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CAR WARS 
 AIDE DE JEU  
  

(HC : Handling Class (Tenue de route), D1 : Difficulté de manœuvre 1, Dég : Dégâts 
1 case = 15’’ = 5m 

1 case/tour = 18 km/h =10mph environ 
 
 
Mise en place :  
• au hasard  
• choisir une vitesse de départ commune (0mph, ou par exemple 55 mph sur route) 
• chacun détermine au hasard l’Ordre du Tour (Réflexes)  

 
 TOUR DE JEU (1 seconde) 
Programmation  
• Chacun remet sa HC au maximum 
• Chacun fixe secrètement  une nouvelle vitesse (accélération selon le véhicule, décélération 

jusqu'à 15 mph sans dégâts) 
 
Mouvements (1/10° de seconde)  
• A chaque 1/10° de seconde marqué d’un X, les véhic ules se déplacent d’une case,  

et d’une ½ case à chaque X* : 
o Les plus rapides en premier 
o dans l’ordre des Réflexes en cas d’égalité  

• Les manœuvres ne peuvent se faire que sur les X  
• Après chaque manœuvre qui fait passer la HC <0 : jet de contrôle : 

o Control Table, 1d6 <  au score (+ modificateur de vitesse) : Crash Table 1 suite à une 
manœuvre, Crash Table 2 suite à un Hazard (tir, débris, mines…) 

 
Tir  
• Tir à n’importe quel moment  
• En cas d’égalité,  le joueur avec les meilleurs reflexes décide s’il souhaite tirer le premier 
• 1 tir  par personnage  par arme  par seconde   
• 2d6 ≥ au score « to hit » + bonus divers 
• Appliquer les dégâts : xd6 dégâts  
 
 
 
Feu et Explosion   
• 10+ dégâts par lance-flamme ou laser : 50% de prendre feu 
• 100% si le moteur ou un lance flammes est touché  
• Extincteur : 50% d’éteindre feu à la fin de chaque tour  
• Si les extincteurs ne marchent pas :  

o 1Dég à chaque occupant, composant et face de blindage du véhicule 
o Si le véhicule a un Lance Flamme, une Heavy Rocket, ou un AT : 1 sur d6 = explosion, � 

 

Dégâts ennemis (1-5) D1 
Dégâts ennemis (6-9) D2 
Dégâts ennemis (10+) D3 
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Difficulté des manœuvres  
 

 
Bootlegger Reverse : 
La voiture doit rouler entre 20 et 35mph, et 
repartira à 0mph au début du tour suivant. On ne 
peut tirer pendant. 
 
Marche arrière : 
Possible jusqu’à 20mph. On ne passe de marche 
avant/marche arrière que par un tour à l’arrêt 
(0mph) 
 
Décélérer : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Collision 
• réduit la vitesse de 50mph 
• Calculer la RAM (colonne droite du tableau des vitesses) : 

o Même direction :  Plus Rapide – Moins Rapide 
o Face à face :  Vitesse A + Vitesse B 
o 90° :  vitesse du véhicule qui bouge en dernier 

 
• Appliquer un coefficient multiplicateur : 
 
 Piéton Cycle Car Camion 
Piéton 1 1/5 1/5 1/5 
Cycle  1 1/3 1/3 
Car   1 1 
Camion    1 
 
• Une collision produit des Débris … 

o Produit par 10+ de dégâts 
o 1d6-3 de dégâts 

 
• … ou des Obstacles  : 

o Produit par perte d’une roue ou 20+ dégâts 
o D3  

0-15 mph D0 
20 mph D3 
25 mph D5 
30 mph D7 
35-45 mph 2d6 à chaque pneu + Crash Table 1 
50+ mph impossible 
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HAZARDS Dx   

Collision avec un véhicule D4 
Collision avec un obstacle, un virage, un piéton D3 
Collision avec des débris D3 
Dégâts ennemis (1-5) D1 
Dégâts ennemis (6-9) D2 
Dégâts ennemis (10+) D3 
Pilote blessé ou tué  D2 
Huile, glace  D1 
Perte d’un pneu D2 
Perte d’une roue D3 

 
 
Bonus au tir  

 
 

Arme Toucher Dégâts 
Machine gun 7 1 
Flamethrower 6 1 
Rckt Launcher 8 2 
Recoilless Rifle 7 2 
AT gun 8 3 
Laser 6 3 

Minedropper * 1 + 2 underbody 

Spike dropper * 1 

Smokescreen + -2 Tir 

Paint Spray + -2 Tir 

Oil jet +  

Heavy Rocket 9 3 

Mitraillette 6 1-6 

fusil 7 3 

Canon scié 6 2 

pistolet 7 2 

Petit pistolet 8 1 

grenade 9 1-6 

 Bonus au dé 
Moins d’une case +4 
Longue distance -1 toutes l es 4 cases (à partir de 5)  
Tir sur avant ou arrière -1 
Piéton -3 
Pneu -3 
Moto -2 
Tourelle -2 
Compact/subcompact -1 
Véhicule immobile +1 
Les 2 immobiles +2 
A travers la fumée -2 


