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ETRègles d'évolution des unités pour la campagne Bolt Action

Pour les pertes   :

Une escouade, un canon/mortier/mitrailleuse ou un véhicule détruit entièrement débute la partie 
suivante avec 1d3-1 pin

Un blindé qui a été immobilisé ou a eu son arme principale détruite ou qui a pris feu, une unité 
d’infanterie qui a perdu la moitié de ses effectifs, démarrent la partie suivante avec d2-1 pin

Un officier qui été tué lance un d6 en début de partie suivante : 

1  "Salement touché lieutenant, je crois qu'il faut amputer !" L’officier ne participera pas à 
cette bataille ! Un autre prendra le relais à la prochaine.
2  "t'ain ! J'ai merdé les gars !" L'officier à -1 en bonus de commandement.
3  "Vous pouvez pas quitter le lit mon lieutenant ! " l’officier rentre « en réserve »
4/5  "Graine de héros !" L’officier commence la partie avec d2-1 pin.
6 "Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort !" L’officier gagne un bonus de +1 en 
commandent.

Un médic tué lance 1d6 en début de partie suivante

1 "Salement touché doc, je crois qu'il faut amputer !" Le médic ne participera pas à cette 
bataille ! Un autre prendra le relais à la prochaine.
2 "A moitié rafistolé... " La porté du médic est réduite de 1ps
3 "Vous pouvez pas quitter le lit doc ! " le médic rentre "en réserve"
4-5 "Ça va aller, c’est pas si grave" Le médic débute la parte avec 1d2-1 pin
6 "Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort !" Le medic gagne un bonus de 2ps à sa distance 
d'effet

N.B. Les résultats peuvent être cumulatifs (par exemple un personnage peut gagner plusieurs fois 
de suite : "Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort !") ou bien s'annuler.

Bonus d'unités victorieuses :

Une unité d'infanterie qui a détruit pour moins deux fois sa valeur en points gagne une  carte 
(choisie) pour la partie suivante.
Les cartes ainsi gagnées doivent affecter uniquement l’unité héroïque !
Une unité de conscrits, ne peut être améliorée que par des cartes ne possédant pas la  marque de 
nation (        ou        ) 
Des regulars peuvent subir l'influence d'une seule carte bonus (avec ou sans marque de nation) ; les 
veterans peuvent être améliorés par deux cartes.

Un véhicule ou une pièce lourde (MMG, HMG, mortier, canon...) qui a détruit pour moins deux 
fois sa valeur en points gagne 1d3 relances, sur les dés que le joueur souhaite pour la partie 
suivante.
Il est évident que pour acquérir ces divers bonus, il faut avoir survécu à la partie précédente !


