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La Concorde PanHumaine est l’une des deux grandes 
factions panhumaines les plus avancées technologiquement de 
l’espace antaréen, l’autre étant sa «mère», connue aujourd’hui 
sous le nom de Fragment Isorien ou Sénatex. La Concorde 
est une société composée d’humains et de machines liés par 
une intelligence artificielle intégrée ou IMTel. Il s’agit à tous 
égards d’une société utopique dans laquelle les humains sont 
libres de consacrer leur vie à des activités choisies, sans aucune 
contrainte, ni nécessité de travail ou de responsabilités non 
désirées. L’IMTel anticipe les besoins de chacun et fournit une 
gouvernance bienveillante à tous ceux dans son giron.

La Concorde PanHumaine a été fondée et dirigée à l’origine par 
les Isoriens, mais lorsque les guerres de Tsan Kiri ont infecté 
une partie du fragment, la Concorde PanHumaine et le Sénatex 
se sont divisés en deux factions incompatibles. Aujourd’hui, 
les deux factions ne peuvent s’empêcher de rivaliser l’une 
avec l’autre, leurs nanospores détectant infailliblement l’autre 
comme intrusive et corrompue, et instiguant automatiquement 
des contre-mesures hostiles.
L’IMTel de la Concorde déploie toujours ses ressources de 
la manière la plus efficace pour répondre aux besoins de la 
Concorde, et peut donc ignorer complètement certains mondes 
tout en explorant, envahissant ou même (rarement) détruisant 
d’autres. Il peut même y avoir la possibilité d’une sorte de 
diplomatie avec d’autres civilisations. C’est l’un des domaines 
où l’IMTel fait un usage direct de ses éléments NuHu, 
reconnaissant la nécessité d’une «touche humaine» dans les 
relations au-delà de ses frontières.
Un aspect de cette «touche humaine» est la branche militaire de 
la Concorde : le Commandement Combiné de la Concorde, 
ou C3. Maintenues partiellement isolées du noyau de la 
Concorde afin de ne pas contaminer ses citoyens, les forces 
armées de la Concorde sont les plus sophistiquées et les plus 
puissantes de tout l’espace antaréen, rivalisant uniquement avec 
celles du Sénatex Isorien et de la Synthèse Vorle. Le C3 ne se 
contente pas d’envoyer des troupes là où elles sont nécessaires, 
mais recrute, entraîne et équipe des formations militaires allant 
de vastes vaisseaux spatiaux à d’humbles troupes d’assaut.
Les troupes sont protégées par des armures hyperluminiques 
extrêmement efficaces et armées de carabines plasma capables 
de modes de tir variables. Individuellement, peu d’ennemis 
sont à leur hauteur de la Concorde. Les drones d’appui leur 
fournissent un puissant arsenal mobile capable d’affronter les 
ennemis les plus lourdement blindés.

Le C3 est utilisé de préférence à distance, là où son blindage 
est le plus efficace et où ses armes puissantes et à longue portée 
sont les plus utiles. À cette distance, son blindage réactif peut 
également résister aux tirs d’artillerie à longue portée mieux 
que n’importe quel autre blindage d’infanterie dans l’univers 
antaréen. Certaines armées disposent d’armes à plus longues 
portées (tels que les Algoryns), mais elles ne peuvent pas 
rivaliser avec les troupes ordinaires du C3 en termes de capacité 
et de polyvalence d’armement : une seule Escouade de Combat 
peut remplir plusieurs rôles – il suffit juste de la tenir éloignée 
du combat rapproché.
Les troupes aéroportée et les interceptors de la Concorde 
constituent un élément très rapide – et percutant – de la C3 
qui ne doit pas être ignoré. En effet, leur capacité est telle 
qu’un sélecteur de Force Aéroportée est disponible dans la 
liste d’armée. Les troupes aéroportées sont une branche de la 
Concorde qui peut se débrouiller seule au corps à corps mais 
qui est surpassée par les troupes spécialisées des autres armées : 
la différence est que les troupes aéroportées peuvent s’enfuir 
plus vite ! Les troupes aéroportées sont secondées par les troupes 
d’assaut Krasz, les Krasz étant une espèce de panhumains qui 
ont été forcés de s’adapter à un environnement luxuriant, mais 
particulièrement hostile.
Comme les Isoriens, les forces de la Concorde disposent 
également de drones très performants et même de Drone- 
Commandeur. Presque toutes les listes trouveront que leurs 
drones d’appui légers et moyens sont une forme de soutien 
utile, parfois à l’exclusion des équipes d’appui classiques, 
car les drones peuvent se cacher et ont une excellente Agilité 
(Ag). Leurs drones s’étendent même à de plus grands drones 
de transports et de combat – des chars – qui sont lourdement 
blindés et peuvent monter les armes les plus puissantes de tout 
l’univers antaréen.
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Les forces militaires de la Concorde PanHumaine 
font toutes partie d’un fragment distinct et sécurisé :  
le Commandement Combiné de la Concorde, ou C3. Les 
règles, technologies et équipements suivants sont propres aux 
forces du C3.

Le C3 a accès aux munitions spéciales suivantes équipant 
toutes les armes pouvant les utiliser (frondes-X, lanceurs-X et 
obusiers-X).

Les protocoles de normalisation du C3 prévoient d’équiper 
leurs troupes avec les meilleurs équipements et armes mis à 
leur disposition et de ne les compléter que lorsque les armes 
dont elles disposent ne suffisent plus, comme c’est le cas contre 
des blindés.

Type : Porté, Intégral, Hermétique
L’Armure Hyperluminique – ou HL – de la Concorde consiste 
en une combinaison légère, étanche et blindée sur laquelle 
est projeté un champ reflex. Par-dessus le champ reflex est 
projeté un champ hyperluminique modulable, à haute densité. 
Le fragment de combat reconnaît la signature énergétique des 
attaques entrantes et génère une contre-mesure ciblée : plus une 
attaque est lointaine ou lente, plus le fragment de l’unité sera 
capable d’identifier le danger et de le neutraliser. En limitant la 
défense sur une zone bien précise, les problèmes inhérents à la 
dispersion de masse, comme c’est le cas pour d’autres amures à 
champs multiples, sont largement évités.  
Les règles suivantes s’appliquent aux troupes équipées d’une 
Armure Hyperluminique :
• À une portée de 10” ou moins, l’Armure Hyperluminique 

ajoute +1 à la valeur de résistance (Res) de la cible. Cela 
inclut tous les tirs à bout portant lors des assauts et tous les 
combats au corps à corps, sauf en cas d’explosion comme 
indiqué ci-dessous.

• À une portée supérieure à 10”, l’Armure Hyperluminique 
ajoute +2 à la Res de la cible, sauf en cas d’explosion comme 
indiqué ci-dessous.

• Contre les touches d’explosion – quelle que soit la portée –  
l’Armure Hyperluminique ajoute +3 à la Res de la cible.

Certaines unités comme les Interceptors ou les NuHu de la 
Concorde sont équipés d’amplificateurs hyperluminiques 
qui ajoutent un bonus de +1 supplémentaire à la valeur de 
résistance. Par exemple, à une portée de 10” ou moins, ils 
bénéficieront d’un bonus de +2 à leur Res. Ce bonus s’ajoute 
à la valeur d’armure par défaut indiquée par des parenthèses, 
comme 5(8) au lieu de 5(7), sans amplificateurs.

