MODE D’EMPLOI
Les scénarios d’escarmouches sont maintenant proposés
sous forme de cartes à imprimer et découper. Il suffit de
choisir une carte Mission (au hasard ou délibérément) et
sa carte Item ou Personnel pour avoir un scénario d’escarmouche.
Les Cartes Missions sont versatiles, elles offrent une
grande diversité, tiennent dans une poche, et sont une
aide à la décision pour les Orgas tout en restant très
simples d’utilisation.
Mode d'Emploi
1. L’Orga commence par retirer du jeu de cartes les items
et les accessoires de personnage qu'il n'a pas ou qu'il ne
souhaite pas utiliser.
2. Il sélectionne ensuite le type de missions. Le MJ tire ou
décide d'une carte mission qu'il attribue à une équipe, en
alternant à chaque nouvelle escarmouche.
3. Si un item ou un personnel sont nécessaires pour accomplir la mission, le MJ tire ou choisit une carte item ou
personnel.
Pour les sessions réunissant plus de 50 joueurs, le MJ tire
une carte pour chaque équipe ou deux pour une même
équipe ou constitue 3 équipes et tire une carte Mission
pour chacune d'elles.

Remarques
Les équipes partent de leurs Camps de Bases respectifs.
Les Orgas moduleront le rythme et les paramètres du
jeu en fonction des difficultés rencontrées par les joueurs.

Temps de Réflexion
Avant de lancer la partie, accorder 5 à
10 min aux joueurs afin qu'ils puissent se
concerter, élaborer un plan et ainsi
favoriser un jeu plus tactique.

Remarques
La carte Item Munition correspond à un contenant
(caisse ou tube de munition en bois, en plastique ou en
métal).
Prévoir un accessoire de déguisement pour chaque
Personnel.
La carte Item Arme se concrétisera par un lance-roquette ou un mortier.
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Contenu au choix:
• Argent/Or/Diamants
• Drogue
• Antidote/Vaccin
• Clef USB/DD/CD/SIM

