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Cartes

Nombre de
Joueurs
4
5

Oui

1

Oui

1

Non

2

Cartes
Suggestion de répartition
Cartes
simples
5
1
4
6

1

Nombre
Total de
Cartes

Total

1
3

(dont au moins 1 de chaque type)

6
3
Oui
2
6
(dont au moins 1 de chaque type)
(recommandé)
(*) Ajouter une carte supplémentaire
pour chacun des cas suivant :
+1 si un joueur a choisi la version originale de Gaius Baltar.
+1 si un joueur a choisi Sharon « Boomer » Valerii
Une fois le paquet Loyauté créé, on crée une pile avec les cartes
Cette pile peut éventuellement comprendre des cartes
ou

6

7 (*)

6

7 (*)

9

11 (*)

9

11 (*)

restantes.
.

Un
ou un
est toujours considéré comme
.
er
• La première distribution est effectuée après la désignation du 1 joueur, la sélection des personnages, et la pioche
des cartes Compétence de début de partie.
• La seconde distribution se fait après la résolution complète du saut qui déclenche la
.
- Un joueur Cylon révélé reçoit quand même des cartes de Loyauté en
. Il doit alors les
donner immédiatement à un seul joueur
de son choix.
BSG Aide de jeu v0.2

Un élément primordial de ce jeu est la paranoïa et la tension générée par la dissimulation des
donc très importante et il faut toujours respecter les règles suivantes :

. La confidentialité est

• Les joueurs n’ont pas le droit de révéler la teneur exacte des cartes qu’ils ont en main : ils peuvent employer des termes
vagues (ex :
, mais pas
).
• Les joueurs n’ont jamais droit de dire quelles cartes ils ont jouées face cachée dans un
.
o Un joueur peut seulement déclarer qu’il a une carte
ou
mais sans plus de détails.
• Si un joueur gagne la possibilité de regarder les cartes Loyauté d’un autre joueur, il n’a pas le droit de révéler le texte
exact de la carte, ni le nombre de cartes d’un type. Il peut néanmoins lancer une accusation.
• Lorsqu’un joueur regarde une carte dans un paquet face cachée, il n’a pas le droit d’en révéler le texte exact. Il peut
néanmoins affirmer qu’elle est
ou
.
• Quand un joueur gagne le droit de regarder la face cachée d’un pion Vaisseau Civil, il ne peut pas le révéler, ni partager
d’informations. Il peut dire par contre que c’est
ou
de ressources.
• Les joueurs peuvent, librement et à tout moment s’accuser les uns les autres d’être (ou non) des Cylons.
• Il est néanmoins toujours possible de mentir…
• Un joueur a le droit de demander aux autres joueurs s’ils ont une carte Compétence spécifique. Les joueurs peuvent
répondre à cette demande mais ils ne sont pas obligés de le faire. Il ne faut pas abuser de cette possibilité (par exemple,
un joueur ne peut pas lister toutes les capacités de ses cartes en main).
• Le nombre de cartes dans les mains des joueurs et dans chaque paquet sont des informations publiques.
• La première carte de chaque défausse est visible, mais il est interdit de compter les cartes qui s’y trouvent.
• Lorsqu’un joueur révèle une carte Vous êtes un Cylon, il lui est interdit de dire à quel moment il l’a reçue.
Les

et le

sont eux aussi tenus de respecter ces règles, même entre eux.

De plus, les
ayant des oreilles partout, et afin d’assurer un certain fair-play et une certaine fluidité de jeu, les
tractations et négociations privées « hors-table » sont fortement déconseillées.
En fin de partie, toutes les cartes de Loyauté seront révélées face visible afin de déterminer le camp de chaque joueur.

A. Pioche des cartes Compétence
- Sauf mention contraire, un joueur ne peut piocher de cartes
que parmi sa
.
- Un joueur à l’Infirmerie ou sur le Vaisseau de Résurrection ne peut piocher qu’une seule carte.
- Un
qui ne se trouve pas sur le Vaisseau de Résurrection pioche 2 cartes dans 2 paquets
différents.
- Un
pioche une carte de plus (au choix) s’il est
.
B. Phase de Mouvement
- Pour se déplacer d’un vaisseau à l’autre, un joueur doit défausser une carte de son choix.
C. Phase d’Action
- Activer une case : réaliser l’
indiquée sur la case de
où se trouve son personnage
- Activer son Viper :
(2x si dans un Mark 7),
un vaisseau
, ou
un Vaisseau
Civil.
- Jouer une action indiquée sur une carte : (Compétence, Quorum, Mutinerie, Cartes de Titres…).
- Action de Personnage : réaliser une
décrite sur sa Fiche de Personnage .
- Carte Loyauté : révéler une de ses cartes Loyauté et réaliser l’
spécifique qui y est inscrite.
- Ne rien faire
D. Phase de Crise
E. Phase d’Activation de Vaisseaux Cylons
F. Phase de Préparation au Saut (si nécessaire)
G. Phase de Fin de tour
- Chaque joueur défausse toutes ses cartes au-delà de sa limite de cartes en main.
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peut être déclenché de 2 manières :
• Le pion Flotte atteint la case Saut Automatique de la piste de Préparation au Saut.
• Un joueur
la case Contrôle PRL.
Il se compose de 3 phases :

Démétrius

Le

• Les vaisseaux
sont automatiquement déplacés depuis le plateau principal vers le plateau Flotte Cylon.
• Les Vaisseaux Civils restent sur le plateau.
• Tous les Vipers sont remis dans la réserve, sauf les Raptors d’Assaut. Les pilotes rentrent sur le Pont.
Le
choisit, pour chaque Raptor d’Assaut
, s’il reste ou non dans sa Case d’Espace
Un
dans un Raptor d’Assaut peut décider de rester dans sa Zone d’Espace.
• On retire la carte qui se trouve sur la case Mission Active du Démétrius, et :
a. Si la carte était face visible et qu’elle a une
, on la place près de la carte Objectif Terre.
b. Si la carte était face visible et qu’elle n’a pas de
, elle est défaussée face visible.
c. Si la carte était face cachée, on la re-mélange avec le paquet Mission.

