
DUST 1947 2016 MASTERS EUROPÉENS

L'été à Babylone, l'hiver à Zverograd !

En 1947, les ressources sont rare sur la planète. Les trois Blocs s'affrontent sans merci pour

tout ce qu'ils peuvent trouver.

Cette année pendant les Masters européens, les joueurs devront s'affronter au cours de quatre

parties le Samedi et deux le Dimanche (pour un total de six parties pour chaque joueur), en

jouant des armées de tournoi de 100 points. Les deux joueurs obtenant les meilleurs résultats

s'affronteront au cours de la finale Dimanche après-midi.

Les deux scénarios sont identiques :

- chaque partie dure 6 tours

- il y a quatre objectifs sur chaque carte

- à la fin de chaque tour, un joueur qui contrôle un objectif marque 1 Point Stratégique

- le joueur qui a marqué le plus de Points Stratégiques gagne la partie

- chaque joueur calcule les Points de Victoire à la fin de la partie en additionnant les Points

d'Armée  de  toutes  les  unités  ennemies  détruites.  Les  Points  de  Victoire  serviront  pour

départager les matchs nuls.

Note : si l'armée d'un joueur est anéantie avant la fin du sixième tour, l'autre joueur continue

la partie et marque sur les objectifs qu'il contrôle.

À la fin de la sixième partie, les deux joueurs ayant le plus de Points Stratégiques iront en

phase finale. Là-aussi, les Points de Victoire seront comptabilisés si plus de deux joueurs ont le

même nombre de Points Stratégiques.

Toutes les nouvelles règles de Dust 1947 (comme les Pelotons) sont autorisées et il n'y a pas

de  Réserves  disponibles  pour  les  deux  scénarios.  Veuillez  également  consulter  les  règles

officielles de tournoi, qui seront utilisées pour l’événement.



L'ÉTÉ À BABYLONE

Notes du scénario :

-  les ruines centrales bloquent les Lignes de Vue et ne peuvent être occupées que par des

unités d'infanterie. Elles y bénéficient de couvert.

- les petites ruines au Nord et au Sud bloquent les Lignes de Vue et peuvent être occupées par

des  unités  d'infanterie  et  des  véhicules  qui  occupent  une  case.  Ces  deux  types  d'unités

bénéficient de couvert à l'intérieur.

- les objectifs sont désignés par quatre caisses d'armes. Ils offrent tous du couvert au unités

terrestres.

-  les  palmiers  peuvent  être  occupés par n'importe  quelle  unité,  donnent du couvert  et  ne

peuvent être détruits.

-  aucune caisse de munition ou obstacle antichar supplémentaire n'est disponible pour ce

scénario.

PS :  les  palmiers  ne  sont  pas  encore  arrivés  au moment  de  cette  photo...  ces  pins  seront

remplacés le jour du tournoi ;)



L'HIVER À ZVEROGRAD

- les bâtiments peuvent être occupés par des unités d'infanterie uniquement, ils suivent les

règles habituelles de Dust 1947. Ils n'ont pas de toit (ils sont en ruine).

-  les objectifs  sont désignés par les quatre caisses de munitions.  Ils  donnent du couvert à

toutes les unités terrestres.

- les arbres peuvent être occupés par n'importe quelle unité, donnent du couvert et ne peuvent

être détruits.

-  aucune caisse de munition ou obstacle antichar supplémentaire n'est disponible pour ce

scénario.


