
Permission d’imprimer et de photocopier cette page pour un usage personnel. © LFL. © FFG.

Stratège : arborescence de Chef d’escadron
Compétences de carrière  : Calme, Coercition, Commandement, Connaissance (stratégie), Distance (armes légères), 

Perception, Sang-froid, Vigilance 

Compétences de carrière bonus de Chef d’escadron : Artillerie, Mécanique, Pilotage (espace), Pilotage (planétaire)

    

Augmentez votre seuil de 
stress de +1.

ROBUSTESSE

COÛT 5

    

Ajoutez  par rang de Coup 
éclair à vos tests de combat 
contre les cibles qui n’ont pas 
encore agi de la rencontre.

COUP ÉCLAIR 

COÛT 5

    

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 5

    

Augmentez de 1 point par 
rang de Conduite stratégique 
la défense du véhicule ou 
vaisseau que vous pilotez.

CONDUITE 
STRATÉGIQUE

COÛT 5

    

Entreprenez l’action d’Of$ -
cier supérieur ; effectuez un 
test de Commandement 
Moyen (   ). Un nombre 
d’alliés égal à votre Pré-
sence peuvent exécuter 1 
manœuvre immédiate à 
condition de subir 1 point 
de stress.

OFFICIER 
SUPÉRIEUR

COÛT 10

    

Vous pouvez retirer 1 dé de 
dif$ culté par rang d’Aplomb 
aux tests de Sang-froid pour 
éviter la peur.

APLOMB

COÛT 10

    

Ajoutez  par rang de Coup 
éclair à vos tests de combat 
contre les cibles qui n’ont pas 
encore agi de la rencontre.

COUP ÉCLAIR

COÛT 10

    

Les alliés à portée courte du 
véhicule ajoutent   à leurs 
tests de Perception et de Vi-
gilance. Les alliés à portée 
proche ajoutent quant à eux 

  .

ESCADRON 
AUX AGUETS

COÛT 10

    

Ajoutez  par rang d’Autori-
té naturelle quand vous ef-
fectuez un test de Comman-
dement. Les cibles affectées 
ajoutent  aux tests de 
Sang-froid pour les pro-
chaines 24 heures.

AUTORITÉ 
NATURELLE

COÛT 15

    

Augmentez votre seuil de 
stress de +1.

ROBUSTESSE

COÛT 15

    

Lorsque vous pilotez un vais-
seau ou un véhicule, entre-
prenez une manœuvre de 
Roi du freinage pour réduire 
votre vitesse à zéro et subir 
un stress mécanique égal à 
la réduction de vitesse.

ROI DU FREINAGE

COÛT 15

    

Augmentez de 1 point par 
rang de Conduite stratégique 
la défense du véhicule ou 
vaisseau que vous pilotez.

CONDUITE 
STRATÉGIQUE

COÛT 15

    

L’action d’Of$ cier supérieur 
affecte un nombre d’alliés 
égal au double de votre Pré-
sence, et vous pouvez dé-
penser  pour permettre à 
un allié (qui subit 1 point de 
stress) d’exécuter 1 action 
gratuite à la place.

OFFICIER 
SUPÉRIEUR 
(AMÉLIORÉ)

COÛT 20

    

Ajoutez  par rang d’Autori-
té naturelle quand vous ef-
fectuez un test de Comman-
dement. Les cibles affectées 
ajoutent  aux tests de 
Sang-froid pour les pro-
chaines 24 heures.

AUTORITÉ 
NATURELLE

COÛT 20

    

Un nombre d’alliés à portée 
proche égal à votre rang de 
Commandement béné$ cient 
automatiquement des effets 
de l’action Prendre l’avantage.

FORMATION 
INCISIVE

COÛT 20

    

Le véhicule ou vaisseau pilo-
té par le personnage est 
considéré comme ayant 1 
point de gabarit de moins 
quand il est attaqué.

DIFFICILE À VISER

COÛT 20

    

Une fois par round, subissez 
2 points de stress pour retirer 
1 dé de dif$ culté de votre 
prochain test de Commande-
ment, jusqu’à un minimum de 
Facile ( ).

EXPERT 
COMMANDANT

COÛT 25

    

Vous pouvez retirer 1 dé de 
dif$ culté par rang d’Aplomb 
aux tests de Sang-froid pour 
éviter la peur.

APLOMB

COÛT 25

     

Vous gagnez +1 dans une 
caractéristique. Cela ne per-
met pas d’augmenter une 
caractéristique au-delà de 6.

ENTRAÎNEMENT

COÛT 25

    

Une fois par rencontre, vous 
pouvez entreprendre l’action 
d’As de la manœuvre. Choisis-
sez 1 adversaire et effectuez 
un test opposé de Pilotage 
(planétaire ou espace) pour 
l’empêcher de vous attaquer 
pour un nombre de rounds 
égal à votre Agilité.

AS DE LA 
MANŒUVRE 

COÛT 25

ACTIF

PASSIF