l’

pioche 2 cartes Destination, en
une de son choix, et met l’autre sous la pile Destination.
• Si la
atteint ou dépasse 4 à l’issue de ce saut, on déclenche la
.
• Si la
est de 10 ou plus avant ce saut, ce dernier saut déclenche la
.
- La valeur des cartes Destination varie de 1 à 3, avec une seule carte à 0.
Remettre le pion Flotte sur la case de départ de la piste de Préparation au Saut.

• Les cartes CRISE MAJEURE sont immunisées aux
.
• Les
des cartes MISSION ne peuvent être affectés par AUCUN

1. Lire le texte du test à voix haute.
2. Chaque joueur peut jouer des cartes affectant le
déroulement du test (ex :
)
Si plusieurs joueurs veulent jouer une carte en même
temps, le
décide de l’ordre de priorité.
3. Tirer les 2 premières cartes du paquet Destinée face
cachée de façon à débuter une pile commune.
4. En commençant par le joueur à la gauche du
(et en terminant par le
), chaque joueur peut
jouer autant de cartes Compétence de sa main qu’il le
souhaite pour les mettre face cachée sur la pile.
Les joueurs
et les joueurs en Cellule sont
limités à 1 carte. Le
est limité à 2 ou 1
cartes, selon qu’il soit
ou non.
Lors de cette phase, on ignore le texte des cartes
Compétence jouées dans le test.
5. Répartir les cartes du test en deux piles face visible :
: les cartes correspondant au type de
compétence requis par le test (couleurs)
: toutes les autres cartes.
6. Calculer la valeur totale de chaque pile (additionner la
en haut à gauche de chaque carte).

, quel qu’il soit.

7. Soustraire la valeur des
de celle des
pour obtenir la
.
8. Toutes les cartes avec un texte commençant par
sont triées puis appliquées.
Cet effet ne s’applique jamais lors des tests de
compétence des cartes Mission.
Si plusieurs cartes ont le même effet, n’en appliquer
qu’une, dans un ordre choisi par le
.
9. Si la
est supérieure ou égale à la
du
, on applique les effets
.
Sinon, on applique les effets
.
10.Les cartes utilisées pour le test sont ensuite défaussées
face visible (une par une et par couleur).
Certains

ont une valeur de
indiquée entre les résultats
et
.
Si le test n’est pas réussi mais que la valeur de
est atteinte ou dépassée, alors on suit les
instructions correspondantes (au lieu de celles d’une
ou d’un
)
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Toute carte ayant le symbole
( ) imprimé à côté de sa
a une capacité qui ne se résout que
lorsqu’elle est incluse dans les cartes d’un
(en plus de sa
qui compte dans la résolution du Test). Si
plusieurs cartes identiques ayant ce symbole sont joués dans un même test, une seule carte de chaque capacité sera résolue.

- Après la résolution des cartes Compétence ayant des capacités de test de Compétence, on vérifie si le test a un résultat
(indiqué par le symbole
o Si c’est le cas, et qu’au moins une carte
réussi ou non.

( ).
avec le symbole

a été jouée, on résout le résultat

• Les cartes Compétence
sont à jouer avant que des cartes ne soient ajoutées à un
On ne peut jouer qu’une seule carte
lors d’un même
, qui devient alors
.
Ces cartes ont un effet immédiat, ou un effet qui se déclenche lors d’une des phases du test.
Si plusieurs joueurs veulent jouer une carte en même temps, le
décide de l’ordre de priorité.
• Lorsqu’une carte Rétablir l’Ordre est jouée avant un
, il ne peut pas être rendu
.
• Une carte Rétablir l’Ordre ne peut pas être jouée avant un
s’il a déjà été rendu
.

, que le test ait été

.

Lors d’un
, après avoir résolu toutes les
, on dévoile la première carte du
paquet Traitrise et :
- Si la carte a une valeur supérieure à 0, elle est défaussée sans effet, puis on poursuit la résolution du test.
- Si la carte a une valeur de 0, on dévoile également la carte suivante du paquet Traitrise, puis on résout les
des deux cartes, même si ces capacités ont déjà été résolue lors de ce test. Puis, on défausse les deux cartes et on poursuit
la résolution du
.
On ne prend pas en compte la valeur de ces cartes Traitrise dans le calcul de la
du test.

Quand l’
lance une Charge Nucléaire, il choisit une case d’Espace et lance un dé :
• Sur un résultat de 1 ou 2, la charge endommage deux fois un Basestar dans cette case d’Espace.
• Sur un résultat de 3 à 6, la charge détruit un Basestar dans cette case d’Espace.
• Sur un résultat de 7, la charge détruit un Basestar et trois Raiders dans cette case d’Espace.
• Sur un résultat de 8, tous les vaisseaux (Raiders, Raiders Lourds, Basestars, Vipers, et Vaisseaux Civils) de cette case d’Espace sont
détruits.
choisit le Basestar à
ou
• Sur un résultat autre que 8 et dans le cas où il y a plusieurs Basestars dans une case d’Espace, l’
à
.
• Sur un résultat autre que 8 et dans le cas où il n’y a pas de vaisseau du type approprié à
ou à
dans la case
d’Espace, la Charge Nucléaire n’a pas d’effet mais le pion est tout de même défaussé.