Type : Porté
Les Parachutes à Suspenseurs, parfois appelés S-Chutes ou, 
à tort, AG-Chutes, sont utilisés par les Troupes Aéroportées 
de la Concorde afin de leur permettre d’être parachutées 
avec précision sur une cible. Toutes les troupes peuvent être 
parachutées à travers l’atmosphère en utilisant des capsules 
suspensives, mais seules les troupes équipées de S-Chutes 

Une figurine équipée d’un S-Chute :
• Se déplace de 7” (M7). Ce déplacement plus long représente 

les grands bonds ou sauts que sont capables d’effectuer ce 
type de troupe.

• Ajoute +1 à sa statistique d’Agilité (Ag). Cela affecte les 
tests de déplacement en terrain difficile, pour les Sprints et 
pour toutes les autres situations où l’Ag est utilisée (bonus 
déjà inclu sur le profil des unités aéroportées).

• Considére toutes les zones de terrain difficile de la même 
manière que les véhicules avec suspenseurs, si cela lui 
permet de se déplacer à travers ou par-dessus un terrain qui 
devrait être normalement infranchissable. Par exemple, une 
infanterie avec des S-Chutes sera capable de se déplacer 
par-dessus une surface liquide en utilisant les capacités 
suspensives afin de flotter au-dessus de la surface.

Dans certains scénarios, les troupes équipées de S-Chutes sont 
autorisées à se déployer ou se déplacer sur la table de jeu en 
utilisant leurs S-Chutes.

combinée à la technologie hyperluminique sont capables de 
contrôler leur descente jusqu’au sol. La chute rapide des troupes 
aéroportées repose sur une absorption cinétique de leur Armure 
Hyperluminique couplée avec les champs suspensifs de leurs 
S-Chutes. Une fois au sol, les S-Chutes offrent aux troupes une 
plus grande mobilité, leur permettant d’agir rapidement pour 
sécuriser une zone d’atterrissage ou prendre le contrôle d’une 
zone des mains de l’ennemi.

• Arc
• Flou
• Parasite
• Prise
• Pulse
• Net
• Netfronde (frondes-X uniquement)

RÈGLES SPÉCIFIQUES À LA CONCORDE

MUNITIONS SPÉCIALES

ARMURES ET ÉQUIPEMENT

Armure Hyperluminique

Parachute à Suspenseurs

La technologie des suspenseurs se repose principalement sur 
la nanosphère et requiert une surface relativement stable pour 
fonctionner efficacement – y compris dans les atmosphères 
denses ou sur l’eau. Les S-Chutes sont néanmoins parfois 
appelés à tort AG-Chutes, Parachutes Antigravitiques 
ou Grav-Chutes sur les mondes qui ne maîtrisent pas la 
technologie suspensive.

Type : Module fixé sur un drone 
Développée à l’origine pour combattre l’IMTel Isorienne, les 
Matrices Subversives sont des équipements indispensables 
au C3. Mais un tel équipement s’avère également vital pour 
combattre la technologie anti-IMTel des Freeborn au combat. 
Son rôle est d’identifier et, si possible, de corrompre les 
fragments de combat hostiles en absorbant et en remodelant 
leur nano-connectivité. Dans une certaine mesure une 
matrice subversive est simplement une version militarisée 
de la technologie permettant à l’IMTel de s’étendre et de 
s’harmoniser avec la conscience collective à travers toute une 
nanosphère.
Une matrice subversive est généralement installée sur les 
Drones d’Appui Polyvalents C3D1 en remplacement de leur 
armement conventionnel.

Une matrice subversive a pour effet de voler les dés d’ordre de 
l’armée adverse et de les mettre de côté où ils seront constestés 
à la fin du tour. Les règles suivantes s’appliquent pour ce type 
d’attaque :
• Une matrice cible toutes les unités ennemies à 15” ou moins 

qui comprennent des véhicules, montures mécaniques, 
drones, sondes, équipement et drones-compagnons.

• La figurine effectuant l’attaque n’a pas besoin de LdV vers 
ses cibles.

Matrice Subversive

Bien qu’une matrice ne cible que des unités ennemies bien 
spécifiques, ces dernières ne sont que des relais par lesquels 
la matrice se fraie un chemin à travers le fragment de combat 
adverse. La perte des dés d’ordre signifie qu’un joueur devra 
décider des unités auxquelles il donnera des ordres et celles 
qui n’en ne recevront pas, mais cela dépend entièrement 
du joueur. Le fait qu’une unité soit ciblée par la matrice 
subversive n’affecte pas sa capacité à recevoir des ordres.
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Référez-vous au supplément Jouer une Partie pour l’utilisation 
des sélecteurs principaux. Un des deux sélecteurs de la 
Concorde doit être choisi parmi : 

Force de Combat ou Force Aéroportée.

Il s’agit de l’armée pluridisciplinaire classique de l’IMTel, qui 
s’articule autour d’Escouades de Combat polyvalentes.
Une Force de Combat doit compter AU MOINS une Escouade 
de Combat par NF, PLUS deux unités sélectionnées parmi :

• Escouade de Commandement,
• Escouade de Combat,
• Drone d’Appui Léger C3D1. 

Toutes les restrictions de sélecteur selon le NF doivent toutefois 
être respectées. Cela donnera un total de 3 unités principales au 
NF1, 4 au NF2, et ainsi de suite.

Une base d’armée polyvalente pour 50 points peut-être 
constituée à partir des éléments suivants et 6 dés d’ordre :

• Une matrice subversive attaque automatiquement à chaque 
fois qu’une unité qui en est équipée effectue une action ou 
une réaction, y compris les dés d’ordre Down (À Terre) reçus 
à la suite d’un échec au test d’ordre ou à cause d’un Dé de 
Distorsion Ghar. Effectuez tout d’abord l’action de l’unité, 
puis déterminez les effets de la matrice.

• Les unités avec la règle spéciale Antiparasitage sont 
immunisées aux effets des matrices subversives.

• Les sondes individuelles ciblées par une matrice subversive 
sont automatiquement détruites. Aucun test n’est à 
effectuer et aucun dé n’est contesté à la suite de cela.

• Les unités autres que les sondes ciblées par une matrice 
subversive  doivent effectuer un Test de Co. Si plusieurs unités 
sont affectées, le joueur qui contrôle la matrice subversive 
décide de l’ordre dans lequel seront effectués ces tests. Une 
unité avec plusieurs drones-compagnons n’effectue qu’un 
seul test, quel que soit le nombre de drones-compagnons 
qu’elle possède, ainsi que toutes les unités considérées 
comme des cibles potentielles.

Les résultats d’un test Co contre une attaque de matrice 
subversive sont les suivants :

Durant la phase de Fin de Tour, si toutes les matrices subversives 
sont incapables d’interagir avec d’autres unités, parce qu’elles 
ont été détruites, compactées ou sont transportées, tous les dés 
contestés sont remis dans le sac. Sinon, une fois tous les Tests 
de Récupération effectués et les dés ainsi remis dans le sac, 
effectuez un test pour chaque dé d’ordre contesté. Il est possible 
que les deux camps aient des dés d’ordre contestés, auquel cas 
vous devrez effectuer des tests pour chacun d’entre eux.
• Vérifiez un par un tous les dés contestés, les joueurs effectuant 

un jet en opposition avec un D10 pour chaque dé contesté. Si 
le joueur à qui appartient le dé d’ordre contesté gagne le jet 
en opposition (le plus faible score gagne !), le dé d’ordre est 
remis dans le sac, sinon le dé d’ordre reste contesté.

• Placez tous les dés remportés par leur propriétaire dans le sac 
pour les utiliser au tour suivant.

• Les dés contestés ne sont pas utilisés au tour suivant et un 
nouveau test sera effectué à la fin de celui-ci.

