
DUST DAY EUROPE 2014 

Déroulement et scénarios du tournoi 

 

Le tournoi se déroule sur deux jours, Samedi 15 et Dimanche 16 Novembre. Chaque joueur 

devra jouer quatre parties le samedi : deux fois le Scénario 1 et deux fois le Scénario 2. 

Les adversaires seront tirés au sort à chaque partie. Deux joueurs ne pourront pas se retrouver 

plus d'une fois comme adversaire pour le premier jour. 

Chaque partie donne lieu à un calcul de Points de Victoire (expliqué plus bas). Les huit joueurs 

ayant le meilleur classement en Points de Victoire se retrouveront en quart de finale le 

Dimanche. 

Les joueurs éliminés pourront se retrouver pour une revanche ou pour profiter d'un des 

scénarios spéciaux proposé sur les tables libres. 

 

Chaque scénario du Samedi se joue en 6 tours. La partie s'arrête au bout d'une heure trente, ou 

à la fin du sixième tour, ou avant si les conditions de victoire du scénario sont atteintes ou 

lorsqu'un des deux joueurs n'a plus d'unité dans son armée. 

 

Calcul des Points de Victoire (PV) : 

Vainqueur de la partie : +50 PV 

Chaque Point d'Armée (PA) adverse détruit : autant de PV que le coût en PA de l'unité détruite. 

Une unité qui aurait été détruite plusieurs fois (rappelée par une Escouade de Commandement 

par exemple) compte plusieurs fois dans ce total. 

Scénario 1 : +25 PV par Objectif contrôlé à la fin de la partie 

Scénario 2 : +50 PV pour chaque case de bâtiment occupée chez l'adversaire à la fin de la partie 

(+100 PV maximum) 

Une feuille de référence sera disponible pour chaque table et devra être remplie par les deux 

joueurs. Nous vous conseillons de noter les pertes au fur et à mesure de la partie, pour être 

certain de ne pas en oublier. 

 

Nous conseillons vivement à tous les participants du tournoi de pratiquer ces scénarios à 

l'avance, pour ne pas être surpris le jour du tournoi : les confrontations seront brutales ! Ces 

scénarios ont déjà été utilisés au cours du Dust Day France 2012, et ont été adaptés pour la V2. 

 



SCÉNARIO 1 : « JE VEUX CES CAISSES ! » 

Attaquant : 100 PA 

Défenseur : 100 PA 

La partie se déroule en 6 tours. Elle s'arrête si un des joueurs parvient à remplir l'objectif du 

scénario, à la fin du tour. 

Un obstacle antichar est disponible pour chaque joueur. Il peut être placé sur toute la zone 

hachurée en rouge de la carte. Les bâtiments ne sont accessibles qu'au rez de chaussée, il n'y a 

pas d'étage. 

L'objectif de ce scénario, pour les deux joueurs, est de contrôler les quatre carrés « Objectif » 

répartis sur la carte (marqués O), à partir du deuxième tour. Si un des joueurs y parvient, la 

partie s'arrête à la fin du tour, ou à la fin du sixième tour si aucun joueur n'a remplit l'objectif. 

Les objectifs sont des caisses de munitions à la position fixe, qui ne peuvent pas être détruites 

durant la partie, chaque camp tentant d'en récupérer le contenu ! 



 



SCÉNARIO 2 : « PRENEZ CE BÂTIMENT ! » 

Attaquant : 100 PA 

Défenseur : 100 PA 

La partie se déroule en 6 tours. Elle s'arrête si un des joueurs parvient à remplir l'objectif du 

scénario, à la fin du tour. 

Un obstacle antichar et une caisse de munitions sont disponibles pour chaque joueur. Ils 

peuvent être placés sur toute la zone hachurée en rouge de la carte. Les bâtiments ne sont 

accessibles qu'au rez de chaussée, il n'y a pas d'étage. 

L'objectif de ce scénario, pour chaque joueur, est de contrôler à partir du tour 3, deux carrés 

« Objectif » dans le bâtiment proche de la Zone de Déploiement de son adversaire. S'il y parvient, 

il gagne la partie (qui s'arrête à la fin du tour). 

 


