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Après avoir utilisé une 
acquisition de cible, vous 

pouvez recevoir 1 
marqueur de stress pour 
faire une acquisition de 

cible.



Quand vous recevez un 
marqueur de stress, vous 

pouvez assigner 1 
marqueur de 

concentration à votre 
vaisseau.



Quand vous attaquez ou 
défendez, si vous avez 
au moins un marqueur 
de stress vous pouvez 
relancer un de vos dés.



Quand vous attaquez 
vous pouvez retirer un 

marqueur de stress pour 
changer tous vos 

résultats concentrations 
en résultats touches.



Quand vous attaquez, si 
vous avez un marqueur 
de stress, vous pouvez 
relancer tout ou partie 
de vos dés d'attaque.

Une fois par tour 
quand vous 

attaquez, vous 
pouvez dépenser 1 

bouclier pour 
ajouter 1 dé 
d'attaque ou 
retirer 1 dé 

d'attaque pour 
regagner 1 
bouclier.

Quand vous attaquez, le 
défenseur est touché par 
votre attaque même s'il 
ne subit pas de dégât.

Quand vous attaquez à 
portée 2 ou 3, vous 
pouvez relancer un 

résultat vierge. 

Quand vous attaquez 
avec une arme 

secondaire vous pouvez 
relancer 1 dé d'attaque.

Après avoir exécuté une 
attaque, vous pouvez 
effectuer une action 

gratuite d'accélération ou 
de tonneau.



Après avoir effectué une 
attaque qui détruit le 

défenseur, vous pouvez 
récupérer 1 bouclier. 

Quand vous 
attaquez ou 

défendez, vous 
pouvez relancer 1 
de vos dés pour 
chaque vaisseau 
ennemi à portée 

1.

Quand le nombre de 
carte de dégât qui vous 
est assigné est supérieur 
ou égal à votre valeur de 
coque, vous n'êtes pas 
détruit avant la fin de la 

phase de combat.

Tant que vous êtes à 
portée 1 d'au moins 1 

vaisseau ennemi, 
augmentez de 1 votre 

valeur d'agilité.

Quand vous défendez, 
vous pouvez échanger 1 

de vos résultats 
concentration contre un 

résultat évasion.



Quand vous effectuez 
une action d'évasion, 
recevez 1 marqueur 

d'évasion 
supplémentaire.

Quand vous recevez une 
carte de dégât face 

visible, piochez une carte 
de dégât 

supplémentaire, 
choisissez la carte que 

vous souhaitez et 
défaussez l'autre.



Quand vous 
recevez une carte 

de dégât face 
visible, retournez 
la aussitôt face 
cachée (sans 
résoudre sa 
capacité).

Considérez toutes les 
manœuvres à vitesse 1 
comme étant vertes. 

Après avoir exécuté une 
manœuvre verte, vous 
pouvez effectuer une 

action de concentration 
gratuite.

Après avoir effectué une 
action d'accélération, 
recevez 1 marqueur 

d'évasion.

Après avoir effectué une 
action de concentration 

ou avoir reçu un 
marqueur de 

concentration, vous 
pouvez effectuer une 

action gratuite 
d'accélération ou de 

tonneau.



Vous pouvez ignorer les 
obstacles pendant la 
phase d'activation et 
quand vous effectuez 

une action.

Quand vous 
révélez une 

manœuvre, vous 
pouvez augmenter 

ou diminuer la 
vitesse de 1 
(jusqu'à un 

minimum de 1).
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Quand un vaisseau 
ennemi vous déclare 
comme la cible d'une 

attaque, vous pouvez le 
verrouiller.


Après avoir défendu 

contre une attaque, si 
cette attaque ne touche 

pas, assignez 1 
marqueur d'évasion à 

votre vaisseau.


Quand vous défendez, 
vous pouvez dépenser 
une acquisition de cible 
pour changer tous vos 
résultats concentration 
en résultats évasion.


Quand vous effectuez ou 
dépensez une acquisition 

de cible, vous pouvez 
retirer 1 marqueur de 

stress de votre vaisseau.


Quand vous défendez 

contre une attaque, vous 
pouvez assigner 1 

marqueur de stress à 
l'attaquant.


Après avoir 

défendu contre 
une attaque, vous 

pouvez 
immédiatement 

attaquer le 
vaisseau 

attaquant. Vous 
ne pouvez plus 

effectuer d'attaque 
à ce tour.

Vous pouvez attaquer un 
vaisseau situé dans votre 

arc de tir même si vos 
socles se touchent.



