
Les combattants sont définis par une série de 
paramètres inscrits sur leurs cartes de références
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chapitre 2 

LES COMBATTANTS
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2.1. PROFIL DE RÉFÉRENCE

Tous les profils ont les indications suivantes en 
commun :

1  Le Nom : il peut être spécifique à une figurine ou 
générique et représenter plusieurs figurines.

2  La Valeur stratégique ou Points d’Armées 
(PA): elle représente le coût nécessaire à payer pour 
recruter la figurine dans son armée.

3  Les Caractéristiques :

o Mouvement (MOU) : il détermine la distance 
potentielle (en centimètres) qu’un combattant peut 
parcourir lors d’un déplacement. Si le combattant 
est capable de voler, deux valeurs sont associées 
au Mouvement (MOU). La première représente le 
potentiel de déplacement au sol et la seconde le 
potentiel en vol.
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o Initiative (INI) : elle symbolise les réflexes du 
combattant. Elle est essentiellement utilisée pour 
déterminer qui effectue ses attaques en premier lors 
des combats au corps à corps.

o Attaque (ATT) : elle représente l’habileté du 
combattant lorsqu’il porte un coup à un adversaire.

o Force (FOR) : elle sert à déterminer les dégâts 
infligés par une telle attaque.
o Défense (DEF) : elle est utilisée lorsque le 
combattant tente de parer une attaque au corps à 
corps.

o Résistance (RES) : elle est prise en compte 
lorsque le combattant est affecté par un effet de jeu 
susceptible d’entraîner des blessures.

o Courage (COU) ou Peur (PEU) : la peur 
représente la capacité à effrayer les adversaires (peut 
l’empêcher de vous attaquer ou l’affaiblir d’1d6 au 
cours du combat). Le Courage (COU) représente la 
capacité à résister à cette peur.

o Discipline (DIS) : elle reflète le sens de la stratégie 
des soldats sur le champ de bataille.

4  Les Compétences confèrent certains avantages 
(parfois des désavantages) aux combattants qui en 
sont dotés. Les effets des compétences sont décrits 
dans le chapitre : 14. Compétences.
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5  La section équipement indique le type d’arme 
et d’armure dont le combattant est équipé.

6  Le Peuple indique dans quelle armée peut être 
recruté le combattant.

De plus, certaines figurines peuvent avoir des 
habilités spéciales (détaillées dans les sections 
correspondantes) :

7  Pouvoir (POU) : : il est lié aux Magiciens et 
représente leur capacité à lancer des Sorts. 

8  Foi (FOI) : elle est liée aux Prêtres (désigné 
aussi sous le nom de Fidèle) et représente leur 
capacité à lancer des Miracles.

9  Tir (TIR) : il est lié aux tireurs. Il indique 
l’habileté du combattant avec une arme de tir. Avec 
cette caractéristique est aussi indiquée la Force du 
Tir (FOT).

10  La Capacité spéciale sert à signaler que cette 
figurine dispose d’une capacité qui lui est propre. 
Celle-ci est récupérable sur le site internet et est 
affichée sur les listes d’armées.

Exemple : « Les Rôdeurs de Shamir » ou « Dame 
Claudia Nessalith » sont des capacités spéciales.



2.2. ETAT DE SANTÉ ET 
BLESSURES

2.2.1. ETAT DE SANTÉ

Lorsqu’il commence la bataille, un combattant 
possède 4 points de vie, sauf compétence énorme: 5.
S’il subit des blessures, son état de santé se dégradera 
et il perdra des points de vie. Il subira aussi des 
malus à ses tests de caractéristiques suivant son état 
de santé.

Point de vie Dénomination Malus

5  
(énorme) Indemne 0

4 Indemne 0
3 Blessure légère 1
2 Blessure grave 2
1 Blessure critique 3
0 Tué net -

2.2.2. AUTRES ÉTATS

Il existe également deux autres états :
Chargé : le combattant est surpris. Il subit un 
malus de « 1 » (cumulatif avec les autres malus), 
mais cet état est temporaire.
Sonné : le combattant est étourdi. Cet état est 
temporaire.2.2.2. Autres états

2.3. TAILLE ET PUISSANCE

La Puissance (PUI) d’un combattant représente sa 
capacité à déstabiliser l’adversaire lorsqu’il charge 
ou, au contraire, à encaisser l’impact d’une charge 
ennemie.

Elle est aussi utile pour savoir qui contrôle un 
objectif, un combattant de Puissance (PUI) « 2 » 
valant 2 combattants de puissance « 1 ».

o Les combattants fournis avec des socles 
d’infanterie (Socle carré de 25x25 mm ou socle rond 
de 30 mm de diamètre) sont de Taille moyenne et 
ont une Puissance (PUI) de « 1 ».
o Tous les autres combattants sont de Grande 
Taille et ont une Puissance (PUI) de « 2 ». Si un 
combattant est de grande taille, cela est indiqué sur 
sa carte de profil1.
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2.4. TYPES DE COMBATTANTS

Les Combattants sont donc toutes les figurines 
qui sont mises en jeu. Il existe plusieurs types de 
combattants qu’il faut savoir reconnaître car leurs 
actions sont différentes.

Un combattant peut avoir plusieurs types parmi ceux 
listés ci-dessous :

o Les champions : ils bénéficient tous de la 
compétence « Champion ». Les combattants 
normaux ne bénéficient jamais de cette compétence. 
Un « Champion » est forcément unique dans une 
armée.

o Les Tireurs sont tous les combattants ayant une 
caractéristique de Tir (TIR) dans leur profil.
o Les Magiciens sont tous les combattants ayant 
une caractéristique de Pouvoir (POU) dans leur 
profil.
o Les Prêtres ou Fidèles sont tous les combattants 
ayant des caractéristiques de Foi (FOI) dans leur 
profil.
o Les Mystiques regroupent les Magiciens et les 
Prêtres.



2.5. PEUPLES

Les combattants sont affiliés à un peuple.

Voies Peuples

Voies de la 
lumière

Griffons d’Akkylannie
Elfes Cynwälls

Keltois du clan des Sessairs
Lions d’Alahan

Nains de Tir-Nâ-Bor

Chemins du 
destin

Elfes Daïkinees
Gobelins de No-Dan-Kar

Gobelins de Zoukhoïs
Orques de Bran-ô-Kor
Orques du Béhémoth

Wolfens d’Yllia

Méandres des 
Ténèbres

Alchimistes de Dirz
Alliance Ophidienne
Dévoreurs de Vile-Tis

Elfes Akkhyshans
Keltois du Clan des Drunes
Morts-Vivants d’Achéron

Nains de Mid-Nor

Autres
Milice de Cadwallon

Guildes de Cadwallon
Concorde de l’aigle

Lors de la constitution d’une armée, les combattants 
doivent tous appartenir à un même peuple. Si un 
scénario autorise de jouer des alliés, les alliés d’un 
peuple sont tous les peuples qui appartiennent 
à la même voie. Les habitants de Cadwallon et la 
Concorde de l’aigle ne peuvent pas avoir d’alliés.
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