Quand un joueur active un Viper, il doit choisir une des possibilités suivantes :
• Lancer un Viper : le joueur prend un Viper de la Réserve et le place dans l’une des deux cases d’Espace marquées par un
.
• Déplacer un Viper : le joueur choisit un Viper dans une case d’Espace. Il peut le déplacer vers une case d’Espace adjacente. NB : Les
Vipers ne peuvent pas passer au-dessus ou au-dessous du Galactica.
Un Viper Mark 7 pourra être déplacé de 1 ou 2 cases d’Espace.
• Attaquer avec un Viper : le joueur choisit un Viper et un vaisseau
dans la même case d’Espace. Il lance alors un dé à 8 faces pour
résoudre l’attaque selon le tableau des dégâts de combat.
• Escorter un Vaisseau Civil : le joueur choisit un Viper et un Vaisseau Civil dans la même case d’Espace. Le Vaisseau Civil est
et mélangé dans la pile des Vaisseaux Civils restants.
Il n’y a pas de limite au nombre d’
piloté par un autre joueur.
Les Vipers sans pion pilotage sont des Vipers

d’un Viper lors du tour d’un joueur. Mais un joueur ne peut jamais activer un vaisseau

(aucun joueur ne les contrôle directement).
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On distingue les cases d’Espace, qui sont celles autour du Galactica, des cases d’Espace Cylon, qui sont sur le plateau Flotte Cylon.

Les 6 cases d’Espace Cylon de la Flotte Cylon correspondent aux 6 cases du plateau principal, entourant le Galactica.
7-8 : La case d’Espace devant le Galactica
4 et 2 : Les deux cases d’Espace du flanc du Galactica avec les
5-6 et 3 : Les deux cases d’Espace du flanc du Galactica sans les
1 : La case d’Espace derrière le Galactica
Quand ils sont au combat, les vaisseaux
sont
après la
par des effets de jeu, tels que des Crises, Crises Majeures, ou des

(D) du tour de chaque joueur. Ils peuvent aussi être activés
spécifiques (notamment le lieu Flotte Cylon).

Si plusieurs cases d’Espace contiennent des vaisseaux devant être activés, ils sont activés case par case dans l’ordre du choix du

.

Chaque vaisseau Cylon ne peut être activé qu’une seule fois lors du tour d’un même joueur.

des Raiders

Quand un vaisseau
:
,

des
Raiders
Lourds

des
Basestars

de Raiders

doit être placé sur le plateau de la Flotte Cylon, le
lance un dé (qui peut être influencé par des
…) et place ce vaisseau dans la case d’Espace Cylon correspondant au dé.

Si tous les vaisseaux du type qui devrait être placés sur la Flotte Cylon sont déjà sur un plateau de jeu :
• Identifier la case de plus forte valeur du plateau Flotte Cylon contenant au moins un vaisseau de ce type.
• Déplacer tous les vaisseaux depuis cette case vers la case d’Espace correspondante du Plateau Principal.
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Quand il est
, chaque Raider effectue une seule des
suivantes :
1.
un Viper dans sa case d’Espace.
Il attaque en priorité les Vipers
.
Si plusieurs Vipers
sont présents dans cette case d’Espace, le
choisit lequel attaquer.
2. S’il n’y a pas de Viper dans sa case d’Espace, le Raider détruit un Vaisseau Civil dans sa case d’Espace.
Le joueur actif détruit un Vaisseau Civil dans la zone.
3. S’il n’y a pas de Viper, ni de Vaisseau Civil dans sa case d’Espace, le Raider se déplace d’une case d’Espace vers le Vaisseau Civil le plus proche.
En cas d’équidistance, il se déplace dans le sens horaire autour du Galactica.
4. S'il n'y a aucun Viper dans sa case d’Espace, et aucun Vaisseau Civil sur le plateau, le Raider attaque le Galactica.
S’il n’y a pas de Raider sur le plateau principal, chaque Basestar lance un Raider dans sa case d’Espace.
S’il n’y a pas assez de Raiders dans la réserve de Raiders :
• On prend des Raiders depuis les cases d’Espace Cylon, en commençant par les cases de plus faible valeur puis par ordre croissant jusqu’à ce
qu’il y ait suffisamment de Raiders.
• S’il n’y a toujours pas assez de Raiders, l’excédent ne sera pas placé.
S’il n’y a pas de Raider, ni de Basestar sur le plateau principal :
a. Le joueur actif lance un dé (qui peut être influencé par des
:
b. Placer 1 Raider sur le plateau Flotte Cylon, sur la case indiquée par le dé.
c. Avancer d’une case le marqueur Poursuite sur l’échelle de poursuite.

,

…).

Quand un Basestar est activé, il attaque le Galactica. Le
lance un dé pour chaque Basestar sur le plateau principal afin de connaître les
dégâts de l’attaque. Il choisit si le Basestar attaque le Galactica ou le Pegasus.
En cas d’attaque réussie, un jeton dégât est pioché pour le vaisseau touché (voir Détail des jetons dégât).
S’il n’y a pas de Basestar sur le plateau principal :
a. Le
lance un dé (qui peut être influencé par des
:
b. Placer 1 Basestar sur le plateau Flotte Cylon, sur la case indiquée par le dé.
c. Avancer d’une case le marqueur Poursuite sur l’échelle de poursuite.

,

…).

