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chapitre 7 

PHASE D’ACTIVATION



Lorsqu’un joueur joue une carte, il doit activer les 
figurines représentées par cette carte sur le terrain. 
Chaque figurine peut faire une des actions décrites 
ci-contre en fonction de son type et de sa 
condition.
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Note : Si le combattant est libre de tout adversaire 
lors de son activation, il est considéré comme 
désengagé. Si le combattant est au contact socle à 
socle avec au moins une figurine adverse lors de son 
activation, il est considéré comme étant engagé.

Type de 
combattants Action Condition Descriptif

Tous les 
combattants

Marche Désengagé
- Le mouvement est de MOU. 
- Ne peut pas terminer son mouvement au contact 
d’un adversaire.

Course Désengagé
- Le mouvement est de MOUx2. 
- Ne peut pas terminer son mouvement au contact 
d’un adversaire.

Déplacement 
à Couvert

Désengagé

- Le mouvement est de MOU.  
- Ne peut pas terminer son mouvement au contact 
d’un adversaire.
- La difficulté des tirs le ciblant est augmentée de « 2 » 
jusqu’à sa prochaine activation

Assaut 
(engagement/
charge)

Désengagé

- Le mouvement est de MOUx2.  
- Doit terminer son mouvement au contact d’un 
adversaire.
- Si la cible est visible au début de l’activation, l’assaut 
est une charge, sinon, c’est un engagement.
- Si la cible dispose d’un score de Peur (PEU), alors 
l’assaillant doit faire un test de courage en utilisant sa 
valeur de Courage (COU) ou de Peur (PEU) avant 
de bouger. La difficulté du test est la valeur de Peur 
(PEU) de l’adversaire. Si le test échoue, le combattant 
ne peut bouger et son activation est terminée.

Désengagement
(Voir ch:10.2)

Engagé

- le combattant peut tenter de se désengager si aucun 
combattant ne l’a engagé lors de ce tour.
- En cas de réussite, peut faire n’importe quelle autre 
action. Le mouvement est de MOU/2 et on considère 
qu’il ne voit personne au début de son activation.
- En cas d’échec, le combattant perd un dès de 
combat durant la prochaine phase de combat.

Tireurs
Tir Désengagé

- Une action unique de Tir avant ou après une action 
de marche.

Tir d’assaut Désengagé - Une action unique de Charge précédée d’un Tir.

Mystiques

Actions 
mystiques

Désengagé
- Une ou plusieurs Actions mystiques avant ou 
après une Marche.

Actions 
mystiques

Engagé - Une ou plusieurs Actions mystiques.


