
Les différentes classes de perso     :

Avant toute choses, les perso ne sont pas obligé de faire partie d'une classe a la créa, il peuvent en rejoindre une ensuite.
Cependant si vous en changer, vous ne bénéficierez pas des bonus carac de la nouvelle classe. De plus vous devrez vous
procurez l'équipement de classe, qui une fois en votre possession vous débloquera les faculté lié a cette classe. 

Vous ne pouvez normalement pas changer de classe sauf si vous démarrer terrien ou citoyen galactique (exception si 
justification par RP ).  

(note certaines classes cité dans la description l'univers ne sont pour le moment pas jouable) 

– Terrien qui ne sait pas ce qu'il fout dans une autre galaxie     :
– jouabilité : à la création de perso 
– carac : +2 for,   + 2 dex,  + 2 const, -2 cha 
– compétence : évasion +2, perception auditive +2, langue anglais 2, français nat, profession (-------------)
– équipement : fringues terrien -3 discrétion, trousse de secours 1d6 point de vie, lampe torche, bracelet de 

transport spatial (permet de franchir les portail, mais le joueur ne sait pas encore s'en servir)
– RP : votre personnage est un terrien qui a la suite d'une fausse manip d'un étrange bracelet se retrouve projeté 

dans un univers inconnu animé de l'énergie du désespoir...
– facultés lié     :
– énergie du désespoir : lorsque que le joueur est dans une situation critique il peut décider de relancer le dé 

plutôt que de cramer un point de chance (il faut que cela se justifie par le RP)
– blouse de la terre : le personnage aura des flash back de la terre en certaines situation et devra faire un jet de 

concentration pour réussir son action en cours sinon il aura une pénalité de tristesse de -2 au jet de dé
– changement de classe : garde l'équipement, les compétences, et les facultés  

– Citoyen galactique     :
– jouabilité : à la création de perso
– carac : +1 sag, +1 dex, +1 int
– compétence : connaissances(------------), discrétion +1, diplomatie +1
– équipement : fringues galactique -3discretion, suivant secteur d'origine le perso peut avoir (couteau de combat 

standard) (bloc de donnés galactique standard : permet une connexion a l'holonet dans les secteur équipé +3 au 
jet de connaissances permet aussi la communication avec les joueurs et personnages qui en ont un) (outils : 
d'artisanat permet des réparation d'équipement 1d4 si l'équipement correspond a la civilisation des outils, +1 
point pour les autres civilisation)

– RP : votre personnage est un simple citoyen d'une des deux galaxie et n'a pas encore de métier bien défini...
– faculté lié     :
– fréquentation interstellaire : le personnage peut décider d'une compétence de civilisation dans laquelle il pourra

investir ses point d'ouverture d'esprit sans avoir a ouvrir l' accès a la civilisation elle même
– changement de classe : garde l'équipement, les compétences et les facultés

– contrebandier stellaire     :
– jouabilité : à joindre dans tout secteurs ou à la créa justification de BG
– carac : +3 cha, +3  int, +3 dex
– compétence : pilotage +3 arme a feu/ tech +3, discrétion +3, estimation +3, déguisement +3, bluff +3,
– équipement : (1 pistolet galactique standard), (bloc de donnés galactique standard : permet une connexion a 

l'holonet dans les secteur équipé +3 au jet de connaissances permet aussi la communication avec les joueurs et 
personnages qui en ont un), tenue urbaine galactique +3 armure, carte galactique 

– RP : votre personnage a rejoint les rang contrebandier transportant de la marchandise ici est là de manière plus 
ou moins discrète et légale actuellement entre deux contrats le personnage a bien le temps pour une petite 
aventure en groupe...