Les Raiders Lourds n’attaquent jamais. Ils se déplacent toujours vers le
le plus proche.
- Si un Raider Lourd commence son
dans une de ces cases, ses Centurions abordent le Galactica.
o On retire alors le Raider Lourd du plateau, et on place un Centurion sur la case départ de la piste d’Abordage.
S’il y a déjà 4 Centurions sur la piste d’Abordage, le Raider Lourd n’est pas retiré.
o S’il y a un ou plusieurs Centurions sur cette piste et que des Raiders Lourds sont
, chaque
avance d’une case.
Si au moins un Centurion atteint cette case, les
ont alors gagné la partie.
Plusieurs Centurions peuvent se trouver sur la même case de la piste d’Abordage.
S’il n’y a pas de Raider sur le plateau principal, chaque Basestar lance un Raider Lourd dans sa case d’Espace.
S’il n’y a pas assez de Raiders Lourds dans la réserve de Raiders Lourds :
• On prend des Raiders Lourds depuis les cases d’Espace Cylon, en commençant par les cases de plus faible valeur puis par ordre croissant
jusqu’à ce qu’il y ait suffisamment de Raiders Lourds.
• S’il n’y a toujours pas assez de Raiders Lourds, l’excédent ne sera pas placé.
S’il n’y a pas de Raiders Lourd, ni de Centurion, ni de Basestars sur le plateau principal :
a. Le
lance un dé (qui peut être influencé par des
:
,
b. Placer 1 Raider Lourd sur le plateau Flotte Cylon, sur la case indiquée par le dé.
c. Avancer d’une case le marqueur Poursuite sur l’échelle de poursuite.

Quand le symbole

…).

apparait, chaque Basestar lance trois Raiders dans sa case d’Espace.

S’il n’y a pas assez de Raiders dans la réserve de Raiders :
• On prend des Raiders depuis les cases d’Espace Cylon, en commençant par les cases de plus faible valeur puis par ordre croissant jusqu’à ce
qu’il y ait suffisamment de Raiders.
• S’il n’y a toujours pas assez de Raiders, l’excédent ne sera pas placé.
S’il n’y a pas de Basestar sur le plateau principal :
a. Le
lance un dé (qui peut être influencé par des
:
b. Placer 1 Basestar sur le plateau Flotte Cylon, sur la case indiquée par le dé.
c. Avancer d’une case le marqueur Poursuite sur l’échelle de poursuite.

,

…).
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L’échelle de Poursuite affiche le niveau de préparation de la flotte
pour attaquer.
Chaque fois que le marqueur Poursuite arrive sur une case affichant un
, le
place un Vaisseau Civil sur le plateau
principal. Quand le marqueur arrive sur une case affichant 2
, le CAG place 2 Vaisseaux Civils, un par un, sur le plateau
principal.
Quand un
demande au
de placer un Vaisseau Civil sur le
plateau principal, il choisit où le placer (si possible dans une case n’en
contenant pas déjà).

• Si un
était sur un lieu ou en train de
un Viper quand
celui-ci est
ou
, son pion personnage est placé à
l’Infirmerie.
• Quand un Basestar, le Galactica ou le Pegasus est endommagé, le
pioche au hasard un pion dégâts du type de vaisseau
approprié. Les effets dépendent du pion pioché.
• Quand un Basestar reçoit au moins 3 pions dégâts, il est
.
• Quand le Pegasus a 4 zones avec des pions dégâts au même moment, il
est
.
• Quand le Galactica a au moins 6 lieux avec des pions dégâts au même
moment, les
ont gagné la partie.

Quand le marqueur Poursuite arrive sur la case Attaque Auto de l’échelle
de Poursuite, on déplace tous les vaisseaux
depuis toutes les cases
d’Espace Cylon vers les cases d’Espace correspondantes du plateau
principal.
Le marqueur Poursuite est ensuite placé sur la case départ de l’échelle de
poursuite.

Détail des pions dégâts

Dégâts sur un
Lieu
Endommage le
lieu indiqué

Perte de
Ressources
Diminue d’une
unité la
ressource
indiquée

Coup Critique

Hangar Avarié

Compte pour 2
pions dégâts

Le Basestar ne
peut plus lancer
de vaisseaux

Armes Hors de
Combat
Le Basestar ne
peut plus
attaquer

Structure
Endommagée
+2 pour toute
attaque contre ce
Basestar

Dommages Collatéraux
Détruire
jusqu’à 3 Raiders dans la
même case d’espace que
ce Basestar

Un joueur disposant d’au moins une carte Loyauté
peut la
(face visible) pour une
.
S’il dispose de plusieurs cartes
, il n’en révèle qu’une seule, puis effectue les étapes suivantes :
1. Application de son
: Si le joueur n’est pas en Cellule, et n’a pas été
, il applique immédiatement le
inscrit sur la carte Loyauté
qu’il a révélé.
2. Redistribution des cartes Loyauté restantes : Si la
parcourue est de 6 ou inférieure, le joueur donne toutes ses cartes Loyauté
restantes à un seul autre joueur
. Sinon, il les garde toutes.
3. Défausse : le joueur défausse des cartes jusqu’à n’avoir plus que 3 cartes Compétence en main
4. Perte de son personnage : le joueur retire du jeu sa Fiche de Personnage et défausse tous ses pions Miracle.
5. Perte de Titre : si le joueur avait des cartes Titre, il les donne à un autre joueur, selon l’
.
6. Résurrection : le joueur déplace son pion personnage sur le
Vaisseau de Résurrection.
- S’il se trouvait dans un Viper, celui-ci est renvoyé dans la réserve.
7. Réception d’une carte Crise Majeure : le joueur reçoit aléatoirement une carte Crise Majeure.
- Les cartes Crise Majeure sont traitées comme des cartes Crise normales, mais sont immunisées à toutes les
qui affectent les cartes Crise ou les
.
8. Fin du Tour : le tour du joueur est terminé (Un
ne pioche pas de carte Crise à la fin de son tour.)
1.
2.
3.
4.
5.