Résultat Effet de l’Attaque Subversive
Réussite Aucun Effet

Échec

Le joueur adverse doit prendre un de ses dés 
d’ordre du sac et le mettre de côté à la vue des 
deux joueurs. Le dé est contesté. S’il n’y a pas 
assez de dés d’ordre dans le sac, les dés d’ordre 
qui sont déjà en jeu doivent être retirés à la place, 
le joueur dont l’unité est affectée décidant lequel 
prendre. Le joueur dont l’unité est affectée décide 
lequel prendre, sauf que les dés qui sont déjà en 
jeu ne doivent être mis de côté que s’il n’y a pas 
d’autre choix (pour éviter de manipuler les effets 
de la matrice).

Le C3 peut utiliser les Options d’Armée standard suivantes, au 
coût indiqué :

• Amplificateur IMTel – 2pts.
• Blocage ! – 1pt.
• Bonne Préparation – 1 pt.
• Contrefragment+2 – 2 pour 1pt.
• Debout ! – 2pts.
• En Formation ! – 2pts.
• Fragment Supérieur – 2pts.
• Tir Précis – 2pts.
• Tir Supplémentaire – 2pts.

Exemple : Il doit y avoir au moins une Escouade de Combat 
au NF1, deux au NF2 et ainsi de suite. En plus de cela, deux 
autres unités devront être sélectionnées (pour respecter le 
total de NF+2) – comme un Drone d’Appui Léger C3D1, 
par exemple, et une autre Escouade de Combat.

• 2 x Escouades de Combat (20pts, unités principales)
• 2 x Drone d’Appui Léger C3D1 (14pts, un comme unité 

principale, l’autre comme unité de réserve)
• 1 x Équipe d’Appui avec Lanceur-X (10pts, réserve)
• 1 x Fragment de Sondes-Éclaireurs (3pts, réserve)
• 1 x Option d’Armée Amplificateur IMTel (2pts, réserve)
• 2 x Options d’Armée Contrefragment+2  (1pt en  tout, ré-

serve)

Exemple de Force de Combat

OPTIONS D’ARMÉE

UNITÉS PRINCIPALES D’UNE FORCE DE COMBAT

SÉLECTEURS DU C3

Les troupes Aéroportées constituent le fer de lance d’une force 
d’invasion de la Concorde et sont parfois utilisées pour des 
attaques éclairs en territoire ennemi. Au besoin, les troupes 
aéroportées sont parfois appuyées par des blindés lourds, ou par 
une composante d’artillerie intégrée, en de plus rares occasions.
Une Force de Combat doit compter AU MOINS une Escouade 
Aéroportée par NF, PLUS deux unités sélectionnées parmi :

• Escouade de Commandement Aéroportée,
• Escouade Aéroportée,
• Escadron Interceptor,
• Drone d’Appui Moyen C3D2. 

Toutes les restrictions des sélecteurs selon le NF doivent 
également être respectés. Cela donne un total de 3 unités de 
base au FL1, 4 au FL2 et ainsi de suite. 

UNITÉS PRINCIPALES D’UNE FORCE AÉROPORTÉE

Exemple : il doit y avoir au moins une Escouade Aéroportée 
au NF1, deux au NF2, et ainsi de suite. En plus de cela, deux 
autres unités devront être choisies (pour respecter le total de 
NF+2) – comme deux autres Escouades Aéroportées, mais 
un Drone Moyen D2 et un Escadron Interceptor pourraient 
s’avérer plus utiles.
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MANDARIN NUHU

Infanterie de Commandement NuHu Coût : 15

Spécial : Les NuHu de la Concorde possèdent un équivalent aux Amplicateurs HL sur leur armure hyperluminique grâce à leur Nano-Drone Symbiote.

Effectif M Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Mandarin NuHu avec Nano-Drone Symbiote, 
Pistolet Plasma, Sceptre NuHu 6 5 6 4 4(7) 9 9

Agile, Blessure, Commandement 15”,
Coriace, Drone-Sacrificiel, Escorte, Nucléus, 

Option d’Armée (Amplificateur IMTel), Suspenseurs 

0 x Mandarin NuHu du Renseignement Jai Galeyous 
avec Nano-Drone Symbiote, Pistolet Plasma, 
Sceptre NuHu

6 5 6 4 4(7) 9 9

Agile, Blessure 2, Commandement 15”, 
Coriace 2, Drone-Sacrificiel, Escorte,  

Transcendance IMTel, Nucléus,  
Option d’Armée (Amplificateur IMTel), 

Suspenseurs, Unique

0 x Mandarin-Général NuHu avec Nano-Drone 
Symbiote, Pistolet Plasma, Sceptre NuHu 6 5 6 4 4(7) 9 10

Agile, Blessure 2, Commandement 15”,
Coriace 2, Drone-Sacrificiel, Escorte, Héros, 

Nucléus, Option d’Armée (Amplificateur IMTel), 
Suspenseurs, Unique

0 x Garde PanHumain avec Armure Hyperluminique, 
Carabine Plasma, Grenades Plasma 5 5 6 5 5(7) 7 8 –

0 x Garde Krasz avec Armure Hyperluminique, 
Carabine d’Assaut Krasz, Grenades Plasma 5 5 5 7 6(8) 6 8 –

2 x Drone-Arme avec Carabine Plasma – – (6) – – – – Drone-Compagnon (Arme)

1 x Drone-Déflecteur – – – – – – – Drone-Compagnon (Déflecteur)

1 x Médi-Drone – – – – – – – Drone-Compagnon (Médic)

1 x Drone-Observateur – – – – – – – Drone-Compagnon (Observateur)

Option d’Armée (Amplificateur IMTel) : Si un ou plusieurs NuHu sont présents dans votre armée, vous bénéficiez gratuitement d’une Option 
d’Armée Amplificateur IMTel (limité à un seul exemplaire, quel que soit le nombre de NuHu dans une armée). 

Transcendance IMTel : Le fragment de Recherche et Renseignement de Jai évalue constamment les faiblesses de ses adversaires. Si elle 
n’obtient pas de Succès au tir ou au corps-à-corps, elle peut considérer l’une des touches obtenues comme un Succès, bien que cette touche ne 
puisse alors faire l’objet d’aucune option d’armée telle que Tir supplémentaire.

Options d’Amélioration

• 0-3 Gardes PanHumains uniquement ou Gardes Kratz uniquement @2pts chacun
• 0-1 Drone-Déflecteur supplémentaire @2pts
• 0-1 Drone-Observateur supplémentaire @1pt
• Remplacer un Mandarin NuHu de l’armée par le Mandarin NuHu du Renseignement Jai Galeyous @1pt
• Remplacer un Mandarin NuHu de l’armée par un Mandarin-Général NuHu @2pts

Restrictions d’Armée/Unités

• Combat : 0 – NF • Aéroportée : 0 – NF

PROFIL DES UNITÉS  DU C3

UNITÉS D’INFANTERIE ET ÉQUIPES D’ARME

DRONE-COMMANDEUR

Drone de Commandement Coût : 15

Places de Transport : Un Drone-Commandeur occupe 3 Places de Transport

Effectif M Ag Prc For Res Init Co Spécial
1 x Drone-Commandeur du C3 avec Manipulateurs, 

Fronde-X et Netfronde, Carabines Plasma jumelées, 
Grenades Plasma

6 7 6 5 11 8 9 As, Assaut, Auto-réparation, 
Commandement, Escorte, Suspenseurs

2 x Drone-Arme avec Carabine Plasma – – (6) – – – – Drone-Compagnon (Arme)

1 x Drone-Déflecteur – – – – – – – Drone-Compagnon (Déflecteur)

1 x Drone-Observateur – – – – – – – Drone-Compagnon (Observateur)