–  faculté lié     : 



– poignée de main secrète des contrebandier : permet au personnage en certaine occasion de reconnaître les 
contacts potentiels pouvant lui procurer des équipement a prix réduit (+5 a la perception si utilisé pour 
identifier un contact possible)

– changement de classe : garde l'équipement, les compétences et les facultés

– Mystique Jedi/Sith     :
– jouabilité : a joindre dans le secteur du C.U.D.G ou à la créa justification de BG
– carac : +3 cha, +3 int, +3 sag
– compétence:coutellerie de guerre spatiale +3, philosophie et aliens +3, acrobaties +3, diplomatie +3 (jedi), 

bluff +3 (sith) 
– équipement : tenue de l'ordre Jedi/Sith +2 armure, sabre de l'espace (et non laser réservé aux maître vous n'êtes

que Padawan Jedi/Apprenti Sith), (holocron Jedi/Sith galactique  : permet une connexion aux données de 
l'ordre dans les secteur équipé +3 au jet de connaissances permet aussi la communication avec les autres 
Jedi/Sith)

– RP : dans ce monde les Jedi et les Sith n'ont pas de pouvoirs du moins pas les padawan/apprenti. Les deux 
ordres ne sont que deux branche rivale d'une même religion parmi d'autres (comme peuvent l'être aujourd'hui 
les protestant et les catholique a un point près il n' y a JAMAIS eu de massacre entre eux, ni guerre de religion 
quelles quelles soit). Votre personnage vient de joindre les rang ou l'est déjà depuis un certains temps padawan 
Jedi/ apprenti Sith et dois désormais faire ses preuve pour devenir chevalier Jedi/guerrier Sith et justement a 
cet effet votre maître vous envoi rejoindre un groupe …. 

– faculté lié     :
– fait partie de l'ordre : le joueur peut faire appel aux ressources du temple ou aux autres membres pour obtenir 

de l'aide suivant la situation et l'endroit mais en agissant ainsi il risque de prendre un mauvais point pour son 
avancement et devra rendre un service pour s'en débarrasser il doit s'écouler au moins 12h à 24h entre deux 
demande d'aide suivant les service précédemment rendu au joueur

– changement de classe : perd l'équipement, garde les compétences, perd la faculté « fait partie de l'ordre »

– Soldat Griphonier     :
– jouabilité : à joindre dans le secteur Royaume Griffon ou à la créa justification de BG
– carac : dex +3, sag +3, int +3,
– compétence : monture équitation +3, épée et escrime +3, équilibre +3, renseignements +3, concentration +3
– équipement : hallebarde de guerre, armure de plaque (type Samuraï) armure +4 déplacement  -2, monture 

volante griffon déplacement +4 capacité vol attaque +4 (uniquement en extérieur), corne d'appel
– RP : votre personnage a rejoint les rangs de l'armée du roi dans le prestigieux corps des Griffonier chevauchent

des griffons, n'oubliez pas que vous représenter le roi vous devez donc faire preuve de discipline, cependant 
vous de la chance on vous envois justement en mission extérieure...

– faculté lié     :
– traditions royale : votre personnage aura un bonus de +1 aux compétence de civilisation artisanale. 
– Œil du fauconnier : votre personnage quand il y a recours gagne +10 a son jet de perception réutilisable 

seulement après avoir dormi correctement
– changement de classe : garde l'équipement, les compétences, et les facultés, perd le Griffon

– Guerrier Dragon     :
– jouabilité : à joindre dans le secteur Empire Dragon ou à la créa justification BG
– carac : for +3, cha +3, con +3,
– compétence : épée et escrime +3, monture équitation +3, intimidation +3, escalade +3, natation +3
– équipement : armure de plates +4 armure déplacement -2, épée bâtarde, monture Dragon déplacement +4 

capacité vol attaque +4 (uniquement en extérieur), corne d'appel
– RP : votre personnage a rejoint les rang de l'armée impériale dans le corps mythique des guerrier dragons 

chevauchent des dragon, la discipline et l'honneur y sont strict, cependant les guerrier disposes en dehors de 
leur obligations d'une certaine autonomie et justement vous entendez parler d'un groupe …...

