
FIRESTORM ARMADA 
 
AD Dés d’attaque 
DR Capacité d’encaissement du vaisseau 
CR Niveau à dépasser pour infliger une touche critique 
MV Mouvement 
HP Points de coque 
CP Points d’équipage 
AP Points d’assaut (Marines) 
PD Points de Défense (systèmes de défense contre les torpilles, 

les escadrilles et les nacelles d’abordage) 
SH Boucliers 
MN Niveau de puissance des mines 
FW Nombre maximum d’escadrilles embarquées 
RB Portées (1 : 8", 2 : 16", 3 : 24" et 4 : 32") 
PW Armes principales 
 

Armement et orientation 
Starboard Bâbord (Gauche du vaisseau) 
Port Tribord (Droite du vaisseau) 
Turrets Tourelles (360°) 
Fore Proue (Avant du vaisseau) 
AFT Poupe (Arrière du vaisseau) 
Torpedoes Torpilles 
 

Séquence du tour 
1 – Jouer les cartes de tour (T) : placer les cartes face cachée 
puis les révéler simultanément. Résoudre les effets dans 
l’ordre d’initiative du tour précédent. 
2 – Déterminer l’initiative  : 2D6 + Bonus tactique (3 pour les 
Didrenzi, 2 pour les Aquans et Terrans, 1 pour les Sorylians). 
3 – Mouvement et combat : pour les escadrons et les 
escadrilles activés un par un et alternativement par les joueurs. 
Les cartes (S) / une par tour par escadron, (A) / une par tour 
par escadron et (R) peuvent être jouées. 
4 – Phase finale : Remplacer les cartes (1 par escadron et 
vaisseaux uniques), enlever les marqueurs, déterminer les 
points de victoire… 
 

Distance de commandement (CD) 
Sorylians : 7", Terrans, Aquans et Didrenzi : 6". Si un vaisseau 
est au-delà de la distance de commandement, aucune carte ne 
peut être jouée dessus et il ne peut pas combiner ses tirs, il doit 
tout faire pour se rapprocher du reste de l’escadron. Les 
escadrilles et vols de chasseurs ignorent les règles de CD. 
 

Mouvement 
Quand un vaisseau est activé, il doit au moins parcourir la 
moitié de son mouvement maximum (MV) sauf s’il a subi des 
dégâts critiques ou a coupé ses moteurs. S’il active un 
escadron qui ne fait rien, il dérive toujours de 2" en ligne 
droite (sauf si moteur coupé). 
Pour tourner, un vaisseau de petit gabarit doit d’abord se 
déplacer de 1" en ligne droite avant de pouvoir tourner de 45° 
max. Un vaisseau de gros gabarit de 2". Les escadrilles 
tournent autant qu’elles veulent. 
 

Obstacles 
1D6 + 1 (vaisseau gros gabarit) / +2 (vaisseau dérivant dans 
l’obstacle) / -1 (vaisseau petit gabarit) / -1 (Escadrilles) / -1 
(vaisseau ayant coupé les moteurs). 
Résultat Ceinture d’astéroïdes Champ de distorsion 

1- Pas d’effet Hyper saut 

2 4AD Pas d’effet 

3 5AD Pas d’effet 

4 6AD Pas d’effet 

5 7AD Pas d’effet 

6+ Touche critique (pas de 
bouclier) 

Hyper saut 

Hyper saut : la figurine est retirée du jeu définitivement. 
 

Eperonnage 
- Seulement si le vaisseau n’a plus qu’1 point de coque (HP) 
- Lancer 1D6 : 2+ (pas d’éperonnage / mouvement max avec 

vitesse divisée par 2 / tirs possibles) / 1 : éperonnage 
autorisé, pas de tirs possibles. 

- Esquive possible : 
Gabarit du vaisseau éperonné 

par rapport à l’agresseur 
Esquive possible sur (1D6) 

Plus léger 3+ 
Même gabarit 4+ 
Plus gros 5+ 

- Si éperonnage réussi : une touche critique non annulable 
aux deux vaisseaux. 