Options d’Amélioration

• 0-1 Drone-Déflecteur supplémentaire @2pts

Restrictions d’Armée/Unités               Choix Limité

• Combat : 0 – 1 • Aéroportée : 0 – 1
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ESCOUADE DE COMMANDEMENT

Infanterie de Commandement Coût : 12

Effectif M Ag Prc For Res Init Co Spécial
1 x Commandeur avec Armure Hyperluminique, 

Carabine Plasma, Fronde-X et Netfronde, 
Grenades Plasma

5 5 6 5 5(7) 8 9 Commandement, Coriace 2, Escorte

0 x Commandeur Josen d’Aan Quatre avec 
Armure Hyperluminique, Amplificateur HL intégré, 
Carabine Plasma, Fronde-X et Netfronde, 
Bandoulière de Grenades

5 5 6 5 5(8) 9 9 Blessure, Commandement, Coriace 2, 
Escorte, Héros 15”, Unique

0 x Marshall avec Armure Hyperluminique,  
Carabine Plasma, Fronde-X et Netfronde, 
Grenades Plasma

5 5 6 5 5(7) 9 10 Blessure, Commandement, Coriace 2, 
Escorte, Héros, Unique 

0 x Kamrana Josen, CdA FEX avec  
Armure Hyperluminique, Carabine Plasma,  
Fronde-X et Netfronde, Grenades Plasma

5 5 6 5 5(7) 9 10

Blessure 2, Commandement, 
Coriace 2, Escorte, Héros 15”,  

Options d’Armée (Amplificateur IMTel, 
Bonne Préparation ×2, Debout! ×2, ), Unique

2 x Garde PanHumain avec Armure Hyperluminique, 
Carabine Plasma, Grenades Plasma 5 5 6 5 5(7) 7 8 -

1 x Drone-Observateur – – – – – – – Drone-Compagnon (Observateur)

1 x Médi-Drone – – – – – – – Drone-Compagnon (Médic)

Bandoulière de Grenades : La bandoulière de grenades du Commandeur Josen équivaut à 5 Attaques de grenades plasma mais avec la 
règle spéciale Dangereux.

Options d’Amélioration

• 0-2 Gardes PanHumains @2pts chacun
• 0-2 Drones-Armes avec Carabine Plasma @1pt chacun
• Remplacer un Commandeur par un Marshall @3pts
• Remplacer un seul Commandeur par le Commandeur Josen, Aan Quatre @3pts (Force de Combat uniquement)
• Remplacer un seul Commandeur par Kamrana Josen, Chef des Armées des Forces Expéditionnaires de Xilos (CdA FEX) @6pts

Restrictions d’Armée/Unités               Choix Limité

• Combat : 0 – NF • Aéroportée : 0 – 1

ESCOUADE DE COMBAT

Infanterie PanHumaine Coût : 10

Effectif M Ag Prc For Res Init Co Spécial
1 x Chef d’Escouade avec Armure Hyperluminique, Carabine 

Plasma, Fronde-X et Netfronde, Grenades Plasma 5 5 5 5 5(7) 7 8 Coriace

3 x Soldat avec Armure Hyperluminique, Carabine Plasma, 
Grenades Plasma 5 5 5 5 5(7) 7 8 –

1 x Lancier avec Armure Hyperluminique, Lance Plasma, 
Grenades Plasma 5 5 5 5 5(7) 7 8 –

1 x Drone-Observateur – – – – – – – Drone-Compagnon (Observateur)

Options d’Amélioration

• 0-3 Soldats @2pts chacun

Restrictions d’Armée/Unités

• Combat : NF+ • Aéroportée : 0 – NF

ÉQUIPE D’APPUI

Équipe d’Arme PanHumaine Coût : 8

Effectif M Ag Prc For Res Init Co Spécial

0 x Chef Opérateur avec Armure Hyperluminique, Pistolet Plasma 5 5 5 5 5(7) 7 8 Coriace

2 x Opérateur avec Armure Hyperluminique, Pistolet Plasma 5 5 5 5 5(7) 7 8 –

1 x Canon Plasma 5 – – 11 – – – Arme d’Appui

1 x Drone-Observateur – – – – – – – Drone-Compagnon (Observateur)

1 x Drone-Déflecteur – – – – – – – Drone-Compagnon (Déflecteur)

Options d’Amélioration

• 0-1 Chef Opérateur @2pts
• 0-1 Drone-Observateur supplémentaire @1pt
• Remplacer le Canon Plasma par un Lanceur-X et munitions spéciales (Arc, Flou, Parasite, Pulse, Prise, Net) @2pts

Restrictions d’Armée/Unités
• Combat : 0 – NF • Aéroportée : 0 – ½NF
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ESCOUADE D’ASSAUT KRASZ

Infanterie PanHumaine Coût : 14

Unités Principales : Les Escouades d’Assaut Krasz peuvent être sélectionnées en tant qu’unités principales à la place des Escouades de 
Combat, du moment que la restriction «0–1/Escouade de Combat» est respectée.

Effectif M Ag Prc For Res Init Co Spécial
1 x Chef d’Escouade Krasz avec Armure Hyperluminique, 

Carabine d’Assaut Krasz, Fronde-X et Netfronde, 
Grenades Plasma

5 5 5 7 6(8) 6 8 Attaque Sauvage, Coriace 2

3 x Soldat Krasz avec Armure Hyperluminique, 
Carabine d’Assaut Krasz, Grenades Plasma 5 5 5 7 6(8) 6 8 Attaque Sauvage

1 x Lancier Krasz avec Armure Hyperluminique, 
Lance d’Assaut Krasz, Grenades Plasma 5 5 5 7 6(8) 6 8 Attaque Sauvage

1 x Drone-Observateur – – – – – – – Drone-Compagnon (Observateur)

Options d’Amélioration
• 0-3 Soldats Krasz supplémentaires @2pts chacun
• Donner des Charges Fractales à tous les membres de l’escouade @1pt pour toute l’unité

Restrictions d’Armée/Unités

• Combat : 0 – 1/Escouade de Combat • Aéroportée : 0 – 1/Escouade de Combat

ESCOUADE DE COMMANDEMENT AÉROPORTÉE

Infanterie PanHumaine Coût : 14

Effectif M Ag Prc For Res Init Co Spécial
1 x Commandant Parachutiste avec Armure Hyperluminique, 

Carabine Plasma, Fronde-X et Netfronde,  
Grenades Plasma, S-Chute

7 5(6) 6 6 5(7) 8 9 Commandement, Coriace 2,  
Escorte, Suspenseurs

2 x Garde Parachutiste avec Armure Hyperluminique, 
Carabine Plasma, Fronde-X, Grenades Plasma, S-Chute 7 5(6) 6 6 5(7) 7 8 Suspenseurs

1 x Drone-Observateur – – – – – – – Drone-Compagnon (Observateur)

1 x Médi-Drone – – – – – – – Drone-Compagnon (Médic)

Options d’Amélioration
• 0-2 Gardes Parachutistes @2pts chacun
• Donner des Charges Fractales à tous les membres de l’escouade @1pt pour toute l’unité

Restrictions d’Armée/Unités               Choix Limité

• Combat : 0 – 1 • Aéroportée : 0 – NF

UNITÉS D’INFANTERIE ET GLISSEURS D’INTERVENTION RAPIDE

ESCOUADE AÉROPORTÉE

Infanterie PanHumaine Coût : 14

Effectif M Ag Prc For Res Init Co Spécial
1 x Chef Parachutiste avec Armure Hyperluminique,  

S-Chute, Carabine Plasma, Fronde-X et Netfronde,  
Grenades Plasma

7 5(6) 5 6 5(7) 7 8 Coriace, Suspenseurs

2 x Parachutiste avec Armure Hyperluminique, S-Chute, 
Carabine Plasma, Fronde-X, Grenades Plasma 7 5(6) 5 6 5(7) 7 8 Suspenseurs