Un joueur
n’est pas affecté par les capacités des cartes Crise et des
.
Il ne peut pas être envoyé à l’Infirmerie ou en Cellule : il ne peut accéder à aucun lieu réservé aux humains.
Il peut toujours choisir d’être
ou non par un effet devant affecter
.
Il ne peut pas utiliser les
ou les
des cartes Compétence, hormis les cartes Traitrise.
Il doit toujours obéir à la règle de
et doit revenir à 10 cartes Compétence à la fin du tour de chaque joueur.

Un joueur Cylon non révélé est toujours considéré comme un humain.
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Le
Le

est considéré comme un
lorsqu’il est
et comme un
lorsqu’il n’est pas
ne reçoit jamais de carte Loyauté, et ne reçoit pas de carte Crise Majeure en mettant fin à leur

.
.

- Le joueur
reçoit 2 cartes Motivation au début de la partie. Il en recevra 2 autres lors de la
.
- Un
peut révéler une carte Motivation à n’importe quel moment où ses
sont actuellement remplies.
Il est possible de révéler une carte Motivation au milieu de la
, d’un
ou d’une carte Crise.
- Il ne peut pas révéler de cartes Motivation dont les
ne sont pas actuellement remplies, même si elles l’ont été plus tôt dans la
partie.
indiquées sur les cartes sont remplies, en fonction
- À la fin de la partie, un
peut révéler des cartes Motivation si les
du statut de la partie au moment où elle s’est terminée.
Lorsque son personnage se trouve sur le lieu Flotte Humaine, le
peut décider de s’
.
- Un joueur
ne peut jamais recevoir de carte Titre.
- On ne peut pas lui attribuer la carte Quorum
, mais on peut lui attribuer d’autres cartes Quorum, telles que
ou
.
o Lorsqu’un Leader Cylon met fin à son
, il doit défausser sans effet toutes les cartes Quorum qui lui ont été attribuées.
- Un
ne peut pas jouer plus de deux cartes Compétence par
.
- Un
en Cellule ne peut pas jouer plus d’une carte Compétence par
.
- Un
peut toujours
pour retourner sur le Vaisseau de Résurrection.
o Lorsqu’il utilise cette
alors qu’il est en Cellule, il doit défausser toutes ses cartes Compétence en main sauf 3.
o Si un
retourne sur le Vaisseau de Résurrection pour n’importe quelle raison, il n’est plus
.

Un Leader Cylon infiltré est toujours considéré comme un humain.

Comme indiqué sur la carte Objectif Terre, les
doivent
parcourir une
d’au moins 10 unités avant de pouvoir
gagner au
suivant. On ne révèle pas de carte Destination lors
de ce dernier
.
Une fois une
de 10 ou supérieure atteinte, un dernier
doit être effectué. Ce dernier
ne consomme pas de
,
mais s’il est effectué en utilisant
du lieu Contrôle PRL (
), la perte de
est décomptée, et peut
entrainer une
.
Les

peuvent gagner de 4 manières différentes :

• Épuisement des Ressources : si au moins une
descend
à 0 ou moins à la fin du tour d’un joueur (phase G), la partie se
termine immédiatement sur une
. C’est la
la plus courante.
Il est possible (bien que difficile) pour les
d’avoir une
à 0 et de la faire remonter durant le même tour sans
perdre la partie.
• Invasion de Centurions : si au moins une figurine de Centurion
atteint la fin de la piste Troupes d’Abordage, alors l’équipage du
Galactica est tué et les
gagnent immédiatement la partie.

• Destruction du Galactica : Si au moins 6 lieux du Galactica
contiennent des pions dégâts, alors le Galactica est détruit et les
Cylons ont immédiatement gagné.
• Exécutions à répétition : si, lors d’une
, un joueur doit
piocher une nouvelle Fiche de Personnage, et qu’il n’y en a plus
de disponible, les
ont immédiatement perdu.
Un
gagne avec le groupe gagnant s’il remplit les deux
conditions suivantes :
1. À la fin de la partie, le
n’a pas plus d’une carte
Motivation non révélée.
2. Le
a révélé au moins 2 cartes Motivation dont
l’
correspond au groupe gagnant.
Il est possible pour un
de révéler ses 4 cartes
Motivation. Si 2 de ces cartes indiquent une
aux
et les 2 autres une
aux
, le
gagne quel que soit le groupe vainqueur.
Les cartes Motivation qui contiennent la phrase
ne peuvent être
qu’une fois que les
ont été réduites pour toutes les
cartes
.
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Lorsqu’un personnage est exécuté, le joueur qui le contrôlait effectue les étapes suivantes :
1. Défausse :
Si toutes ses cartes Loyauté indiquent :
- Il
sa Fiche de Personnage et son pion Personnage du jeu.
- Le joueur défausse toutes ses cartes Compétence, ses cartes
a.Il les révèle toutes, et les défausse toutes
Mutinerie et ses pions Miracle.
• Le cas échéant, il applique les effets des cartes
- Il défausse les cartes Quorum qui étaient
.
révélées
- Tous ses Titres sont redistribués selon l’
.
b.
La ressource
est diminuée d’1 unité.
o S’il était
:
c. Le joueur choisit un nouveau personnage et le place sur le lieu de
départ de celui-ci.
- il donne la pile et la défausse de cartes Quorum, ainsi que
•
Si ce lieu est
, le nouveau personnage commence à
celles qu’il a en main, au nouveau
.
l’Infirmerie.
o S’il était
, tous les pions Charge Nucléaire dont il disposait
• Il peut choisir n’importe quel personnage, de n’importe quel
sont données au nouvel
.
type sauf un
.
- S’il n’était pas
, mais possédait des cartes Quorum, il les
• Il ne gagne pas de nouveau pion Miracle.
défausse toutes.
d.
Le joueur ajoute une carte
au
paquet
Loyauté
.
2. Prouver sa Loyauté :
e.
Il mélange ce paquet et pioche une nouvelle carte Loyauté
Si au moins une de ses cartes Loyauté indique :
qui doit rester cachée des autres joueurs.
a.
Il en révèle une et une seule. Il garde ses autres cartes
Loyauté faces cachées.
b.
Il n’effectue pas l’action de sa carte
révélée.
c.
Il se rend sur le lieu Vaisseau de Résurrection.
d.
Il suit la procédure normale pour un Cylon révélé mais ne
pioche pas de carte Crise Majeure.
e.
Si la distance parcourue est de 6 ou inférieure, le joueur
donne toutes ses cartes Loyauté restantes à un seul autre joueur
. Sinon, il les garde toutes.