– faculté lié     :
– force et honneur : votre personnage aura un bonus de +1 aux compétence de civilisation artisanale.
– Sang de dragon : au cours d'un combat vous pouvez ignorer les dégâts qu'on vous inflige en deçà de 3 point (en

clair pour vous blesser l'adversaire dois faire 4 aux dégâts, et vous blessera de 1) cette capacité n'est utilisable 
que pour un combat (que vous devez choisir avant de commencer) après vous devez aller dormir pour la 
réutiliser.

– changement de classe : garde l'équipement, les compétences et les facultés, perd le Dragon

– ninja/ assassin     :



– jouabilité : à joindre dans le secteur Royaume Griffon ou à la créa justification BG
– carac : int +3, sag +3, dex +3,
– compétence : épée et escrime +3, artisanat (poisons) +3, déplacement silencieux +3, discrétion +3, 

désamorçage/sabotage +3,
– équipement : nécessaire a poison 3doses, stillet aiguisé,  tenue ninja traditionnelle armure +2, bombes 

fumigènes (3 bombes) permet au ninja de tenter un jet de fuite (sous évasion a +10)
– RP : nul ne sait comment mais vous avez trouvé la route du dojo et suivi les enseignement du maître, vous 

voilà désormais sur les route pour votre prochain contrat...
– faculté lié     :
– nyctalopie naturelle : permet au joueur de voir dans le noir
– traditions ancestrales : votre personnage aura un bonus de +1 aux compétence de civilisation chamanique.
– changement de classe : garde l'équipement, les compétences et les facultés

– Marine Galactique     :
– jouabilité : à joindre dans le secteur Empire Dragon ou à la créa justification BG
– carac : for +3, dex +3, con +3,
– compétence : cybertechno +3, arme a feu/tech +3, intimidation +3, détection +3, coutellerie de guerre spatiale 

+3
– équipement : armure cyber assiste lourde armure +8 déplacement -4, compatibilité bioware, fusil d'assaut 

Xetron 14, plaque d'identification,bracelet de communication intégré a l 'armure permettant la communication 
avec les autres marines

– RP : toutes les joies et les peines d'une armée de guerre spatiale voyagent en stase et en escouade ou la 
discipline de fer est la règle en temps ordinaire sauf que vous avez été affecté seul a une mission de 
représentation et d'information dans un groupe …. 

– falculté lié     :
– frustration du marine : lorsque il ne porte pas son armure le marine éprouve une frustration (sentiment d'être 

bridé)et de faiblesse il est susceptible de devoir faire des jet self contrôle pour éviter l’état d'angoisse ou de 
colère.

– Target locked : quand il porte son armure le marine gagne automatiquement + 10 a la détection de même un 
bonus de +5  a la visée

– changement de classe : perd l'équipement, garde les compétences et les facultés

– chasseur de prime     :
– jouabilité:à joindre dans tous secteurs ou à la créa justification BG
– carac : sag+3, for+3, dex +3,
– compétence: détection +3, bluff +3, fouille +3, armes à feu/tech +3, rixe du chasseur de prime +3, 
– équipement : armure du chasseur de prime armure +6 déplacement -3, fusil spatial à lunette, bloc de donnés 

galactique standard : permet une connexion a l'holonet dans les secteur équipé +3 au jet de connaissances 
permet aussi la communication avec les joueurs et personnages qui en ont un), jet pack capacité vol (en 
extérieur uniquement, nécessite réussite jet pilotage)

– RP : un contrat, une cible, bang/capture, la mallette, le contrat suivant, tel était votre train train quotidien 
jusque au moment ou l'on vous propose de rejoindre un groupe....

– faculté lié     :
– insigne mandalorien : permet au personnage en certaine occasion de reconnaître les contacts potentiels pouvant

lui procurer des infos de meilleure qualité (+5 a la perception si utilisé pour identifier un contact possible)
– grande traque : d'instinct le chasseur de prime pourra identifier le coup suivant de son adversaire en combat (un

seul adversaire choisi en début de tour) lui octroyant +5 a l'esquive uniquement s'il a une initiative équivalente 
ou plus élevé que ce dernier le choix de l'adversaire se fait avant le jet d'initiative

– changement de classe : garde l'équipement, les compétences et les facultés
 

  