2 x Lancier Parachutiste avec Armure Hyperluminique, 
S-Chute, Lance Plasma, Grenade Plasma 7 5(6) 5 6 5(7) 7 8 Suspenseurs

1 x Drone-Observateur – – – – – – – Drone-Compagnon (Observateur)

Options d’Amélioration

• 0-3 Parachutistes supplémentaires @2pts chacun
• Remplacer n’importe quel nombre de Lances Plasma des Lanciers par des Carabines Plasma et Frondes-X @Gratuit
• Donner des Charges Fractales à tous les membres de l’escouade @1pt pour toute l’unité

Restrictions d’Armée/Unités

• Combat : 0 – NF • Aéroportée : NF+



Antares 2 : Liste d’Armée de La Concorde PanHumaine

7

Chaque glisseur Interceptor ST500 suit les points suivants :
• occupe 3 Places de Transport (2 pour le glisseur Interceptor et 1 pour le pilote) ;
• est équipé d’un module Amplificateur HL ;
• est équipé de carabines plasma jumelées ;
• possède les Règles Spéciales Attaque Éclair, Rapide et Suspenseurs (entre parenthèses et en italique sur les profils pour indiquer qu’une 

unité perd ces règles spéciales dès qu’elle met à pied-à-terre).

ESCADRONS INTERCEPTOR

ESCADRON DE COMMANDEMENT INTERCEPTOR

Cavalerie de Commandement Coût : 15

Pied-à-Terre : Un Escadron de Commandement Interceptor met pied-à-terre en tant qu’Escouade de Commandement ou une Équipe d’Arme de 
sous-type Commandement, selon son équipement/armement, et perd les règles spéciales Attaque Éclair, Rapide et Suspenseurs.

Effectif M Ag Prc For Res Init Co Spécial
1 x Commandant Interceptor avec Armure Hyperluminique, 

Carabine plasma, sur glisseur Interceptor ST500 10 5 5 5 5(8) 7 9 Commandement, Escorte, Coriace 2,
(Attaque Éclair, Rapide, Suspenseurs)

2 x Pilote Interceptor avec Armure Hyperluminique, 
Carabine Plasma, sur glisseur Interceptor ST500 10 5 5 5 5(8) 7 8 (Attaque Éclair, Rapide, Suspenseurs)

1 x Drone-Compacteur – – – – – – – Drone-Compagnon (Compacteur)

Options d’Amélioration
• 0-1 Pilote Interceptor supplémentaire @3pts
• Remplacer tout ou partie des carabines plasma des membres de l’escadron par des pistolets plasma @Gratuit
• Ajouter un Drone-Observateur et Canon Plasma compacté @1pt
• Remplacer tout ou partie des carabines plasma jumelées des glisseurs Interceptor ST500 par des lances plasma @Gratuit

Restrictions d’Armée/Unités               Choix Limité

• Combat : 0 – 1 • Aéroportée : 0 – 1

ESCADRON INTERCEPTOR

Cavalerie Coût : 13

Pied-à-Terre : Un Escadron Interceptor met pied-à-terre en tant qu’Escouade de Combat ou Équipe d’Arme, selon son équipement/armement, 
et perd les règles spéciales Attaque Éclair, Rapide et Suspenseurs.

Effectif M Ag Prc For Res Init Co Spécial
1 x Chef Interceptor avec Armure Hyperluminique,  

Carabine plasma, sur glisseur Interceptor ST500 10 5 5 5 5(8) 7 8 Commandement, Escorte, Coriace 2,
(Attaque Éclair, Rapide, Suspenseurs)

2 x Pilote Interceptor avec Armure Hyperluminique,  
Carabine plasma, sur glisseur Interceptor ST500 10 5 5 5 5(8) 7 8 (Attaque Éclair, Rapide, Suspenseurs)

1 x Drone-Compacteur – – – – – – – Drone-Compagnon (Compacteur)

Options d’Amélioration
• 0-1 Pilote Interceptor supplémentaire @3pts
• Remplacer tout ou partie des carabines plasma des membres de l’escadron par des pistolets plasma @Gratuit
• Ajouter un Drone-Observateur et Canon Plasma compacté @1pt
• Remplacer tout ou partie des carabines plasma jumelées des glisseurs Interceptor ST500 par des lances plasma @Gratuit

Restrictions d’Armée/Unités

• Combat : 0 – NF • Aéroportée : 0 – 1/Escouade Aéroportée
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DRONE D’APPUI LÉGER C3D1
Drone Coût : 7

Places de Transport : Un Drone d’Appui Léger C3D1 occupe 2 Places de Transport.

Effectif M Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Drone d’Appui Léger C3D1 avec Appui Léger Plasma 6 7 6 – 8 8 8 Auto-Réparation, Suspenseurs

Options d’Amélioration
• 0-1 Drone-Observateur @1pt
• 0-1 Drone-Déflecteur @2pts

Restrictions d’Armée/Unités

• Combat : 0 – 1/unité d’Infanterie ou Drone-Commandeur • Aéroportée : 0 – 1/unité d’Infanterie ou Drone-Commandeur

DRONE D’APPUI MOYEN C3D2
Drone Coût : 10

Places de Transport : Un Drone d’Appui Moyen C3D2 occupe 3 Places de Transport.

Effectif M Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Drone d’Appui Moyen C3D202 avec Canon Plasma 6 7 6 – 10 8 8 Auto-Réparation, Suspenseurs

1 x Drone-Observateur – – – – – – – Drone-Compagnon (Observateur)

1 x Drone-Déflecteur – – – – – – – Drone-Compagnon (Déflecteur)

Options d’Amélioration
• 0-1 Drone-Observateur supplémentaire @1pt 
• Remplacer le Canon Plasma par : 

◦  Appui Léger Plasma (variante D201) @Gratuit
◦  Canon Fractal (variante D206) @Gratuit
◦  Canon à Compression (variante D204) @1pt

Restrictions d’Armée/Unités

• Combat : 0 – NF×2 • Aéroportée : 0 – NF×2

ÉQUIPES D’ARME LOURDE, DRONES D’APPUI, DE TRANSPORT ET DE COMBAT

ÉQUIPE D’ARME LOURDE

Équipe d’Arme PanHumaine Coût : 10

Effectif M Ag Prc For Res Init Co Spécial

0 x Chef Opérateur avec Armure Hyperluminique, Pistolet Plasma 5 5 5 5 5(7) 7 8 Coriace

3 x Opérateur avec Armure Hyperluminique, Pistolet Plasma 5 5 5 5 5(7) 7 8 –

1 x Bombarde Plasma 4 – – 13 – – – Arme Lourde, Grand

1 x Drone-Observateur – – – – – – – Drone-Compagnon (Observateur)

1 x Drone-Déflecteur – – – – – – – Drone-Compagnon (Déflecteur)

Options d’Amélioration

• 0-1 Chef Opérateur @2pts
• 0-1 Drone-Observateur supplémentaire @1pt 
• 0-1 Drone-Déflecteur supplémentaire @2pts 
• Remplacer la Bombarde Plasma par un Obusier-X et munitions spéciales (Arc, Flou, Parasite, Pulse, Prise, Net) @2pts

Restrictions d’Armée/Unités Niveau de Force Minimum : 2+
• Combat : 0 – NF • Aéroportée : 0 – 1

DRONE C3D1/POLYVALENT

Drone Coût : 8

Places de Transport : Un Drone D1/Polyvalent occupe 2 Places dans un Transport. 

