Sécurisez la zone
Format:
Attaquant / Défenseur: oui
2000 à 2500 PA.
6 tours / 2 heures.

Joueur A.
Faire en sorte qu’aucune bombe ne soit activée.
Il est possible de désamorcer une bombe (règles
de minage / déminage). 2PV par bombe désamorcée dans sa moitié de terrain
-Désamorcer (règles de minage / déminage) et dégager les
zones piégées par les bombes.
Pour cela, les combattants doivent se trouver à plus de 15 cm
des bombes.
-Contrôler la zone B1: 1 PV par
tour.

Les bombes.

Le terrain.
La zone B1 ne doit pas contenir de décor.

Déploiement:
Le joueur B doit piéger le terrain alors que le
joueur A doit l’en empêcher. Le joueur B doit placer une ou deux unité dans la zone B1 avant la
phase de déploiement qui s’effectue ensuite à
l’aide des cartes, mais faces cachées. Les cartes
sont révélées une fois qu’elles sont toutes placées.

Objectifs.
Joueur B.
-Placer, (règles de minage / déminage), au
moins 3 bombes dont une au-delà de la ligne médiane. Les autres bombes doivent se trouver audelà de la ligne des 40 cm du joueur B. 2PV par
bombe et par tour sauf pour les bombes dans la
moitié de terrain adverse qui rapportent 3 PV par
bombe et par tour.
-Dégager les zones où se trouvent les bombes.
Aucun combattant doit se trouver 15cm ou moins
des bombes. Pour chaque bombe placée et
amorcée dans une zone dégagée, cela rapporte
1 PV par tour.
-Contrôler la zone B1: 1 PV par tour (à partir du
deuxième tour).

-Le joueur B dispose de 6 bombes au maximum. Elles ne peuvent êtres transportées que par
des combattants d’infanterie qui
ne possèdent pas d’armes spéciales. Il n’est pas nécessaire de
désigner un combattant en particulier.
-Une unité peut contenir au
maximum trois poseurs de bombes.
-Les bombes sont de taille 1 et occupent l’équivalent d’un socle d’infanterie.
-Une fois placées, les bombes doivent êtres distantes de 30 cm entre elles au minimum.

Désamorcer une bombe.
Voir règles de (minage / déminage).

Renforts:
Pas de renfort pour ce scénario.