3. Fin du tour : Si le personnage
était joué par le
, son tour est terminé.
Si un
est exécuté et qu’il n’y a plus aucun personnage
disponible, les
ont immédiatement perdu.

Pour déterminer si un joueur est
ou
, les cartes Loyauté
et
sont traitées de la même
façon que les cartes Loyauté «
».
Rappel : Un joueur peut suggérer qu’il a une carte Loyauté
ou
pour inciter les autres à ne pas regarder ses
cartes Loyauté, mais il ne peut pas dire explicitement quelle carte est en sa possession, ni indiquer ses effets.
Le texte des cartes Loyauté
n’est résolu que si un
autre joueur
suite à un
(par exemple,
la
de Gaius Baltar) ou si la carte est
suite à une
.
- Si un joueur
Loyauté
appartenant à un autre joueur, il doit immédiatement la
et rendre la carte au joueur qui la possédait. Celui-ci résout le
texte de la carte, puis la re-mélange avec les autres cartes
Loyauté en sa possession.
- Si une carte Loyauté
est
suite à une
, le joueur qui a reçu la carte en résout le texte et la
remet dans la boîte.
Les

ne sont pas affectés par les capacités des cartes
.
En fin de partie, toutes les cartes Loyauté seront révélées face
visible afin de déterminer le camp de chaque joueur. Les cartes
révélées à ce moment n’auront aucun effet.

Les personnages peuvent avoir des motivations individuelles en
dehors de leur loyauté aux humains ou aux Cylons. Ces motivations
sont reflétées par les cartes Loyauté
.
Chaque carte
peut être révélée pour une
si les conditions indiquées sont remplies.
- Quand un joueur révèle une carte
alors que
la flotte a parcouru 6 ou moins en distance, il ajoute la première
carte du paquet
dans le paquet
Loyauté. Il mélange ce paquet et pioche une nouvelle carte
Loyauté qui reste secrète des autres joueurs.
Si la flotte a parcouru au moins 7 unités de
, le joueur
ne pioche pas de nouvelle carte Loyauté quand il révèle une
carte
.
Chaque carte Objectif Personnel
appartenant à un
joueur humain (ne possédant aucune carte Loyauté
) à la fin du jeu diminue la
indiquée sur la carte. Si
cette diminution réduit une
à 0 ou moins, les
ont
gagné.
Si un joueur
possède une carte Objectif Personnel
à la fin de la partie, on ne diminue pas la
indiquée sur la carte.
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Cette variante est déconseillée à moins de 6 joueurs et pour des parties courtes

En utilisant les lieux du plateau Démétrius, les joueurs humains peuvent lancer des missions et interagir avec le paquet Mission. Les lieux du
Démétrius ne peuvent pas être
.
Les capacités de personnages et de cartes qui affectent les cartes Crise ou les tests de compétence n’affectent pas les tests de compétence des cartes Mission.
Ceci comprend les cartes
,
et
.
Les joueurs ne résolvent pas les
lorsqu’ils résolvent une carte Mission.

Les joueurs lancent des missions en activant la Timonerie du
Démétrius.
- Si un joueur active la Timonerie à quelque moment que ce soit
durant un tour, le
ne pioche pas de carte Crise lors de sa
.
- Lorsqu’un joueur lance une Mission, il place la première carte du
paquet Mission face visible sur la case Mission Active du plateau
Démétrius.
o S’il y a déjà une carte sur la case Mission Active, les joueurs ne
peuvent pas activer la Timonerie.
o Si le paquet Mission est épuisé, on mélange sa défausse face
cachée pour en créer un nouveau paquet.
o Une fois qu’une carte a été placée sur la case Mission Active, elle
y reste jusqu’au prochain
.
Ceci empêche les joueurs de lancer une nouvelle Mission avant
que la flotte ait de nouveau sauté.

- Si la carte était face visible et qu’elle n’a pas de
,
elle est défaussée face visible.
- Si la carte était face cachée, on la re-mélange avec le paquet
Mission.
Le plateau Basestar Rebelle entre en jeu une fois le
de la Mission
résolu.
Les lieux du Basestar Rebelle ne peuvent pas être
.
Le Basestar rebelle possède une case Allégeance du Basestar qui
indique s’il est
avec les
ou les
.
- Si la Mission
a été
, placer le pion
Allégeance du Basestar côté humain visible.
Les
considèrent alors le Basestar Rebelle comme
n’importe quel vaisseau humain.
S’y déplacer depuis un autre vaisseau coûte 1 carte compétence.

Les
ne peuvent alors pas aller sur le Basestar
Rebelle, ni
ses lieux.
- Si la Mission
a été
, placer le pion
Allégeance
du
Basestar
côté
Cylon
visible.
Lors de l’étape
d’un
, on retire
Les
peuvent alors aller sur le Basestar Rebelle et
la carte qui se trouve sur la case Mission Active et on applique l’un
ses
lieux.
des effets suivants :
S’y déplacer depuis un autre vaisseau coûte 1 carte compétence.
- Si la carte était face visible et qu’elle a une
, on la
Les
ne peuvent alors pas aller sur le Basestar Rebelle, ni
place près de la carte Objectif Terre.
ses lieux.

