SCÉNARIO

sniper
Les snipers se livraient un duel sans merci dans les décombres de la ville de Stalingrad.
Jeu du chat et de la souris, partie de cache-cache mortelle... Serez-vous le meilleur chasseur ?

1- CHAMP DE BATAILLE ET DÉPLOIEMENT
CB2-A

CB5-B

Z one de Déploiement A

CB4-B

E-01

C-02

C-01

A-03

B-01

Z one de Déploiement B

A-02

Z one de Déploiement C

A-01

B-02

Z one de Déploiement B

E-02
CB6-B

CB1-B

CB3-B

2- COMPOSITION DES ARMÉES
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3- PRÉPARATION

4- RÈGLES DU SCÉNARIO

Déterminez aléatoirement l’initiative.

La partie se déroule en 8 tours maximum ou
se termine immédiatement à la fin du tour
durant lequel au moins un des deux snipers a
été éliminé.

Deployment
Les joueurs sélectionnent toutes leurs unités à l’exception de leur
Sniper et de ses Leurres.

Un pion Leurre peut recevoir un pion Ordre.

Le joueur qui a l’initiative choisit sa zone de déploiement (A, B, C or
D).

Lors de son Activation, en phase d’Activation
ou en phase de Réserve, un pion Leurre peut :

Son adversaire aura celle qui lui fait face.

• faire une Action de tir alternatif, en utilisant
la capacité spéciale Sniper dont le tableau est
présent sur la tuile de recrutement du sniper,

Le joueur qui a l’initiative se déploie en premier.
Déploiement des Snipers
Chacun son tour, en commençant par le joueur
qui a l’initiative, les joueurs déploient un pion
Leurre ou leur sniper sur sa face embusquée n’importe où sur le
plateau.

ou
• Faire une Action de mouvement.
Quand un pion Leurre est dévoilé, il est retiré
du jeu.

Il est interdit de déployer un pion de cette façon si la position choisie
dévoile un pion adverse embusqué.

6- CONDITIONS DE VICTOIRE

Chaque joueur pioche 4 cartes.

Vous pouvez également créer votre propre champ de bataille
en suivant les étapes suivantes :
• Le champ de bataille est composé de 6 plateaux de terrain
(3 en largeur, 2 en profondeur)
• Le joueur qui a l’initiative choisi un plateau de terrain dans
votre collection et le pose.
• Puis son adversaire fait de même.
• Répétez ces étapes jusqu’à ce que les 6 plateaux soient
posés. Essayez de respecter la concordance des éléments
de terrain.
• Ensuite, d’un commun accord et selon le même principe,
placez 8 tuiles de terrain.
Vous pouvez aussi créer vos armées.
Chaque joueur prend le sniper de son armée (Vasily pour le
joueur Russe et König pour le joueur Allemand) ainsi que les 4
pions Leurre à son effigie.
Puis chaque joueur sélectionne ensuite 250 ou 350 points
d’armée pour constituer la force l’accompagnant.
Parties Libres
Si vous recrutez Vasily ou König en partie libre, n’utilisez
pas les marqueurs Leurre. L’avantage apporté par ces
marqueurs n’est pas inclus dans le prix de la Tuile de
Recrutement de ces personnages.
Vous pouvez les prendre d’un commun accord si les
deux snipers sont présents.
N’hésitez pas, dans tous les cas, à réutiliser les
règles de ce scénario dans vos créations que vous ne
manquerez pas de partager avec la communauté sur le
site de DPG. (www.devil-pig-games.com).

Maquette : Clem & Bart De Vuyst
Relecture : Moomer, Bart De Vuyst & Bob King
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•

Victoire majeure: Le joueur qui élimine le sniper de son
adversaire remporte la partie.

•

Égalité : Si les deux snipers sont éliminés dans le même
tour.

•

Victoire mineure : Si au bout de 8 tours, aucun sniper
n’a été éliminé, le joueur ayant dévoilé le plus de pions
Leurre de son adversaire remporte la partie. Si l’égalité
persiste, le joueur qui a marqué le plus de points de
victoire remporte la partie..

