
Fuite de Tattoine 

 

La Frégate rebelle venait juste d'accepter à son bord le commando de retour de mission sur Mos 
Shutta que ses détecteurs gravitiques se brouillèrent dans la salle de commandement. Il ne 
s'agissait visiblement pas d'une panne et le commandant Don Vosna, ancien héros de la Guerre des 
Clones, comprit tout de suite que les Rebelles allaient subir une attaque. Ses ordres furent bref et le 
brans le bas de combat fut sonné. Quatre escadrons de X-wings d'escorte se déployèrent dans 
l'espace et se mirent en formation, avec à leur tête l'As sullustéen Esca Remay.
Au lieu de retourner sur Tattoine la corvette CR90, La Porteuse de Paix, qui avait amené le 
commando se mit elle aussi en position de combat. Son commandant, le Capitaine Orgev, était 
aussi un vétéran de nombreuses batailles.

En face d'eux apparut l'imposante silhouette d'un croiseur impérial de classe Victoire, accompagné 
d'une flottille conséquente de chasseurs TIE. Dans la salle de navigation du grand vaisseau, 
baptisé l’Épée de Tattoine, sur son fauteuil de commandement le Capitaine de Croiseur Kir Dovek 
esquissait un sourire de contentement à la vue des rebelles désemparés. Son rival mais néanmoins 
meilleur élément le Lieutenant Bluck dirigeait la chasse impériale dans cet assaur et c'était à celui 
qui allait rapporter les honneurs.

Personnages spéciaux     :

Rebelles     :

Esca Remay (Escadron de X-Wings) : dispose d'un jeton de défense Consolidation.
Esca Remay est un As sullustéen de la rébellion. Jeune pilote de course de vaisseau, la mort d'une 
partie de sa famille sous le joug impérial le convainc de rejoindre l'Alliance Rebelle. Très vite ses 
talents de pilotes furent remarqués et il prit la tête de l'escadron des Oiseaux de Nuit.



Commandant Don Vosna (Frégate Nébulon B) : permet d'échanger un ordre quelconque contre un 
jeton Navigation.
Cet homme aux cheveux gris est un Vétéran de la Guerre des Clones. Dès qu'il a vu comment la 
République se transformait sous l'Empire il quitta la Marine pour prendre sa retraite. Toutefois 
devant la tournure dictatoriale que prit l'Empire il se résigna à reprendre les armes pour faire 
profiter la Rébellion de ses talents.

Capitaine Orgev (Corvette CR90) : apporte un point d'escadron supplémentaire au vaisseau.
Le Capitaine Orgev est un jeune commandant de Corvette qui a fait ses classes dans la chasse 
impériale avant de déserter pour l'Alliance Rebelle. Sa connaissance des manœuvres et tactiques de
la chasse le rend tout à fait apte à diriger de son vaisseau le ballet des chasseurs.

Empire     :

Lieutenant Bluck (Escadron de chasseurs TIE) : dispose de deux jetons de défense Consolidation.
Le Lieutenant Bluck, issu d'une famille assez pauvre d'une planète de la Bordure extérieure, fit ses 
preuves à l'Académie impériale et ses réflexes hors normes lui permirent de gravir rapidement les 
échelons. Il dispose à ce jour de 13 victoires confirmées et il attend avec impatience de pouvoir 
entrer dans le 181ème Escadron du Baron Fel.

Commandant Kir Dovek (Croiseur de classe Victoire) : permet d'échanger un ordre quelconque 
contre un jeton Tir nourri.
Le Commandant Dovek est un de ces produits de l'Académie Impériale à qui on a inculqué de haïr 
la Rébellion et de chercher les honneurs à tout prix. En concurrence à ce sujet avec le Lieutenant 
Bluck il compte bien profiter de toute bataille pour lui damer le pion, surtout si au passage il peut 
détruire un grand nombre de ces félons de rebelles.

Conditions de Jeu     :

Mise en place :

Tous les Vaisseaux et Escadrons doivent être déployés à portée courte de leurs bords de table 
respectifs. Seuls 2 champs d’astéroïdes sont placés sur la table.

Composition des Flottes     :

Rebelles :

➢ Corvette CR90B 39 pts
➢ Frégate Nebulon B reconvertie 51pts
➢ 4 Escadrons de chasseurs X-Wings 42 pts

+ Personnages spéciaux

Empire :

➢ Croiseur de classe Victoire II 85 pts
-Équipe d'artilleurs 7 pts

➢ 6 Escadrons de chasseurs TIE : 36 pts

+ Personnages spéciaux



Scénario     : 

Le scénario à jouer est le scénario Ennemi Public avec comme Vaisseaux marqués d'une part le 
Croiseur de classe Victoire et la Frégate Nébulon B.

A cause du champ gravitique créé par la station orbitale impériale à proximité (en dehors de la 
carte) aucun vaisseau hormis les escadrons de chasseurs ne peut fuir le champ de bataille.

Lorsque la Frégate Nébulon B perd son premier point de coque elle envoie en direction du bord 
impérial 3 capsules de sauvetage symbolisées par des D6. Chaque capsule se comporte comme un 
escadron à 5 points de coque et qui se déplace automatiquement à vitesse 2 vers le bord impérial.

 
Conditions de Victoire     :

Pour chaque point de coque perdu, le Croiseur de classe Victoire rapporte 1 Point de Victoire (PV). 
De même pour la Frégate Nébulon B et la Corvette CR90.
Chaque paire d'escadrons de chasseurs TIE détruits rapporte un PV. Chaque escadron de X-Wing 
détruit rapporte un PV. Chaque capsule de sauvetage détruite rapporte 2PV au joueur Impérial et 
chaque capsule de sauvetage qui atteint le bord impériale rapporte 2PV au joueur Rebelle.

Dans le cas où le vaisseau ou escadron d'un personnage spécial est détruit, on lance un dé rouge. 
Sur un résultat autre que vierge il a été tué au combat et rapporte 2PV.


