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TOUR DE JEU

Retourner côté orange 
les pions Alarme et Entrées ennemies

! Alarm !

L’ALARME SE DÉCLENCHE  IMMÉDIATEMENT  S’IL Y A AU MOINS UN COMMANDO VISIBLE SUR LE TERRAIN

Mon statut ne change pas

Test de furtivité (détection ennemie) 
Je lance 1D par ennemi présent. 

Sur 1 ou 2 je deviens visible

JE ME DÉPLACE...

Je suis furtif et sur la tuile de l’ennemi visé 
Réussite automatique

Utiliser un pion équipement présent sur sa carte 
commando

Je suis furtif et sur la tuile de l’alarme 
Retourner les pions Alarme et Entrées ennemies côté noir

. . .SUR UNE TRAPPE ET SORS DU TERRAIN

. . .PAR UNE OUVERTURE (porte déverroui l lée ou pas de mur)

UN ENNEMI OU PLUS EST PRÉSENT SUR CETTE TUILE ? 

OUINON

SUR UNE TUILE PETITE SUR UNE TUILE MOYENNE SUR UNE TUILE GRANDE

Je deviens visible sinon je reste furtif pour 2PA Je deviens automatiquement visible

II. PHASE COMMANDOS
Chaque commando effectue ses actions 
3 Points d’actions à dépenser

I. PHASE ÉVÉNEMENT
Piocher 1 carte événement pour chaque Terrain et appliquer son effet

JE TIRE

Retourner le pion sur la face trappe ouverte

1PA

1PA 1PA

1PA 1PA

1PA

Je ne peux plus effectuer d’action jusqu’au prochain 
tour de jeu.

J’ATTAQUE EN COMBAT RAPPROCHÉ J’UTILISE UN ÉQUIPEMENT

JE DÉBLOQUE UNE TRAPPE
J’ÉTEINS L’ALARME (possible qu’une seule fois par Terrain)

Je deviens automatiquement furtif

...en quittant ou entrant sur 
une tuile contenant un ennemi

L’ennemi tire et cible ma tuile de départ. 
Quel que soit le résultat, j’effectue le 

déplacement prévu.

TIR DE RÉACTION !
FURTIF ? VISIBLE AVANT MON 

DÉPLACEMENT ?

Prendre un pion “+1 PA” et le placer sur 
l’emplacement dédié de sa carte commando

1PA J’ÉCONOMISE UN POINT ACTION

Peut aussi être jouée avant ou après... 
...une action effectuée par un autre commando 

...une des étapes ennemies

JE RAMASSE OU ME DÉBARRASSE 
D’UN JETON ÉQUIPEMENT

FAIS EXPLOSER UNE CHARGE DE TNT

UTILISE UN JETON +1PA

0PA

1

...sur une cible à portée 
(tuile du tireur ou 1 tuile adjacente)
Désigner l’arme utilisée

Après chaque tir, je place sur la tuile 
1 jeton Equipement par ennemi eliminé

Les ennemis éliminés retournent dans 
la réserve Ennemis

4 RÉCOMPENSE

DÉCLARER 1 TIR

RÉSULTAT DU TIR3

Chaque touche élimine 1 ennemi sur la 
tuile visée

Un tir ne peut jamais toucher un objectifTIRER. . .2

Réussite automatique 
Retourner le pion

Lancer le nombre de dés équivalent 
au nombre de carrés sur mon arme 
Score minimum à atteindre indiqué 
sur la tuile visée

. . .SUR UNE PORTE VERROUILLÉE

. . .SUR UN OU PLUSIEURS ENNEMIS 

VISIBLE ?



Poser 2 jetons ennemis 
sur chaque tuile en contact 
avec une entrée ennemie

Déplacer d’une tuile chaque 
ennemi par le parcours le plus 

proche vers le commando visible 
le plus proche.

Déplacer les ennemis d’une tuile 
suivant la direction indiquée par  

la carte événement.

Les pions sont placés à l’extérieur du terrain à 
côté de l’entrée par laquelle ils auraient dû entrer.

Les commandos ne peuvent effectuer d’action 
sur ces jetons.

Les pions ennemi en attente à l’extérieur du 
terrain entreront si possible lors de la prochaine 
étape de renfort ennemie.

Tous les objectifs des terrains de l’opération 
ont été accomplis 

- ET - 
Au moins 1 commando est sorti vivant du 

dernier terrain de l’opération par une trappe.

Séparer les ennemis en autant de groupes 
de quantité égale qu’il y a de chemins ou de 
destinations possibles.

Lui assigner un ennemi régulier qui se trouve 
ou qui vient de se déplacer sur cette tuile. Il ne 
se déplacera plus jamais. 
Les unités spéciales ennemies ne protègent 
jamais un pion triangulaire.

Les ennemis qui n’ont pas encore bougé 
continuent de se déplacer dans la direction 
déterminée au début de l’étape de 
déplacement ennemie.

Aucun ennemi n’apparait à cet endroit.

A la fin de la phase de renfort : 

•	Retirer définitivement tous les jetons 0 sur le 
terrain ou sur la table.

•	Pour chaque pion 0 retiré, ajouter 1 jeton 
Unité spéciale (contour noir) dans la réserve 
ennemie.

Poser 1 jeton ennemi 
sur chaque tuile en contact 
avec une entrée ennemie

L’ALARME EST ACTIVÉE ?

UN COMMANDO EST VISIBLE ?

LA TUILE NE CONTIENT PAS SUFFISAMMENT
D’EMPLACEMENT LIBRE ?

PLUSIEURS TUILES 
DE DESTINATIONS POSSIBLES ?

UN JETON TRIANGULAIRE NON PROTÉGÉ ?

Tous les commandos ont été éliminés

Il n’y a pas assez de pions dans la réserve 
ennemis pour placer tous les ennemis 

nécessaires

Une condition d’échec de l’opération 
s’est réalisée.

UN COMMANDO FURTIF RATE 
SON JET DE FURTIVITÉ ?

LA TUILE EST BARRICADÉE ? JE PIOCHE UN JETON 0  ?

NON

NON

OUI

OUI

III. PHASE ENNEMIE

IV. PHASE DE FIN DE TOUR

1. RENFORT

2. DÉPLACEMENT

3. TIR

L’OPÉRATION 
EST UN ÉCHEC 

PAS ASSEZ DE
JETONS ENNEMIS 
DANS LA RÉSERVE

Piocher une nouvelle carte 
événement jusqu’à obtenir une 

direction et appliquer la nouvelle 
direction (non l’effet)

1
Chaque groupe ennemi (jetons présents 
sur la même tuile) tire 1 unique fois 
sur un commando visible par ordre de 
priorité :

1. Sa propre tuile

2. Une tuile adjacente

2
Lancer le nombre de dés équivalent 
au nombre total de carrés sur les pions 
ennemis

3
Pour chaque touche, placer 1 pion  
-1 PA sur la carte du commando touché.

Les touches restantes sont attribuées 
aux autres commandos visibles 
présents sur la même tuile.

SUCCÈS DE L’OPÉRATION

ÉCHEC DE L’OPÉRATION


