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Une fois la zonc franchie, les vaisseaux de l'AIliance doivent se positionner sur une dcs 4 cases rouges
de «Tir sur objectif»
5i le tir est réu ssi, l'objectif est atteint et le camp de l'A liar rce rebelle remporte la victoire. Dans le ca s

contràire, lapartiecontinue Levaisseauquiatiréestretirédujeuetnepounaêtreréutilisécornnre
renfort.
Cas pat ticulier : Si c'est le vaisseau de Luke qui a atteint les cases «'fir sur objectif», Luke lance le dé et
remporte la victoire sur un résultot de 2, 3, 4, 5 et 6.

5i les vaisseaux de l'Enrpire arrivent au bout du plateau, ils retournent à la base et pourront servir de
renfort.
5i tous les vaisseaux de l'Alliance rebelle sont éliminés l'Impire remporte la victoire.
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' Les joueurs ont la posstbilité de se défausser d'une carte action par tour
" ll n'y a pas d'ordrc'pout jcuer, on peut se déplacer àvant ou après avoir joué une côrtc. ou offe'<tur: un tir
* Le vaisseau de Luke peut être touché par n'inrporte quel vaisseau sur un résultat dc I
+ Lors du pdssagê sur la ligne de s tourelles, si un vaisseau de l'enrpire se trouve dans la zone .rrr rnorTr(.r'rl
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Beuis la plus 9r ande bataille spariare de rous les rempe
Prends les commandes des uaisseaux reüelles er délies lon père pour !enrr.:î de détruire l'Etaile lloire !

Le jeu idéal pour ,ester Ia puissa nce de la force dans ta fanille !
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Composition du jeu:
I pliteaLr de jeu, 1 6 cartes Alliance rebelle, I 6 cartes Ernpire ga actique,6 vaisseaux-l-lË fighters et
6 vatsseattx flt: hombers (Enrpire galactique),6 vaisseaux X-wrngs eÎ 6 vaisseaux Y-wings (Allianre
rebello), 1 vaisseatt X wing de Lr.rkr: Skywalker, I vaisseau llE frqhter de Dark Vador, 2 dés et 1 règle
de jeu
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Bul du jeu:

Pour remporter a partie, les joueurs de l'Alliance doivent atteindre la case tir sur objectif et réussir
leur tir Les joueurs de l'Empire, eux. doivent protéger l'objectif en élirninant tous les vaissÊaux
cnnenris A deux joueurs, le joueur 1e plus âgé prend le camp de l'Ernpire, le plus leune celui
dr. l'Alliance.
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lllise en place du jeu:
PlacerlesjetonsTourellessurchaquecôtédelaliqneverte Lesvaisseauxdevrontpasserentreles
tourcllcs pour attcindre l'Etoile Noire.

A 2 joueurs: Le joueur le plus âgé prend le camp de l'Empire, le plus jeune celui de l'Alliance.
Lesjoueurs positionnent leurs vaisseaux (X-wings contre TIE fighters),
A 3 joueurs: Un joueur choisit Ie camp de l'Empire et deuxjoueurs celu i de l'Alliance et position nent
leurs vaisseaux (X-urings/Y-winqs contre TIE frghters).
A 4 joueu rs: Deux joueurs choisissent le camp de l'Empire et deuxjo ueurs celui de l'Allian ce et
pr:sitionnent leurs vaisseaux (X wings/Y-wings contre TlEfighters/-IlË bombers).

Pour Ie camp de l'Alliance:
3 vaisseaux X wings (Alliance rcbelle) à placer sur ie plateau sur la 4e ligne
3 vaisseaux X wings (AIliance rcbellc) à préparcr cn renfort dans la basc Alliance

- 'l vaisseau X-wing de Luke Skywalker à préparer en renlort dans la base Alliance

Pour le camp de l'Empire:
3 vaisseaux TIE fighters (Empire) à p:lacer sur le plateau sur la 1ère ligne
3 vaisseaux TIE fighters (Empire) à préparer en renfort dans la base Ernpire
1 vaisseau TIE fighter de Dark Vador à préparer en renfott dans la base Empire

Si on joue à 3joueurs, le joueur de l'empire prend 6 vaisseaux sur le plateau et 3 v:isseaux en renfort
On dispose toutes le! cartes Alliance face cachée à l'e mplacement indiqué. ldern pour les cartes
Empire Chaquejoueurpioche4caftescorrespondantesàsoncarrpetlesgardecnmains,3cartessi
l'onjoueà4joueurs.

Yabseaux
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Vaisseaur
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Déroulement du ieu :
Le (ou les).joueur(sldu camp de lAlliancecomrnence(
A chaque tour, le joueur doit d'abord déplacer tôus se

une ou plusieurs cartes action.

Déplacerun vaisseau : Un vaisseau se déplace en ava

On ne peut ni reculer ni rester sur place.Seule la carte
S'il se retrouve derrière un vaisseau ennemi, il peut tire
ennemi. S'il rencontre un vaisseâu allié, il continue sa trajectoire en passant par-dessus. 

:

Les vaisseaux se déplacênî ainsi pour se rapprocher de l'objectif.
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Effectuer un tir : Pour effectuer un tir .ontre un vaisseau ennerni, rl faut être placé derrière lui, sur la

mênre co onne, à moins de 2 cases. I e joLrerrr annon.e que vaisseau tire et lance le dé 5i le résultat est
5 or'l 6, l-- vaisseaLr ennemi est détrurt et qrritte le plateau §i le résultat est compris entre 'l et 4, lo

vaisseau ennemi n'est pas détruit et lbn ne peut pas retirer dessus dLrrant ce tour avec le mème vaisseau

à rnoins d'avoir la carte action «llR»

Jouer une ou plusieurs cartes action : L ejoueur peut utiliser une ou plusieurs cart.§ action par tour
pour effectuer un déplacernent particulier, ripôster à une attàque ou denrander du ren[ort

A la fin deson tour, le.loueur pioche une ou plusieurs cartes pour retrouver 4 cartes en main (à deux
ou troas joueurs), 3 cartes en main (à 4 joueurs).

Lorsqu'il n'y a plus de cartes retoulnées dans le tas pour compléter sa main, on nrélange les cartes qui
ontétéutiliséesetonlesreplacefacecachéeà'endroitindiquésurleplateau.

Pour que lAlliance Rebelle remporte Ia partie....
La ligne des tourelles : Lorsq u'un vaisseau de lAlliance se position ne dans la zone des tourelles, le joueur
de l'Empire peut ouvrir le feu en lançant le dé 5i le résultat est 5 ou 6, le vaisseau ennemiest détruit et
quitteleplateau.Si lerésultatrstcomprisentrelet4, levaisseauenncmi n'estpasdétnritetl'onnepc.Lrt
pasretirerdessusdurantce touràmoinsd'avoirlacarteaction«TlR» Si unvaisseaudel'Fmpiresetrôuve
dans la zone au mornent du tir, rl sera éliminé aussisi le trr réussit.-

Cos particulier: les tourelles ne peuvent pas ouvrir le feu sur le voisseau de Luke. 5t plusieu rs vot sseoux
so nt sur la ligne des tourelles, l'F nt pi re ouvre le feu une fois por va,sseau

Tir sur objectil
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