Combat : Fiche joueur

DEBUT D'UN COMBAT
Initiative: réaction + 1d10
Phases d'action: variable
De 1 à 9			1
De 10 à 19		2
De 20 à 29		3
De 30 à 39		4

Enchaînements:
v	Action sans jet: dégainer, se coucher, se lever etc. pénalité –10%.
v	Action avec jet: sauter, courir etc. pénalité division du% /nb d'actions.

Changement, annulation d'une action:
Jet de chance + instinct. Pour une action à % remplaçant une action à % pénalité score/2.

Surprise:
v	jet de perception réussi. Initiative. Une seule phase d'action. 
Actions /2.
v	Echec au jet de perception. Aucune action ne peut être entreprise.

CORPS A CORPS
Comprend la mêlée et le corps à corps. 
Attaque: jet de compétence modifiée. 
Dommages: (dom + bonus)*marge. Les dommages chocs et physiques utilisent la même marge.

Défense
v	Parade:  Défense mod/marge. L'objet de parade subit des doms. Si brisé: doms/2. Recul possible.
v	Esquive:  jet de défense. Marge soustraite à la marge de l'attaque.  Le poids porté s'ajoute à la marge de l'attaque.
v	Contre attaque:  comme esquive. Si réussite attaque portée/2. Si échec doubler les doms de base de l'attaque initiale.

Lutte:
v	Ceinturer: lutte*4+bonus ou malus. (lutte-lutte*10)
v	Ecraser: il faut d'abord ceinturer. Jet avec 99%. Doms de base: bonus+1. (+1tous les tours).
v	Libération: (For+Gab)/2 modifié par l'intensité de (For+Gab)/2 de l'attaquant. L'attaquant fait le même jet. La meilleure marge l'emporte.
v	Blindages et armures sont/2. Doms de structures*2.  Doms simultanés en vital et inconscience.

LE TIR
Un tir ne peut être paré sauf avec un bouclier. Un tir peut être esquivé. Une contre-attaque est impossible.

Portée:
Pour les armes sans assistance élect.
Bout  portant	1m	+50%
Doms*2 blindage et armure /2
Portée courte		+0%
Portée moyenne		-20%
Portée longue		-50%

Plusieurs balles, 1 cible:
Sélection de la cadence de tir (1-6). Pour une cadence supérieure à 1:
v	Doms+1 touché +5%
v	Touché +5%

Tir sur une zone:
Sélection de la cadence de tir. 
Pour 2 > 2m
Pour 3 > 3m etc.
-10% pour une cadence de 2 puis –5% au touché.

Tir soutenu:
Vider son chargeur. Perte en cadence de zone choisi *2 ou pour affecter une cible unique.
L'arme inflige des dommages cons- tants tout au long du tour. Doms infligés à la phase d'action du tireur et à celle de la cible.

Actions:
Retirer un chargeur. Placer un chargeur. Dégainer. Actionner un système d'armement (pompe, gre-nade, armer, explosif)


DETECTION, ANALYSE, SOLUTION DE TIR
Armes automatiques et armes assistées par l'homme.

Détection:
Utilisations des sonscans. Déterminez si le sonar est actif ou passif. Pourcentage du sonar. Test en début de tour. Aucune action. 
Appliquez les modificateurs.
Sous l'eau: une fois la détection établie +20% chaque tour (cible verrouillée).

Analyse:
Information sur le contact sonar. Utilisation des analyseurs. 
v	Un personnage peut analyser sa détection (1 action).
v	Un personnage peut assister son analyseur. Si succès: marge augmentée de son niv. (1action)
v	Si sonar passif il faut 5 analyses réussies pour une solution de tir. +10% pour les prochains jets.
v	Recommencer l'analyse en cas de perte sonar.

Solution de tir:
Utilisation d'un calculateur de tir. Effectuez un calcul avant chaque attaque.
Appliquez modificateurs.

BLESSURES ET SOINS

Premiers soins:
Augmente Résistance de la marge de réussite. Si jet réussi: stabilisée.
Modificateurs: L4, G6, C8, F12.

Médecine:
Cumulable avec premiers soins. Augmente le seuil de blessure de la marge. Si réussi: stabilisée.  Moyenne Résistance + Volonté augmentée de la marge pour la guérison.
Modificateurs: L4, G6, C8, F12.

INTENSITES
Une intensité va modifier un attribut ou un talent. 
Attribut: +10% ou –10% par tranche
Talent: +5% ou –5% par tranche

