
 
NOM :  Kalri / Kalia Ovedo    SURNOM :         

 

PLANETE d’ORIGINE :  Tauron    CONCEPT :  Technicien du Mégalodon  

  

 

ATTRIBUTS   CAPACITES ET SPECIALITES 

Force  d6   Traitement des Animaux  Expertise médicale  

Agilité  d8         

Vitalité  d8         

Perception   d10         

Intelligence  d10   Art  Combat en mêlée d6 

Volonté  d6         

           

ATTRIBUTS DERIVES         

Points de vie (vit + vol)  14   Athlétisme d4 Vigilance d4 

Initiative (agi + per)  d8+d10         

Endurance (vit + vol)  d8+d6         

Résistance (vit x 2)  d8+d8         

     Couverture d2 Performance  

DIFFICULTES         

Action  Diff / Extraordinaire         

Facile  3 / 10         

Ardue  7 / 14   Artisanat d4 Pilotage d4 

Difficile  11 / 18         

Formidable  15 / 22         

Héroïque  19 / 26         

Incroyable  23 / 30   Discipline d4 Véhicules planétaires d2 

Irréalisable  27 / 34         

Impossible  31 / 38         

           

 

  Armes à feu d4 Armes de jet d4 

        

        

        

  Armes lourdes  Expertise scientifique d2 

        

        

        

  Influence d4 Survivalisme  

        

         

 

        

  Savoir d2 Ingénierie technique d6 

     - Piratage info  d8 

     - Système Com  d8 

        

  Ingénierie mécanique d6 Combat sans arme  

  - Réparer  d10    

  - Inventer  d8    

        



AGE :    SEXE :     ETHNIE :         
 

YEUX :    CHEVEUX :    TAILLE :     POIDS :     
 

 

EQUIVALENTS DES – POINTS D’HISTORIQUES Actuel   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
d2 d4 d6 d8 d10 d12 d12+d2 d12+d4 d12+d6 d12+d8 d12+d10 d12+d12 

 

EQUIPEMENT  COMPLICATIONS   ATOUTS  

  Vieux  d6  Chanceux  d4 

      Doué en mécanique  d6 

    Piètre élève à l’école, vous vous êtes rapidement tourné vers le domaine 

technique et la mécanique. Au bout de quelques stages, vous avez été 

embauché dans une entreprise de conception de véhicules spatiaux. Puis 

après de nombreuses années, vous avez été recruté par la marine 

marchande, où vous étiez le mécanicien de vaisseau cargo. 

  Vous étiez à bord du Mégalodon lorsque les Cylons ont attaqué les 

colonies. Fort heureusement, le vaisseau était équipé d’un moteur PRL 

mais il est assez vétuste. Dés l’arrivée dans le nuage de Ragnar, il a montré 

des signes de faiblesse. Depuis 2 jours, les Cylons attaquent toutes les 33 

minutes et vous forcent à sauter, mettant à mal votre moteur. 

  Vous avez fait ce que vous avez put pour le maintenir, mais avant le 

dernier bond, vous avez demandé de l’aide au Galactica qui vous à promis 

de l’aide. Puis vous avez bondit. Le moteur est sur le point de lâcher et 

vous espérez que l’ingénieur qui est en route pourra vous aider avant le 

nouvel assaut des Cylons. 

Chanceux 
Vous avez le cul bordé de nouilles. Celui qui vous affronte aux cartes risque de 
désenchanter très vite .Une fois par partie, vous pouvez relancer les dés et utiliser votre 
meilleur résultats (sauf « botch ») 

Doué en mécanique 
Vous faites ronronner les moteurs et tourner les machines comme des horloges. Bonus de 
+2 par point d’intrigue utilisé 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ARMURE  

  

Type :  

Indice d’armure :  

Couverture :  

Pénalité :  

  

ARMEMENTS   

  

Type :            DMG :  

Portée :          Munitions :  

  

Type :            DMG :  

Portée :          Munitions :  

  

Type :            DMG :  

Portée :          Munitions :  