Effectif M Ag Prc For Res Init Co Spécial
1 x Drone C3D1/Polyvalent avec Matrice Subversive* 

et Matériel de Démolition 6 7 6 – 8 8 8 Auto-Réparation, Suspenseurs

1 x Drone-Déflecteur – – – – – – – Drone-Compagnon (Déflecteur)

* La Matrice Subversive compte comme une arme en ce qui concerne les résultats «Dysfonctionnement» du Tableau des Dégâts.

Options d’Amélioration
• 0-1 Drone-Déflecteur supplémentaire @2pts
• 0-1 Drone-Observateur @1pt

Restrictions d’Armée/Unités

• Combat : 0 – NF • Aéroportée : 0 – NF
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DRONE DE COMBAT DE SÉRIE C3M400
Véhicule Coût : 22

Note : La série de drones de combat M400 a subi un certain nombre de modifications au fil des années, notamment une variante d’assaut 
(aujourd’hui obsolète) qui souffrait d’une déperdition excessive d’énergie.

Effectif M Ag Prc For Res Init Co Spécial
1 x Drone de Combat M4 Pulsar  

avec Appui Léger Plasma et Canon Plasma 5 5 6 – 13 8 8 Auto-Réparation, DOM2, 
Grand, Suspenseurs

0 x Drone d’Assaut M407 Obsolète avec Appui Léger Plasma 
et 2 tourelles armées de Carabines plasma jumelées 5 5 5 – 12 7 8 Auto-Réparation, DOM2, 

Grand, Suspenseurs

1 x Drone-Observateur – – – – – – – Drone-Compagnon (Observateur)

1 x Drone-Déflecteur – – – – – – – Drone-Compagnon (Déflecteur)

Options d’Amélioration

• 0-1 Drone-Déflecteur supplémentaire @2pts
• 0-1 Drone-Observateur supplémentaire @1pt 

• Remplacer le Canon Plasma du M4 Pulsar par : 
◦  un Canon Fractal (variante M402 du Génie) @Gratuit
◦  un Canon à Compression (variante M404) @1pt

• Remplacer le M4 par la variante d’Assaut M407 Obsolete @Gratuit
• Remplacer les Carabines plasma jumelées des deux tourelles du M407 par des Appui Léger Plasma @2pts chacun

Restrictions d’Armée/Unités Niveau de Force Minimum : 2+

• Combat : 0 – NF+1 • Aéroportée : 0 – NF+1

DRONE DE COMBAT LOURD DE SÉRIE C3M250
Véhicule Coût : 27

Effectif M Ag Prc For Res Init Co Spécial
1 x Drone de Combat Lourd M25 Nova  

avec Appui Léger Plasma et Bombarde Plasma 4 5 6 – 15 8 8 Auto-Réparation, DOM2, 
Suspenseurs, Très Grand

0 x Drone d’Artillerie M506 
avec Appui Léger Plasma et Obusier-X 4 5 6 – 15 8 8 Auto-Réparation, DOM2, 

Suspenseurs, Très Grand

1 x Drone-Observateur – – – – – – – Drone-Compagnon (Observateur)

1 x Drone-Déflecteur – – – – – – – Drone-Compagnon (Déflecteur)

Options d’Amélioration

• 0-1 Drone-Observateur supplémentaire @1pt
• Remplacer la Bombarde Plasma du M25 Nova par : 

◦  un Désintégrateur Fractal (variante de Siège M502) @Gratuit
◦  une Bombarde à Compression (variante M504) @1pt
◦  un Obusier-X et munitions spéciales (Arc, Flou, Parasite, Pulse, Prise, Net) (variante d’Artillerie M506) @4pts

Restrictions d’Armée/Unités Niveau de Force Minimum : 3+

• Combat : 0 – ½NF • Aéroportée :  0 – ½NF

DRONE DE TRANSPORT C3T7
Véhicule Coût : 18

Effectif M Ag Prc For Res Init Co Spécial

1 x Drone de Transport C3T7L avec Appui Léger Plasma 5 5 6 – 11 7 7 Auto-Réparation, DOM2, Grand,  
Suspenseurs, Transport : 10

0 x Drone de Transport C3T7H avec Appui Léger Plasma 5 5 6 – 13 8 8 Auto-Réparation, DOM2, Grand,  
Suspenseurs, Transport : 10

1 x Drone-Observateur – – – – – – – Drone-Compagnon (Observateur)

1 x Drone-Déflecteur – – – – – – – Drone-Compagnon (Déflecteur)

Options d’Amélioration

• 0-1 Drone-Déflecteur supplémentaire @2pts 
• Remplacer le T7L par un T7H doté d’une Intelligence Artificielle améliorée @2pts (NF2+ uniquement)

Restrictions d’Armée/Unités Niveau de Force Minimum : 2+ (T7H uniquement)

• Combat : 0 – 1 / unité d’Infanterie • Aéroportée : 0 – 1 / unité d’Infanterie
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FRAGMENT DE SONDES-ÉCLAIREURS

Sondes Coût : 3

Effectif M Ag Prc For Res Init Co Spécial

4 x Sonde-Éclaireur 10 – – – 5 – – Sonde, Petit

Options d’Amélioration

• 0-NFx2 Sondes-Éclaireurs supplémentaires @1pt chacune

Restrictions d’Armée/Unités                       Unique

• Combat : 0 – 1 • Aéroportée : 0 – 1

FRAGMENT DE SONDES-CIBLEURS

Sondes Coût : 5

Effectif M Ag Prc For Res Init Co Spécial

4 x Sonde-Cibleur 10 – – – 5 – – Sonde, Petit

Options d’Amélioration

• 0-NF Sondes-Cibleurs supplémentaires @1pt chacune

Restrictions d’Armée/Unités                       Unique

• Combat : 0 – 1 • Aéroportée : 0 – 1

FRAGMENT DE MÉDI-SONDES

Sondes Coût : 6

Effectif M Ag Prc For Res Init Co Spécial

3 x Médi-Sonde 10 – – – 5 – – Sonde, Petit

Options d’Amélioration

• 0-NF Médi-Sondes supplémentaires @1pt chacune

Restrictions d’Armée/Unités                       Unique

• Combat : 0 – 1 • Aéroportée : 0 – 1

FRAGMENT DE SONDES-TRAQUEURS

Sondes Coût : 5

Effectif M Ag Prc For Res Init Co Spécial

4 x Sonde-Traqueurs 10 – – – 5 – – Sonde, Petit

Options d’Amélioration

• 0-NFx2 Sondes-Traqueurs supplémentaires @1pt chacune

Restrictions d’Armée/Unités                       Unique

• Combat : 0 – 1 • Aéroportée : 0 – 1

SONDES
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• Dans une Formation de Combat, il doit y avoir au moins NF × Escouades de Combat plus deux unités supplémentaires 
choisies parmi : Escouade de Combat, Escouade de Commandement ou Drone d’Appui D1 (indiqué CB dans le sélecteur 
Formation de Combat ci-dessous).

• Dans une Formation Aéroportée, il doit y avoir au moins NF × Escouades Aéroportées  plus deux unités supplémentaires 
choisies parmi : Escouade Aéroportée, Escouade de Commandement Aéroportée, Escadron Interceptor ou Drone Moyen 
C3D2 (indiqué AE dans le sélecteur Formation Aéroportée ci-dessous).

