
RÈGLE Jack'sPlanes
Un seul avion par héxagone, qque soit l'altitude, avion orienté coté plat de l'héxagone

4 altitudes : Très Basse, Basse, Moyenne, Haute (curseur au sol, en bas, au milieu ou en haut du support)

But du jeu: se rendre maître de l'espace aérien sur une surface de 13x19 héxagones;

Entrée cotés largeur

1.Initiative

Lancer 1Dé6 ; le plus petit score commence. 

1 avion fait son mvt puis tir si possible et ensuite avion ennemi, avion allié etc…

Modificatifs :    + 1 / As

:    + 2  si les avions d'un camp surplombent tous les ennemis

:    - 2   si vol dans les nuages

2.Mouvement : à chaque tour utilisation obligatoire de 3 pts (sinon décrochage)

1 pt de puissance = 1 héxagone de mvt

Virage : avancer de X Pt de maniabilité + orientation de 60°

 (exemple: Curtiss H75 - maniabilité 2; doit parcourir 2héx puis s'orienter sur le second héx)

Montée: 2 pts par palier (lent:3pts) mais d'abord mvt obligatoire de 1 hex, puis montée du curseur de 1 cran

Descente : 0 pt par palier mais avance d 1 hex puis curseur descendu de 1 cran 

et éventuellement mouvements gratuits § colonne "piqué"

(combinaisons possibles virages-montée-descente) les points non utilisés sont perdus

3.Tirs :

>> cible dans l'axe avant de l'avion + 1 hexagone de par et d'autre de l'axe à compter du 2e hex. (voir croquis A)

120° pour une mitrailleuse pivotante

>> cible à la même altitude

>> lancer 1Dé 10 si l'avion est équipé de canons ou/et 1Dé6 si mitrailleuses,

>> modificatifs : +1 si As, -1 par héxagone distant de la cible (A)

>> résultats Dé10 X nombre de canon + Dé6 X nombre de mitrailleuses = dégats subits à ôter de la robustesse.

Tir d'opportunité : pendant le mvt adverse possibilité de faire 1 tir suivant modalités décrites ci-dessus.

(un seul tir d'opportunité pendant tous les tours adverses)

Munitions: capacité de 6 tirs à répartir entre canons & mitrailleuses 

(Coût 1 pour le(s) canon(s) et 1 pour la(les) mitrailleuse(s)

Camouflage: un avion en très basse altitude bénéficie du camouflage; cad -1 au tir quand il est pris pour cible.

4.Cartes action & événement : à jouer pendant son tour

 >> vol dans les nuages : à son tour un avion peut bénéficier d'une cache dans les nuages; 

cad ni tir possible  ni pris pour cible, valable 1 tour, mais mvt possible

>> carte "As" du tir ; + 1 aux tirs

>> carte "As" de la voltige : possibilité de jouer un carte de volige sans test; cad une manœuvre audacieuse

>> carte  looping : possibilité de faire un looping; rotation de 360° dans un plan vertical 

et se retrouver 3 hexa en arriere et dans le même sens de vol; coût 4 pts

>> carte  Immelman: 1/2 tour vertical et faire face à l'arrière en plaçant l'avion un hex. derrière lui; coût 4 pts

 >> carte tonneau barriqué: rotation de 360° dans l'axe de vol pour se retrouver dans la même ligne de vol 

mais un hexagone en avant et à gauche ou à droite; coût 3 pts

Test manœuvre audacieuse: 4 et + avec un Dé6 (1 seul test par tour)

À jouer pendant le tour adverse:

>> carte "étourdi": joué sur un pilote qui vient de faire une manœuvre audacieuse;

 il perd immédiatement 1 niveau en avançant de 1 héxagone

>> carte "attaque dans le soleil": pas de tir d'opportunité possible

Gain carte "As" : 1 avion adverse "au tapis" (tirée au hasard)

5.Sortie héxagone en bout de carte :

>> on passe le tour suivant et on revient celui d'après sans test d'initiative 

et on joue en premier en plaçant l'avion dans la direction opposée à la sortie


