
La campagne corellienne
V2

Petite explication de règle plus précise pour la gestion de la campagne

Préparation

1. Construction des flottes
Chacun des joueurs d'une équipe forme une flotte initiale de 400 points, avec les règles standards de
création de flotte d'Armada, y compris les objectifs, et les restrictions suivantes :

• 1 seule amélioration par vaisseau (l'Amiral ne compte pas dans le nombre d'amélioration)
• 1 carte unique (nom de vaisseau, escadron...)  ne peut apparaître qu'une seule fois au sein

d'une même équipe

A noter : une fois la campagne démarrée, le nombre de point de flotte maximal passe à 500 points,
et il n'y a plus de restriction concernant le nombre d'amélioration par vaisseau.

Donc :
Au démarrage : 400 points/134 d'escadrons max
Ensuite : 500 points/167 d'escadrons max

Je dispose des cartes d'escadrons uniques de la boite de campagne ainsi que des nouveaux objectifs
rouges/jaunes/gris que je pourrai mettre à disposition pour les parties. Il y a un escadron unique
par type d'escadron de la vague 1.

2. Placement des bases pour 6 joueurs
Impériaux : 3 bases initiales + une base sur Corellia
Rebelles : 3 bases et 3 avants postes

Le choix du positionnement se fait à tour de rôle en commençant par les impériaux.
Empire, Rebelles, Empire, Rebelles, Empire, Rebelles x 4

Spécificité rebelle : le rebelle place en fait sur la carte simplement des pions de « présence rebelle »
mais doit consigner sur la feuille de campagne s'il s'agit d'un avant poste ou d'une base. L'Empire
ne sait donc pas exactement ce qu'il se cache derrière une présence rebelle. Du fair play est donc
nécessaire…..



Liste des lieux du secteur Corellien  (VO, la VF présentant 2 erreurs) :

Stratégic effects (effets stratégiques voir page 6)
• Spynet => Réseau d'espions
• Repair Yards => Chantier de réparation
• Skilled Spacers => Astropilotes chevronnés
• Diplomats => Diplomates

Nombre en jaune => valeur en point de ressources du lieu
Nombre en vert => valeur en point de campagne du lieu

Enfin Objective Cards => définition de la réserve d'objectif du lieu si attaqué sans présence de base.



Tour de campagne
Chaque tour de campagne se décompose de 3 phases 

• Phase de stratégie
• Phase de bataille
• Phase de gestion

1. Phase de stratégie
Chaque équipe va pouvoir déclarer un assaut par tour de campagne. C'est l'équipe disposant du
moins de point de campagne qui choisit en premier. Rebelle en cas d'égalité.

Donc une équipe définit son objectif d'attaque et le joueur de l'équipe qui va l'effectuer. L'objectif
peut être :

• d'attaquer un système occupé par l'adversaire
• d'attaquer un système inoccupé
• de déclarer un assaut spécial afin de gagner des ressources au lieu de point de victoire (on

verra plus loin l’intérêt).
Puis l'équipe adverse choisit lequel de ses joueurs défend.

A noter :  l'attaquant (celui qui déclare l'assaut), sera le premier joueur pendant la bataille.
Pas de notion de celui qui a le moins de point de flotte.

Point sur les cartes objectifs de bataille
• Si l'attaque est un assaut spécial, l'objectif sera :

◦ Démonstration de Force pour les impériaux
◦ Attaque de l'Hypervoie pour les rebelles



• Si l'attaque est lancée sur une base, le défenseur (second joueur donc) choisit un objectif
parmi :
◦ Défense de la base : station armée
◦ Défense de la base : canon ionique (Hoth power :p)
◦ Défense de la base : Renforts de chasseurs

• Si l'attaque est lancée sur un système inoccupé ou sur un avant poste rebelle, la réserve
d'objectif est définie par le lieu.
Exemple : Talfaglio = Astéroïdes + 2 cartes d'objectifs
Le défenseur choisit donc 2 objectifs parmi les 3 de son pool de départ et y ajoute la carte
d'objectif  spécifique  au  lieu,  Astéroïde  içi.  L'attaquant  en  choisit  ensuite  un  dans  cette
réserve.

2. La phase de bataille
Classique avec les spécificités suivantes :

• possibilité de faire replier un vaisseau au tour 4 ou 5 : lorsque le vaisseau révèle son cadran
d'ordre,  il  peut  le  défausser  pour  déclarer  un saut  en hyperespace.  S'il  survit  au tour,  il
s'échappe. Les points de victoire sont toutefois accordés à l'autre joueur, mais cela peut lui
permettre d'échapper à la destruction…

• SAUF si un Interdictor se situe à distance 5 ou moins….. saleté d'Impériaux.
• un vaisseau/escadron détruit pour la première fois acquière le statut « avarié »
• un vaisseau/escadron ayant le  statut  « avarié » au début  de la bataille  et  détruit  pendant

celle-ci acquière le statut… RIP. Les équipements sont également perdus pour le joueur…
• un  vaisseau  ayant  détruit  un  vaisseau  ennemi  ou  un  escadron  ayant  détruit  un

vaisseau/escadron ennemi ET ayant survécu à la bataille acquièrent le statut « vétéran » à la
fin de la bataille

• un vaisseau débutant  la  bataille  avec  le  statut  « avarié »  doit  se  défausser  d'un pion de
défense pour la bataille

• un escadron débutant la bataille avec le statut « avarié » commence avec un point de vie en
moins



• un vaisseau débutant la bataille avec le statut « vétéran » peut une fois par bataille gagner un
jeton d'ordre de son choix lorsqu'il révèle son cadran d'ordre.