 
Procédure de tir 

Mesurer la distance entre le vaisseau qui tire et sa cible, vous 
pouvez prémesurer la distance et choisir une cible qui est à 
une portée plus favorable. Toutes les distances se mesurent du 
centre du socle du tireur au centre du socle de la cible. 
Si le centre du socle n’est que partiellement dans l’arc de tir, le 
vaisseau tireur n’utilise que la moitié de ses dés d’attaque 
(AD). Si la ligne de vue d’un socle à un autre est gênée par 
jusqu’à 8" de ceinture d’astéroïdes ou de champ de distorsion, 
les AD sont réduits de moitié. Vous ne pouvez pas tirer à 
travers de plus de 8" de tels obstacles ou d’une planète ou 
d’une météorite. 
 
Touche des bordées avant, arrière, bâbord et tribord, aux 
tourelles et aux torpilles : 

Dé Résultat 
1 à 3 Echec 
4 et 5 1 touche 

6 2 touches et +1AD 
 

Modificateurs de dégâts 
Pour chaque 1 dégât de coque ou d’équipage subi par le 
vaisseau, ses AD sont réduits de 1. Cela n’affecte pas les 
torpilles, boucliers et les mines. On utilise le plus grand des 
deux et pas un cumul. Une arme principale tire toujours avec 
un minimum d’1AD. 
 

Petites cibles 
Si un vaisseau de classe capitale tire sur une petite cible 
(frégate, escorteur, transport, plate-forme d’armement), il ne 
touche que sur 5 ou 6. Sur une très petite cible (corvette, 
navette, drone de tir), il ne touche que sur 6. 
 

Combiner les tirs 
Choisir un vaisseau comme « focus » de l’attaque, celui-ci 
utilise tous ses dés d’attaque d’une arme contre la cible. Seuls 
les vaisseaux du même escadron peuvent combiner leurs tirs 
en ajoutant la moitié de leurs AD au vaisseau « focus ». 
Arrondir à l’inférieur mais on ajoute toujours au minimum 1 
AD. 

- Les vaisseaux d’un même escadron peuvent combiner leurs 
bordées avec les bordées des autres vaisseaux du même 
escadron. 

- Les vaisseaux d’un même escadron peuvent combiner leurs 
torpilles avec les torpilles des autres vaisseaux du même 
escadron. 

- Les vaisseaux d’un même escadron peuvent combiner leurs 
tourelles avec les tourelles des autres vaisseaux du même 
escadron. 

- Un vaisseau seul peut combiner ses tourelles et une de ses 
bordées (et combiner le feu avec les autres vaisseaux du 
même escadron qui font de même). 



- Un vaisseau seul ou un escadron ne peut pas combiner ses 
tirs et les diviser en même temps. 

- Un vaisseau seul ne peut pas combiner deux bordées entre 
elles. 

 
Diviser les tirs 

Un vaisseau peut diviser ses AD contre des cibles multiples. Il 
n’y a pas de limites concernant le diviseur. 

- Un vaisseau peut diviser ses tirs de tourelles dans différents 
arcs. 

- Un vaisseau peut diviser ses tirs de torpilles. 
- Un vaisseau doit diviser ses tirs des systèmes de défense 

(PD). 
 

Boucliers 
Un vaisseau peut utiliser ses boucliers contre toutes les attaques qu’il 
reçoit dans le tour, contre les bordées, tourelles, torpilles et mines. Il 
ne peut pas utiliser ses boucliers contre les astéroïdes, débris, 
escadrilles, abordages, éperonnages, une rupture de confinement ou 
une surcharge du réacteur. 
Lancer autant de dés que le niveau des boucliers (SH). 

Dé Résultat 
1 à 3 Echec 
4 et 5 Annule 1 touche 

6 Annule 2 touches et +1SH 
 

Dégâts 
Si nombre de touches > ou = au DR : -1 point de coque 
Si nombre de touches > ou = au CR : 1 touche critique (lancer 
2D6 sur la table des touches critiques) 
Si HP = 0 ou moins : le vaisseau est détruit 

Table des critiques 
2D6 Conséquence directe Indirecte Réparation 1D6 

(prochaine 
activation) 

