
Entreprenez l’action Ton 
Apaisant ; effectuez un test 
de Connaissance (Xénolo-
gie) Moyen (  ). L’animal 
récupère 1 point de stress 
par .

TON APAISANT

COÛT 25

Retirez  par rang de Cavalier 
émérite aux tests de Survie 
effectués pour monter des 
animaux.

CAVALIER 
ÉMÉRITE

COÛT 10

Retirez jusqu’à   aux tests 
de compétence pour trouver 
de la nourriture, de l’eau ou 
un abri. Ces tests de Survie 
prennent moitié moins de 
temps que la normale.

SUBSISTANCE

COÛT 5

Augmentez votre seuil de bles-
sure de +2.

ENDURCI

COÛT 5

Retirez  par rang de Barou-
deur aux tests effectués pour 
se déplacer au sol ou pour 
gérer les effets d’un environ-
nement. Réduisez de moitié 
le temps de voyage terrestre.

BAROUDEUR

COÛT 5

Ajoutez  par rang de Dres-
seur aux tests effectués 
pour dresser ou dompter 
les créatures.

DRESSEUR

COÛT 5

Retirez  par rang de Barou-
deur aux tests effectués pour 
se déplacer au sol ou pour 
gérer les effets d’un environ-
nement. Réduisez de moitié 
le temps de voyage terrestre.

BAROUDEUR

COÛT 10

Retirez  par rang de Pisteur 
chevronné aux tests effectués 
pour suivre ou repérer des 
empreints. Réduisez de moitié 
le temps nécessaire pour 
suivre une cible.

PISTEUR 
CHEVRONNÉ

COÛT 10

Augmentez votre seuil de bles-
sure de +2.

ENDURCI

COÛT 10

Retirez  par rang de Pisteur 
chevronné aux tests effectués 
pour suivre ou repérer des 
empreintes. Réduisez de moi-
tié le temps nécessaire pour 
suivre une cible.

PISTEUR 
CHEVRONNÉ

COÛT 15

Ajoutez  par rang de Dres-
seur aux tests effectués 
pour dresser ou dompter 
des animaux.

DRESSEUR

COÛT 15

Une fois par round, vous pou-
vez monter ou descendre 
d’un véhicule ou d’une mon-
ture, ou vous installer dans le 
cockpit ou la tourelle d’arme-
ment d’un véhicule au prix 
d’une broutille.

EN SELLE !

COÛT 15

Augmentez votre seuil de 
stress de +1.

ROBUSTESSE

COÛT 15

Entreprenez l’action Éperons ; 
effectuez un test de Survie 
Dif!cile (     ) pour aug-
menter la vitesse maximale 
d’une bête de 1. L’animal su-
bit 2 points de stress par tour 
où Éperons est maintenu.

ÉPERONS

COÛT 20

Subissez 1 point de stress 
pour utiliser Éperons au 
prix d’une manœuvre (et 
non d’une action) et en ré-
duisant la dif/culté à 
Moyenne (   ).

ÉPERONS 
(AMÉLIORÉ)

COÛT 20

Quand vous maintenez Épe-
rons, l’animal ne subit que 
1 point de stress par tour au 
lieu de 2.

ÉPERONS 
(ULTIME)

COÛT 25

Une fois par partie, vous pou-
vez relancer un test de Résis-
tance ou de Survie.

BAROUDEUR NÉ

COÛT 20

Retirez  par rang de Cavalier 
émérite aux tests de Survie 
effectués pour monter des 
animaux.

CAVALIER 
ÉMÉRITE

COÛT 20

Vous gagnez +1 dans une ca-
ractéristique. Cela ne permet 
pas d’augmenter une caracté-
ristique au-delà de 6.

ENTRAÎNEMENT

COÛT 25

Augmentez votre seuil de 
stress de +1.

ROBUSTESSE

COÛT 25

AS : arborescence de Cavalier
Compétences de Carrière  : Artillerie, Astrogation, Calme, Distance (armes légères), Mécanique, Perception, Pilotage 

(planétaire), Pilotage (espace)

Compétence de carrière bonus de Cavalier : Athlétisme, Connaissance (Xénologie), Perception, Survie

ACTIF

PASSIF
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