• un escadron débutant la bataille avec le statut « vétéran » peut une fois par bataille relancer
autant de dés de sa réserve d'attaque qu'il le souhaite.

3. La phase de gestion

• Gain des points de campagne :

◦ si l'attaquant détruit une base ou un avant-poste : valeur de bonus de victoire du lieu
(Ex : Polanis => +1 soit 1 Points de campagne).

◦ si  le défenseur repousse l'attaquant  ou si  l'attaquant remporte la bataille  sur un lieu
inoccupé:  1 point de campagne

Note : pas de point de campagne dans le cas d'un « assaut spécial » !

• Gain des points de ressources et des points de réparation
◦ Une base rapporte : 25 points de ressources + bonus du lieu (Corellia = +20)
◦ Un avant-poste : 5 points de ressources + bonus du lieu (Polanis = +15)

Chaque  joueur  acquière  également  30  points  de  réparation  +  5  par  chantier  de  réparation
contrôlé, qui ne pourront être utilisés que pour la réparation.

• Dépenser des points de ressources et de réparation
Les points de ressources sont répartis entre les 2 joueurs d'une équipe et permettent :

◦ la construction de nouveaux avants-postes (gratuit) ou base (15 points)
Les impériaux sont limités à 7 bases
Les rebelles sont limités à 4 bases et 6 avants-postes

◦ réparer des vaisseaux/escadrons avariés : coût = 50 % du coût du vaisseau sans compter
les améliorations. Le coût peut-être payé avec des points de réparation et/ou ressources
Le vaisseau/escadron réparé perd le statut avarié.

◦ acheter des vaisseaux/escadrons/améliorations.

A noter :



• les améliorations peuvent être réparties entre les différents vaisseaux avant chaque bataille
voire peuvent être mises de côté pour une bataille, sauf les titres de vaisseau.

• une carte unique (escadron, vaisseau avec un titre) ayant été définitivement détruit ne peut
être rachetés.

Autres points :

1. Les effets stratégiques des planètes
Certaines  planètes  procurent  des  bonus  (effet  stratégique)   comme  le  chantier  de  réparation,
procurant 5 points de bonus pour réparer sa flotte.

Il y a également :
• Diplomates : un diplomate est utilisé en début de la phase stratégique. Chacune des équipes

place ses diplomates sur des planètes inoccupées de la carte en commençant par l'équipe
n'ayant pas initiative de la déclaration des assauts. Les planètes avec diplomates ne peuvent
être attaquées ce tour.

• Réseau d'espions : un réseau d'espion est utilisé à la fin de la phase de déploiement d'une
bataille : il permet de redéployer 1 vaisseau ou 2 escadrons. Si les 2 joueurs en possèdent,
c'est le premier joueur qui commence en les utilisant tous avant le second joueur.

• Astropilotes chevronnés : utilisé en début  de bataille,  cela  permet au second joueur de
remplacer une carte d'objectif par n'importe quelle carte d'objectif de même catégorie même
si elle ne fait pas partie de son pool de départ, avant le choix par le premier joueur.

2. Dissolution d'une flotte
Un joueur peut décider de dissoudre sa flotte pendant sa phase de gestion: l'équipe adverse gagne 1
point de campagne.
Le joueur peut alors recréer une flotte de 400 points, avec un autre Amiral.



La victoire :
La victoire peut s'acquérir de 2 manières :

• Acquérir 12 points de campagne (si les 2 équipes les gagnent le même tour, c'est à l'équipe
qui en a le plus, et en cas d'égalité, les Impériaux l'emportent).

• Gagner l'offensive générale : une équipe peut déclarer une offensive générale dès qu'elle
dispose d'au moins 8 points de campagne. L'équipe ayant fait la déclaration devient l'équipe
assaillante. Il s'agit d'une bataille épique en 3vs3 avec les règles suivantes :
◦ bataille en 7 tours
◦ 7 pions d'objectifs sont déposés sur la surface de jeu (3 par les assaillants, 4 par les

défenseurs)
◦ chaque joueur, en commençant par les assaillants doit mettre de côté 2 vaisseaux petits

ou moyen ou un grand ainsi que s'il le souhaite 2 escadrons par vaisseau mis de côté.
◦ Puis chaque joueur de chaque équipe en commençant par les assaillants déposent les

forces non mises de côtés à tour de rôle.
◦ à partir du tour 2, chacun des joueurs peut faire sortir de l'hyperespace un des vaisseaux

mis de côté avec éventuellement ses escadrons, à distance 1 max d'un objectif de son
équipe, en commençant par les assaillants. (déclaration à faire au début du tour). Si pas
de sortie en hyperespace, possibilité de déplacer de 1 un pion de victoire.

◦ les pions de victoire ne servent que pour la sortie de l'hyperespace et ne rapporte rien
◦ La victoire définitive se fait au point