- Lorsqu’un joueur qui possède déjà une carte Mutinerie en pioche une
deuxième, il défausse immédiatement l’une des deux (au choix), puis va
immédiatement en Cellule (sauf s’il s’y trouve déjà).
En Cellule, un joueur pioche et joue normalement des cartes Mutinerie.

Au début de chaque partie, chaque joueur (quel que soit son camp) reçoit un pion
Miracle qui représente son aptitude à utiliser la
(ou
) de son personnage.
a. Pour pouvoir utiliser la
de son personnage, un joueur doit
défausser son pion Miracle.
- Si un joueur ne possède pas de pion Miracle, il ne peut pas utiliser la
de son personnage.

- Lorsqu’un joueur doit
à un autre joueur, il doit
choisir, dans la mesure du possible, un joueur qui n’en possède pas déjà.
- Les
peuvent piocher et jouer normalement des cartes
Mutinerie
- Les
ne peuvent jamais posséder de carte Mutinerie.
Lorsqu’un joueur se
en tant que
, ou qu’un
met
fin à son
, il doit défausser toutes ses cartes Mutinerie.

b. Un joueur ne peut jamais posséder plus d’un pion Miracle à un moment
donné. (sauf exceptions)
Si un joueur doit gagner un pion Miracle, il ne peut le faire que s’il n’en
possède pas déjà un.
o Un
qui ne possède pas de pion Miracle peut en gagner un,
même s’il n’est pas
.
o Un joueur qui gagne un pion Miracle pourra alors de nouveau utiliser sa
Capacité Miracle

- Les effets du texte des cartes Traitrise ne peuvent pas être utilisés par les
, ces effets ne peuvent être utilisés que par les
.
Contrairement aux autres types de cartes
, les cartes Traitrise
sont avant tout utilisées par les joueurs Cylons, même si certains
peuvent obliger d’autres joueurs à en jouer.
- Toutes les cartes Traitrise ont des
.
- Sauf exceptions, les cartes Traitrise comptent généralement en valeur
négative dans les
.
- Certaines cartes Traitrise contiennent la phrase :
.
À chaque fois qu’un joueur décide de défausser une telle carte pour
quelque raison que ce soit, il doit piocher une carte Mutinerie.
Il n’est pas obligé de piocher une carte Mutinerie si la carte est défaussée
au hasard ou utilisée dans un
.
Un joueur ne peut pas piocher plus d’une carte Mutinerie de cette façon
lors d’un même tour.

c. Les
ne peuvent pas posséder de pions Miracle.
- Lorsqu’un joueur se
en tant que
, il doit défausser son pion
Miracle.
- Les
ne défaussent pas leurs pions Miracle lorsque leur
prend fin.

Les cartes Mutinerie donnent des
que les joueurs peuvent
utiliser comme des
.
- Les cartes Mutinerie doivent toujours être défaussées une par une et face
visible.
- Si le paquet Mutinerie est épuisé, on mélange sa défausse face cachée pour en
créer un nouveau paquet.
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• Destruction et placement de Vaisseaux Civils :
- Lorsqu’on demande à un joueur
, le
pioche un pion Vaisseau Civil au hasard parmi ceux qui ne sont
pas sur le plateau et le retourne pour appliquer ses effets.
- Si tous les Vaisseaux Civils restants sont sur le plateau, le
choisit
n’importe lequel d’entre eux.
- Quand un
demande au
de placer un Vaisseau Civil sur le
plateau principal, il choisit la case d’Espace où placer ce vaisseau. Il doit, si
possible, le placer dans une case d’Espace ne contenant pas déjà de Vaisseau
Civil. Si toutes les cases d’Espace sont déjà occupées par au moins 1 Vaisseau
Civil, le
peut placer le nouveau Vaisseau Civil sur la case d’Espace de son
choix.
• Maximum de Ressources : une
ne peut jamais dépasser 15.
• Effets des cartes Crise :
- Quand un joueur fait un choix pour une carte Crise, et à moins que la carte ne
l’interdise spécifiquement, il a toujours la possibilité de choisir la section
haute ou basse de la carte, qu’il soit ou non capable de remplir les conditions
du texte.
- Si une Crise demande au joueur actif de défausser X cartes, et à un joueur
spécifique (par exemple le président) de défausser Y cartes, et si le joueur
actif est aussi le joueur spécifique, il devra alors défausser X+Y cartes.
- Sauf indication contraire, un
peut toujours ignorer les effets
négatifs des cartes Crise.
• Lieux Dangereux : Les lieux dans des cases aux bords rayés en jaune sont
considérés comme
. Les joueurs ne peuvent pas s’y rendre lors de leur
mouvement normal. Ils ne peuvent s’y rendre que lorsqu’un effet les y envoie.
• Cartes Compétence :
- Sauf mention contraire, un joueur ne peut piocher de cartes Compétence que
parmi sa
.
- Un joueur à l’Infirmerie ou sur le Vaisseau de Résurrection ne pioche qu’une
seule carte Compétence.