Unités/Escouades
Coût
Base

Choix
Limité

NF 
Min. Force de Combat Force Aéroportée

Mandarin NuHu 15 N 1 0–NF 0–NF

Drone-Commandeur 15 O 1 0–1 0–1

Escouade de Commandement 12 O 1 0–NF CB 0–1
Escouade de Combat 10 N 1 NF+ CB 0–NF
Équipe d’Appui 8 N 1 0–NF 0–½FL
Escouade d’Assaut Kratz 14 N 1 0–1/Escouade de Combat 0–1/Escouade de Combat
Commandement Aéroportée 14 O 1 0–1 0–NF AE

Escouade Aéroportée 14 N 1 0–NF NF+ AE

Commandement Interceptor 15 O 1 0–1 0–1
Escadron Interceptor 13 N 1 0–NF 0–1/Escouade Aéroportée AE

Équipe d’Arme Lourde 10 N 2 0–NF 0–1
Drone d’Appui Léger C3D1 7 N 1 0–1/Escouade de Combat ou Drone-Commandeur CB

Drone d’Appui Polyvalent C3D1 8 N 1 0–NF 0–NF
Drone d’Appui Moyen C3D2 10 N 1 0–NF×2 0–NF×2 AE

Transport C3T7 T7L 18 N 1 0–1/unité d’Infanterie 0–1/unité d’Infanterie
Amélioration T7H 20 – 2

Drone de Combat C3M400 22 N 2 0–NF+1 0–NF+1
Drone de Combat Lourd C3M250 27 N 3 0–½NF 0–½NF 
Fragment de Sondes-Éclaireurs 3 N 1 0–1 0–1

Fragment de Sondes-Cibleurs 5 N 1 0–1 0–1

Fragment de Médi-Sondes 6 N 1 0–1 0–1
Fragment de Sondes-Traqueurs 5 N 1 0–1 0–1

RÉSUMÉ DES SÉLECTEURS DU C3

RÉSUMÉ DU COMMANDEMENT COMBINÉ DE LA CONCORDE (C3)

RÉSUMÉ D’ARMÉE DU C3
Options d’Armée Coût Max. Résumé
Amplificateur IMTel 2 1 Dé d’Ordre IMTel supplémentaire (Bonus/Récupération/Leurre)

Blocage ! 1 NFx2 Remettre le Dé d’Ordre pioché dans le sac

Bonne Préparation 1 NFx2 Ajouter +2 à une seule Relance

Contrefragment +2 2 pour 1 NFx2 Contrer un Dé IMTel de l’adversaire avec un bonus de +2

Debout ! 2 NF Test de Récupération réussit sur 1 à 9

En Formation ! 2 NF (1/tour) Retirer 1 marqueur Stress à la fin du tour.

Fragment Supérieur 2 1 (1/tour) Retirer un Dé d’Ordre ennemi pour un tour.

Tir Précis 2 1 Relancer TOUS les dés de tir de l’unité.

Tir Supplémentaire 2 NF Un Succès au tir permet un tir supplémentaire
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ARSENAL DE LA CONCORDE

----- Portée -----
Armes Standard Mode Eff. Long. Extr. Tirs Att. Spécial

Carabine d’Assaut Krasz Rafale 20 30 – 2×VI 0 – TR
Concentré 20 30 50 1×VI 2 1×VI 2 –

Carabine Plasma Rafale 20 30 – 2×VI 0 – TR
Concentré 20 30 50 1×VI 2 – –

Fronde-X Direct 10 20 – Spec. Spec. Encombrant, Imprécis ; Spec. : Grenade OU Netfronde
En Cloche (5)10 20 – Spec. – CL, Spec. : Grenade

Lance d’Assaut Krasz Rafale 20 30 - 2×VI 0 – TR
Concentré 20 30 50 1×VI 2 1×VI 2 –

Lance 20 30 – 1×VI 4 – Ciblage, Démolition, Imprécis 

Lance Plasma Rafale 20 30 – 2×VI 0 – TR

Concentré 20 30 50 1×VI 2 – –
Lance 20 30 – 1×VI 4 – Imprécis, Démolition, Ciblage

Manipulateurs – C/C uniquement – – 2×VI 1 –

Pistolet Plasma 10 20 30 1×VI 2 1×VI 2 –

Sceptre NuHu 10 20 30 3×VI 3 3×VI 6 Explosion, Souffle

----- Portée -----
Armes d’Appui Mode Eff. Long. Extr. Tirs Att. Spécial (Arme d’Appui, Équipage ×2, Res 11, M5)

Appui Léger Plasma 30 40 80 3×VI 3 – TBP, TR, Drain de Puissance

Canon à Compression 20 40 80 1×VI 8/5/3 – Dissipation, Souffle

Canon Fractal 20 30 50 1×VI 4+3 – Verrouillage Fractal, Démolition VI 5+4

Canon Plasma 30 40 80 1×VI 7 – –

Carabines plasma Jumelées Rafale 20 30 – 4×VI 0 – TBP, TR, Drain de Puissance
Concentré 20 30 50 2×VI 2 – TBP, Non-TR

Lanceur-X (10)30 60 120 1×VI1 – CL ; SOIT : Expl.D5, Souffle OU Munitions Spéciales 
(Arc, Flou, Prise, Net, Parasite, Pulse)

----- Portée -----
Armes Lourdes Eff. Long. Extr. Tirs Att. Spécial (Arme Lourde, Équipage ×3, Res 13)
Bombarde à Compression 30 80 150 1×VI 10/7/5 – Dissipation, Grand, M4, Souffle

Bombarde Plasma 50 100 200 1×VI 9 – Grand, M4

Désintégrateur Fractal 50 100 200 1×VI 5+3 – Démolition VI 7+4, Verrouillage Fractal, Grand, M3

Obusier-X (20)50 100 250 1×VI 2 CL, Grand, M3, Pesant  ; SOIT : Expl.D8, Souffle 
OU Munitions Spéciales (Arc, Flou, Prise, Net, Parasite, 
Pulse)

----- Portée -----
Grenades Eff. Long. Extr. Tirs Att. Spécial
Bandoulière de Grenades de Josen 5 – – – 5×VI 1 Cumulable, Dangereux

Charges Fractales 5 – – 1×VI 3 1×VI 3 Cumulable, Dangereux, Démolition

Grenades Plasma 5 – – 1×VI 1 1×VI 1 Cumulable

Mun. Spéc. Résumé des Effets

Arc Persistant ; rayon de 3” ; les tirs directs à travers un Arc échouent sur 6-10 ; annule les autres munitions.

Flou Persistant ; rayon de 3” ; Les unités dans la zone d’effet Flou subissent une pénalité de -1D3 en Prc.

Net Immédiat ; Explosion ; rayon de 3” ; Augmente le Stress jusqu’à 1D3+1 (Armes d’Appui) ou 1D5+1 (Armes Lourdes) répartis 
équitablement parmi les unités touchées – le Stress est divisé par deux sur les cibles qui forcent les relances de touches.

Netfronde Immédiat ; +1 Stress supplémentaire

Parasite Persistant ; rayon de 3” ; Annule les champs de protection, drones-compagnons, sondes ; -2 en armure pour les drones, 
véhicules et mastodontes.

Prise Persistant ; rayon de 3” ; Les unités à l’intérieur ou se déplaçant dans la zone d’effet Prise doivent effectuer un test d’Ag et sur 
un échec, s’immobiliser.

Pulse Persistant ; rayon de 3” ;  Les créatures vivantes et les unités avec Antiparasitage dans la zone d’effet Pulse ne peuvent que 
recevoir ou réagir avec des ordres Run (Course) ou Down (À Terre).
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RÉSUMÉ DES RÈGLES SPÉCIALES DE LA CONCORDE

Agile [(<arme>)] Utilise la Prc au lieu de la For au C/C ; si <arme> est précisé, alors applicable uniquement pour cette arme.
Antiparasitage N’est pas affecté par les munitions Parasite.
Arme d’Appui Arme. Requiert 2 opérateurs ; Non-TBP ; Res 11, M5 ; Moyen, sauf si indiqué autrement.