2 

Surcharge du réacteur : 
explosion du vaisseau 

Vaisseaux dans 
les 4" subissent 
1 attaque 
(HPx2) AD 

NA 

3 Moteur endommagé : MV 
= 2" 

-2HP 1-2 réparé 

4 
Contrôle de tir touché : 
pas de tir à la prochaine 
activation 

-2HP Automatique 

5 

Feu dans les 
compartiments : 1 point de 
feu 

-1CP / AP et -
2HP 

1-3 : plus de feu 
4-5 : -1HP 
6 :-1CP / AP et -
2HP 

6 
Armes endommagées : 
une arme principale 
inutilisable 

-2HP 1-2 réparé 

7 Coque abîmée : -2CP / AP -2 HP NA 

8 

Systèmes endommagés : 
1 – Bouclier 
2 – Mines 
3-4 – PD 
5-6 – Torpilles 

Système 
secondaire 
inutilisable 

1-2 réparé 

9 

Décompression : 1 
marqueur de 
décompression et -2 CP / 
AP 

-2HP 1-5 : plus de 
décompression 
6 : -2CP / AP et 
-1HP 

10 

Système de navigation 
endommagé : pas 
d’activation la prochaine 
fois 

-2HP Automatique 

11 

Baies d’envol bloquées : 
pas d’escadrilles ni de 
nacelles d’abordage 
s’envolent ou atterrissent 

-2HP 1-3 réparé 

12 

Rupture de confinement : 
Placer un champ de 
distorsion, tous les 
vaisseaux à plus de 2" à 
l’intérieur du champ sont 
affectés (table des 
obstacles / test immédiat) 

Vaisseau détruit NA 

 

Abordages 
- Un vaisseau effectuant un éperonnage ne peut pas faire 

d’abordage dans le même tour. 
- Un vaisseau ne peut pas tirer sur un vaisseau qu’il va 

aborder. 
- Un vaisseau d’un autre escadron ne peut pas tirer sur un 

vaisseau qui est abordé. 
- Un vaisseau peut s’éloigner lors du tour suivant et laisser 

ses troupes d’assaut derrière. 
- Un vaisseau qui effectue un abordage ne peut pas récupérer 

ses AP du vaisseau ciblé. 
 

- Un vaisseau peut seulement aborder un vaisseau situé à 
moins de 4". 

- Une équipe d’abordage ne peut pas traverser un vaisseau 
pour en aborder un autre. 

- Un vaisseau ne peut pas diviser ses AP pour attaquer plus 
d’un vaisseau. 

- Un vaisseau doit utiliser tous ou aucun de ses AP lors d’un 
abordage. 

- Un vaisseau abordé peut s’éloigner lors de sa prochaine 
activation. 

Attaquant : nombre d’AD = AP engagé 
Défenseur : nombre d’AD = CP+AP à bord 

Dé Résultat 
1 à 3 Echec 
4 et 5 1 touche 

6 2 touches et +1AD 
 

Résultat de l’abordage 
AP attaquant AP+CP défenseur Conséquences 

1+ 0 Capture 
1+ 1+ Poursuite (MV et 

AD/2) 
0 0 Hyper saut 
0 1+ Abordage repoussé 

 
Systèmes de défense contre les escadrilles 

- Si un vaisseau utilise ses PD, la portée est de 4" avec un arc 
de tir à 360°. 

- Si un vaisseau utilise ses PD, il doit diviser ses tirs contre 
les cibles. 

- Si un vaisseau utilise ses PD, il ne peut pas tirer sur une 
escadrille qui a été repoussée. 

- Si un vaisseau utilise ses PD contre une escadrille, il ne 
touche que sur 5 ou 6. 

 
- Si un jet de dés de PD cause 2 touches à une escadrille, elle 

est détruite. 
- Si un jet de dés de PD cause 1 touche à une escadrille, elle 

est repoussée. 
- Si une escadrille est repoussée, elle doit se déplacer de 5" 

pour sortir de la portée de 4" des systèmes de défense du 
vaisseau qui a tiré. 

- Si une escadrille est repoussée, elle ne peut pas entrer en 
contact avec un vaisseau ou une escadrille ennemis dans le 
même tour. 

 
Escadrilles 

- Atterrissage / décollage : dans les 4" du transporteur (360°). 
- Interception : si des chasseurs ennemis passent dans les 4" 

des intercepteurs (si ceux-ci ne sont pas en contact de la 
base d’un vaisseau). 

 
Phase finale 

Le nombre de cartes disponibles est réduit de 1 pour chaque escadron 
perdu, mais seulement si votre flotte a été réduite à moins de 5 
escadrons. Défaussez les cartes dont vous ne voulez plus pour en tirer 
de nouvelles. Vous ne pouvez pas défausser une nouvelle carte avant 
la prochaine phase finale. 


