.
L’IA résout toujours gratuitement un dé nécessitant
une ressource. En plus de résoudre le dé
gratuitement, l’IA joue la première carte de son
deck/main gratuitement. Ce changement a lieudeck/main gratuitement. Ce changement a lieu
pour compenser le fait qu’un adversaire humain
aurait joué des cartes à son tour.

S’il ne reste pas de cartes dans son deck/main
l’IA saute la résolution des symboles ressources.
L’IA résout toujours les dés ayant un coût en
ressource mais ne joue pas de cartes gratuitement.

Si la capacité Gardien est utilisée pour retirer unSi la capacité Gardien est utilisée pour retirer un
dé de l’IA montrant un coût en ressource, le dé
est retiré sans résoudre l’effet du coût en ressource
de l’IA.

LE SYMBOLE DE DISRUPTION
(Pour le joueur)

CONDITION DU CHAMP
DE BATAILLE

PASSER

En retirant les ressources du jeu de l’IA, les
dés de Disruption n’ont plus de raison d’être.
L’utilisation de cette face des dés est changée
uniquement pour le joueur.

Au lieu de retirer des ressources de la réserve
adverse, la résolution des symboles de disruption
permet au joueur de relancer un nombre de déspermet au joueur de relancer un nombre de dés
équivalent dans la réserve de l’adversaire.

Ce changement a été fait pour affecter une nouvelle
fonction à ce symbole qui sinon ne servirait plus à rien.
Bien que cela ne soit pas optimal, cet ajustement
conserve l’esprit de “disrupter les plans” de
l’adversaire.

Dans Star Wars Destiny : Batailles le joueur n’apporte
pas de champ de bataille. Seul le champ de bataille
indiqué dans la Feuille de Scénario est utilisé.
Lorsque vous lancez les dés pour déterminer le
champ de bataille, le gagnant choisit soit de débuter
la partie, soit de prendre 2 boucliers. La Feuille de
Scénario indique le choix de l’IScénario indique le choix de l’IA en cas de gain du
lancer de dés.

Dans Star Wars Destiny : Batailles l’action de passer
a été omise pour une question d’équilibre.
Le joueur ne peux pas passer son tour durant un round.

Rendez-vous sur FantasyFlightGames.com/SWDestiny pour les plus récentes versions de tous les documents de ce jeu.



Règles spéciales :
- Ignorez la capacité du Capitaine Phasma
- Capitaine Phasma est non-élite (1 dé)
- Capitaine Phasma ne peut pas subir de
dégât tant que tous les Stromptroopers ne
sont pas vaincus.

Cartes nécessaires pour ce scénario :
• Capitaine Phasma (Réveil 1)
• 2 X Stromtrooper du premier ordre (Réveil 2)
• Chasseur TIE du premier ordre (Réveil 6)
• Fusil F-11D (Réveil 8)
• 2 X Pistolet blaster DH-17 (Réveil 54)
•Désolations gelées(Réveil 168)
• Emplacement E-web (Âme 5)• Emplacement E-web (Âme 5)

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

• Refermer la nasse (Réveil 69)
• Viser (Réveil 151)
• Coup direct (2 J 34)
• Bataille épuisante (Héritage 84)
• Écraser la rébellion (Héritage 85)
• Puissance impériale (Héritage 86)
• Sou• Souffle de shrapnel (Héritage 88)
• Exercice de tir (Héritage 89)
• Supériorité numérique (Héritage 141)
• Chute libre (Voie 147)

Distribuez 5 cartes au hasard parmi les cartes suivantes pour
former le deck/main de l’IA pour chaque niveau.
• Refermer la nasse (Réveil 69)
• Viser (Réveil 151)
• Coup direct (2 J 34)
• Bataille épuisante (Héritage 84)
• Écraser la rébellion (Héritage 85)
• Puissance impériale (Héritage 86)
• Sou• Souffle de shrapnel (Héritage 88)
• Exercice de tir (Héritage 89)
• Supériorité numérique (Héritage 141)
• Chute libre (Voie 147) 

Ordre des actions :
- Résoudre un dé avec une face de 2 ou plus. (Y compris un dé avec un modificateur).
- 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.

Cibles et priorités des dés :
Spécial : Résoudre comme indiqué sur la carte. (Sauter si sans effet).
Dégâts : Voir à droite pour les cibles spécifiques ->
Concentration : Tourner un vierge sur la plus haute valeur OU trouver le plus fort
résultat possible sur un dé.
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 :
- Stromptrooper du premier ordre : personnage avec le moins de santé restante.
- Capitaine Phasma : Personnage avec la plus petite valeur en points.
- Chasseur TIE du premier ordre : Personnage avec le moins de santé restante.
- Emplacement E-web : Personnage avec le moins de santé restante.

Astuces, Questions et structure du tour :
- Un round se termine immédiatement quand le dernier personnage est vaincu.
  Passez à la phase d’entretien et mettez en place le niveau suivant.
- Le premier round de chaque niveau débute  par le lancer de dé pour le champ de bataille.
- L’IA résout les faces de ressource en jouant gratuitement la carte du dessus de son
  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 (sur
  un seul adversaire).
- En résolvant des dés modificateurs, le dé modificateur adoptela priorité de cible
  du dé qu’il modifie.


	AssautSurLaBaseStarkiller.1.pdf
	Couverture.pdf
	Page2.pdf
	Page3.1.pdf