Arme Lourde Arme. Requiert 3 opérateurs ; tir uniquement avec un ordre Fire (Tir) avec aucun bonus ;
Non-TBP, Res 13, M4, Grand, sauf si indiqué autrement.

Armure Hyperluminique Res +1 contre Tirs < 10” ; Res +2 contre contre Tirs ≥ 10” ; +1 en Res contre les Explosions
As [n] [n] = 1 par défaut. Ajoutez +/- [n] au résultat du Tableau des Dégâts après les modificateurs de l’Attaquant.
Assaut La figurine peut lancer un Assaut même si son type ne le peut normalement pas.
Attaque Éclair L’unité peut sortir d’un Assaut en se déplaçant de 1M après le TBP et avant le combat au corps-à-corps.

Attaque Sauvage Tout Test d’Ordre nécessaire avant de lancer un assaut ou de Réaction pour une Contrecharge sera réussit sur tout 
résultat autre que 10 (Fiasco).

Auto-réparation Sur un ordre Rally (Ralliement) réussi, l’unité désigne un système dysfonctionnel et effectue un Test de Co : sur une 
réussite, le système est réparé.

Blessure [n] [n] = 1, par défaut. Une figurine peut subir [n] touches comme Blessures avant d’être retirée comme perte ; chaque 
Blessure est représentée par 1 marqueur Stress qui ne peut pas être défaussé sur l’unité de la figurine.

Ciblage L’utilisateur de l’arme peut choisir une cible différente du reste de son unité lorsqu’il utilise ce mode de tir spécifique.

Commandement [n”] [n”] = 10” par défaut. Les unités alliées à [n”] ou moins peuvent utiliser la stat Co de la figurine pour touts les tests 
basés sur la Co.

Coriace [n] [n] = 1, par défaut. Les figurines peuvent relancer [n] sauvegardes de Res ratées.

Cumulable Toutes les attaques sur une seule figurine ou cible d’une arme avec la  règle spéciale Cumulable sont combinées en 
une seule attaque et les VI de toutes les attaques sont cumulées en une seule VI.

Dangereux Un résultat de 10 (Fiasco) au Corps-à-Corps touche automatiquement un autre membre de sa propre unité.

Démolition VI [x] +[y]
L’arme ignore le Seuil de Dégâts d’une structure ; si indiqué : inflige [x] dégâts contre les structures, améliorés par +[y], 
ou par les dégâts indiqués dans la colonne ‘Tirs’ de l’arme si celle-ci utilise son Verrouillage Fractal (voir règle 
spéciale Verrouillage Fractal).

Dissipation Sur un 10 (Fiasco) au Test de Prc : retourner le dé d’ordre actuel de l’unité sur sa face Down (À Terre) ; 
si déjà Down (À Terre), retourner/tirer un DOM sur Down (À Terre).

Dissipation Critique Identique à Dissipation mais la figurine reçoit également un Stress pour chaque 10 (Fiasco) obtenu à son test de Prc.
DOM [n] L’unité a [n] dés d’Ordre

Drain de Puissance Si plusieurs modes/armes tirent en même temps, alors ils sont tous sujets à la Dissipation Critique (voir règle 
spéciale Dissipation Critique).

Drone-Sacrificiel Après avoir alloué toutes les touches, et avant tout cumul de VI (voir VI Cumulable), peut défausser un drone-
compagnon de l’unité au lieu de subir une touche.

Encombrant Les attaques avec un mode/arme Encombrant subissent un malus de -1 en For lors des tests de corps-à-corps.

Escorte [n”]

[n”] = 5” par défaut. Peut permettre à une unité alliée à [n”] ou moins d’agir immédiatement après l’unité de cette 
figurine. Prenez les deux dés d’ordre ; effectuez un test de Co si une des unités a du Stress en utilisant le nombre de 
Stress le plus élevé ; sur une réussite, les deux unités agissent. L’unité qui donne l’ordre agit en premier, puis l’unité en 
Escorte ; sur un échec, les deux unités deviennent Down (À Terre). Le Stress est retiré comme pour les Tests d’Ordre 
habituels.

Explosion / Expl. D[n] Lancer le dé indiqué pour déterminer le nombre de touches obtenues après une attaque réussie (au tir ou en assaut)
Grand/Très Grand Bonus de +1 à la Prc de l’adversaire (les figurines peuvent tracer une LdV par-dessus les unités plus petites).

Héros [n”] [n”] = 10” par défaut. Les unités alliées à [n”] ou moins peuvent utiliser la stat d’Init de la figurine pour tous les tests 
basés sur l’Init.

Imprécis L’arme subit une pénalité de -1 aux tests de Prc pour les tirs avec ce mode spécifique.

Matrice Subversive

Après Action/Réaction, attaque les véhicules, montures mécaniques, drones d’appui, sondes, équipements et drones-
compagnons à 15” : les sondes sont automatiquement détruites ; les autres unités doivent effectuer un Test de Co ;  
si échec, un dé est retiré du sac (ou d’une unité, s’il n’en reste pas) et mis de côté (dé contesté) ; à la fin du tour, 
effectuez un test pour chaque dé contesté. Les unités avec Antiparasitage ne sont pas affectées.

Médic/Médi- Bénéficie d’une relance de Res pour chaque source de relance de Médic ou Médi- à 5” ; les Mastodontes bénéficient 
de As 1.

Non-TR [Non-Tir Rapide]. Arme ou mode à tirs multiples qui n’est pas considéré comme TR.
Nucléus Effet Parasite à 3” ou moins ; annule les munitions Parasite ennemies à 3” ; immunité contre les attaques subversives.
Option d’Armée/OA() Reçoit gratuitement l’option d’armée indiquée et permet l’achat de plusieurs exemplaires de cette même option.
Pesant Subit 1 Stress supplémentaire sur un échec aux Tests d’Agilité
Places [n] Occupe [n] places dans un transport.

Petit Malus de -1 à la Prc de l’adversaire (notez que toutes les figurines peuvent tracer une LdV par-dessus les unités plus 
petites et à travers toutes les sondes).

Rapide Peut conserver un ordre Run (Course) et se déplacer avant de tirer les dés d’ordre au prochain tour ; les touches 
obtenues par l’adversaire doivent être relancées.

Souffle La cible touchée par un effet de Souffle ne bénéficie d’aucun bonus de Res du couvert.

Suspenseurs Aucune pénalité lorsque l’unité traverse un terrain relativement dégagé mais toutefois difficile, tels que : les terrains 
marécageux, les marais, les crevasses, les eaux profondes, les cours d’eau, etc.

Symbiote Figurine distincte considérée comme faisant partie de son hôte et devant toujours rester à 1” ou moins de celui-ci ; 
ne peut jamais être pris pour cible.

TBP [Tir à Bout Portant]. L’arme Lourde ou d’Appui peut tirer au Tir à Bout Portant (TBP)
TR [Tir Rapide]. Si plusieurs tirs, l’arme reçoit une pénalité à sa Prc (voir Nombre de Tirs, p.20 du livret Règles du Jeu).
Transport [n] Peut transporter [n] figurines de taille moyenne.
Unique Une seule figurine ou unité spécifique peut être présente dans une armée.

Verrouillage Fractal

Après avoir touché une cible, une arme avec Verrouillage Fractal touchera automatiquement une même cible à chaque 
tour suivant en recevant un ordre Fire (Tir), tant que la cible ne s’est pas déplacée. La VI augmente à chaque touche 
de la valeur indiquée par les dégâts de l’arme (ex. VI 5+4 donnera une VI 5 au premier tir, puis 9 au tir suivant avec 
un ordre Fire (Tir), et ainsi de suite).