Après avoir effectué une 
manœuvre, chaque 

vaisseau ennemi avec 
lequel vous êtes en 

contact subit 1 dégât 
(réservé aux gros 

socles).



Vous pouvez effectuer 
des attaques d'arme 

secondaire même dans 
votre arc de tir auxiliaire 
(en dehors de votre arc 

de tir si tourelle 
principale).

Si votre attaque se solde 
par une carte de dégât 

face visible pour le 
défenseur, piochez 3 

cartes et choisissez en 
une que vous infligez. 

Défaussez les 2 autres.

Quand un vaisseau 
ennemi à portée 1-3 

reçoit au moins 1 
marqueur ionique, si 
vous n'avez pas de 
marqueur de stress, 

vous pouvez recevoir 1 
marqueur de stress pour 
provoquer 1 dégât à ce 

vaisseau.

Vous pouvez 
effectuer 2 actions 

lors de l'étape 
''Effectuer une 

action''.

Au début de la phase de 
combat, vous pouvez 
retirer 1 marqueur de 

concentration ou 
d'évasion d'un vaisseau 

allié situé à portée 1-2 et 
vous l'assigner.

Au début de la phase de 
combat, vous pouvez 
retirer 1 marqueur 

concentration ou évasion 
d'un vaisseau ennemi 
situé à portée 1-2 et 

vous l'assigner.



Au début de la phase de 
combat, si vous êtes à 
portée 1 d'au moins un 
vaisseau ennemi, vous 

pouvez assigner 1 
marqueur de stress à un 

de ces vaisseaux.

Après avoir effectué une 
attaque, vous pouvez 

retirer un marqueur de 
concentration, d'évasion 
ou d'acquisition de cible 

bleu au défenseur.

A la fin de la phase 
d'activation choisissez un 

vaisseau ennemi à 
portée 1-2. Jusqu'à la fin 
de la phase de combat, 
considérez sa valeur de 
pilotage comme égale à 

0.



Les vaisseaux 
ennemis à portée 
1 ne peuvent pas 
effectuer d'action 
de concentration 

ou d'évasion et ne 
peuvent pas 
dépenser de 

marqueurs de 
concentration ou 

d'évasion.
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Quand un autre vaisseau 
allié situé à portée 1 

attaque avec son arme 
principale, il peut 

relancer 1 dé d'attaque.



Au début de la phase de 
combat, vous pouvez 

assigner 1 de vos 
marqueurs de 

concentration à un autre 
vaisseau allié situé à 

portée 1-3.



Quand un autre vaisseau 
allié à portée 1-2 

attaque, il peut utiliser 
vos marqueurs 

concentrations comme si 
ils étaient les siens.



Pendant la phase de 
combat, si vous n'avez 

aucun marqueur de 
stress, considérez que la 

valeur de pilotage de 
chaque vaisseau allié à 
portée 1 est égale à la 

votre jusqu'à la fin de la 
phase puis recevez 1 
marqueur de stress.



Au début de la phase de 
combat, choisissez 1 

autre vaisseau allié situé 
à portée 1-3. Jusqu'à la 

fin de la phase, 
considérez que la valeur 

de pilotage de ce 
vaisseau est égale à 12.



Quand un autre 
vaisseau allié situé 

à portée 1-3 
attaque, vous 

pouvez permettre 
à ce vaisseau de 

lancer 1 dé 
d'attaque 

supplémentaire.

Quand un autre vaisseau 
allié situé à portée 1-2 
est censé recevoir un 

marqueur de stress, vous 
pouvez le recevoir à sa 
place si vous n'avez pas 

déjà plus de 2 marqueurs 
de stress.



Quand un autre vaisseau 
allié à portée 1 défend, il 

peut relancer 1 dé de 
défense.

Après avoir verrouillé 
une cible, choisissez un 
autre vaisseau allié situé 

à portée 1 ou 2. Cet 
autre vaisseau peut 

aussitôt verrouiller une 
cible.



Après avoir effectué une 
manœuvre verte, 

choisissez un autre 
vaisseau allié situé à 
portée 1. Ce vaisseau 
peut effectuer 1 action 

gratuite figurant dans sa 
barre d'actions.



Après avoir effectué une 
attaque, vous pouvez 

choisir un autre vaisseau 
allié situé à portée 1. Ce 
vaisseau peut effectuer 1 

action gratuite.



Après avoir 
effectué une 
attaque, vous 

pouvez choisir un 
autre vaisseau 

allié situé à portée 
1. Ce vaisseau 

peut 
immédiatement 

lancer une 
attaque.