-

Un joueur en Cellule pioche toutes les cartes Compétence indiquées sur sa
.
- Un
(s’il n’est pas sur le Vaisseau de Résurrection) pioche 2
cartes au choix, dans 2 tas différents.
- Un
ne peut jamais jouer plus d’une seule carte Compétence
dans un
.
- Un joueur en Cellule ne peut jamais jouer plus d’une seule carte Compétence
dans un
.
- Le
ne peut jamais jouer plus d’une seule carte Compétence dans
un
s’il n’est pas
, et jamais plus de 2 s’il est
.
- A l’exception notable des cartes Traitrise, les effets du texte des cartes
Compétence ne peuvent pas être utilisés par les
(ou par le
).
- Quand un paquet de cartes Compétence est vide, on mélange sa défausse
pour en créer un nouveau paquet.
• Timing : Si plusieurs joueurs souhaitent jouer une carte au même moment, le
décide qui joue sa carte en premier. Si en résultat de la première
carte jouée, une autre carte ne peut plus être jouée, le joueur qui tentait de la
jouer la reprend en main.
• Plateau Flotte Cylon :
- Remplacer
par :
.
• Cartes Crise Majeure : ces cartes sont immunisées aux capacités des
personnages qui affectent les cartes Crise.
• Cartes Mission : ATTENTION : ces cartes ne sont affectées par AUCUN effet de
jeu, notamment :
- Pouvoirs spéciaux des personnages
- Effets des cartes Compétences, Quorum, Mutinerie…
- Capacités de Tests de Compétence
- Autres effets

• Limitation de matériel :
- Il n’y a que 2 Basestars. On n’utilise pas les pions Basestars quand on utilise
les figurines de Basestars.
- Il n’y a que 4 Centurions. On n’utilise pas les pions Centurions quand on
utilise les figurines de Centurions.
- Il n’y a qu’une seule carte Destination de valeur Zéro.
- Un joueur ne peut jamais posséder plus de 3 Charges Nucléaires à un
moment donné.
• Précisions sur le Pont des Raiders (Basestar Rebelle) :
- Lorsqu’un joueur active le lieu Pont des Raiders, il ne peut activer que les 2
Raiders ou les 4 Vipers qu’il place. Il ne peut pas activer des vaisseaux qui
étaient déjà placés avant qu’il n’active le Pont des Raiders.
- Le joueur incarnant Apollo peut utiliser l’action qui lui est donnée par sa
capacité
même si cela interrompt le joueur qui est en
train d’activer le Pont des Raiders.
• Déplacement entre vaisseaux :
- Pour se déplacer entre un Viper et un lieu d’un vaisseau, ou entre un lieu
d’un vaisseau et un lieu d’un autre vaisseau, un joueur doit défausser une
carte Compétence, qui sera toujours choisie par le joueur.
- Les humains peuvent se déplacer vers un lieu du Galactica, du Pegasus, du
Démétrius, ou du Basestar Rebelle (si celui-ci est d’
).
- Les
peuvent se déplacer vers un lieu des Sites Cylons, vers le
Pont du Basestar du plateau Flotte Cylon, ou vers un lieu du Basestar Rebelle
(si celui-ci est d’
).
- Le seul moyen de se déplacer vers un Viper (sauf indication contraire) est
d’
le Pont du Galactica.
• Sortir dans un Viper depuis le Pont du Galactica :
le
- Pour sortir dans l’espace en utilisant un Viper, un personnage doit
Pont du Galactica, ce qui lui fait immédiatement gagner une
, qu’il
peut utiliser, entre autres, pour se déplacer dans l’espace.

Ce
éventuel est effectué durant sa
, et non
pas durant sa
(qui doit avoir été jouée ou ignorée
avant d’
le lieu Pont).
• Les différents types de Vipers et les Raptors :
- Les Vipers Mark 7 sont des Vipers à part entière.
- A l’exception du placement de départ de Lee « Apollo » Adama, les Raptors
d’Assaut sont considérés comme des Vipers à part entière.
- Si une carte demande de
, on peut
à la place un
Raptor d’Assaut.
- Les Raptors ne peuvent pas être
. Ils ne peuvent être utilisés ou
que lors d’
.
Les Raptors d’Assaut ne sont pas considérés comme des Raptors et ne
peuvent donc pas être
lorsqu’une carte demande de
.
• Le paquet Destinée :
- Au début de la partie, on crée une pile de 12 cartes Compétence (2 de chaque
type) que l’on mélange.
- 2 cartes de ce paquet son piochées à chaque
pour
ajouter un élément d’incertitude.
recrée
- Une fois la dernière carte du paquet Destinée jouée, le
immédiatement un nouveau paquet.
• La phase d’Agent Dormant :
- Une fois que la flotte a parcouru au moins
, chaque
joueur (y compris les
) reçoit une carte du paquet Loyauté.
- Un
qui reçoit des carte Loyauté lors de cette phase doit
immédiatement les donner face cachée à un (et un seul) joueur
.
• Les pouvoirs (ou capacités) de Mouvement :
sont des capacités que les joueurs peuvent
- Les pouvoirs de
utiliser durant leur
au lieu de se déplacer. Un joueur
peut
ou
, mais pas les deux.
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-

Un joueur ne peut pas utiliser de
lorsqu’il est
autorisé à
(comme avec la carte
Compétence
, par exemple).
• Utiliser des Capacités :
- Les Fiches de Personnage et les cartes peuvent donner des capacités aux
joueurs.
- De nombreuses capacités commencent par
ce qui signifie que le
joueur ne peut utiliser cette capacité que durant sa phase d’Action. <<
Clarifier si c’est forcément SA phase ou UNE phase : pas clair dans la règle.
- Toutes les autres capacités qui ne requièrent pas d’action sont utilisées au
moment
qu’elles
indiquent.
Si plusieurs joueurs veulent utiliser des capacités au même moment, le
décide de l’ordre de leur résolution.
• Utiliser des capacités pendant le tour d’un autre joueur :
- Un
ne peut pas être la cible d’une
.
- Tous les joueurs, y compris les
, peuvent jouer une
lorsque la
carte
est jouée.
- A MAJ

