
 

Expansion Multi-joueurs  
Chacun pour soi. 

Type : fun 
Note CL : +++ 

 
Description : C’est chez moi !!! 

 
Mise en place :  
Au centre est placée une zone de 20 cms de diamètre. 
A 20cms de la zone centrale sont positionnés les campements (cercle de 10 
cms de diamètre). 
Chaque joueur positionne 2 décors dans sa partie de terrain (un gros et un 
petit), à 5 cms minimum de toute zone, frontière ou autre élément de 
décor. 
 

Déploiement : 
10 cms max de son campement. Les éclaireurs peuvent se déployer où ils le 
souhaitent. 

 

 
Règles spéciales :  

 A la fin de chaque tour, si un joueur contrôle la zone centrale, il peut repousser toutes les figurines adverses en dehors de la zone centrale 
(il les met au contact de la zone centrale au point le plus proche de l’ancienne position de la figurine. Il ne peut cependant la mettre au 
contact d’un combattant ennemi.) Il ferme alors la zone : une palissade se dresse alors tout autour de la zone (RES9 – 6PS). Tant que la 
palissade n’a pas été détruite : 

 Tout combattant dans la zone gagne cible/+3 et insensible/+3. 
 Aucun ennemi ne peut entrer dans la zone (même en volant). Les alliés peuvent entrer et sortir librement. 
 Chaque blessure subie par un combattant dans la zone fait perdre 1 pt de vie de moins. 

 Aucun combattant même allié ne peut stationner sur la palissade. Il n’y a pas de combat au CAC entre ceux qui sont à l’intérieur 
et ceux qui sont à l’extérieur. Séparez-les d’au moins 1 mm. Ils ne seront pas en contact lorsque la palissade sera détruite. 

 Le principe est alors le même pour les campements de chaque joueur. Les campements ne peuvent cependant se fermer que le tour 
suivant où la zone centrale a été fermée. 
 

Nb de tours de jeu : 4 tours 
 
Gains :  

o A la fin de chaque tour, contrôle de la zone centrale : 2 PV. 
o A la fin de chaque tour après le premier tour où la zone centrale a été fermée : 

 Contrôle de son camp : 1 PV 

 Contrôle de son camp et du camp d’un autre joueur : 2 PV 

 Contrôle de son camp et du camp de 2 autres joueurs : 4 PV 

 Contrôle de son camp et du camp de 3 autres joueurs ou plus : victoire et fin de la partie. 
o Chaque tranche de 100 PA de combattant adverse tué : 1 PV 
o Chaque palissade détruite : 1 PV. 

 

 
Règle spéciale pour 2 joueurs :  

o Nb de tours : 6 
o Positionnez 4 campements. Chaque joueur en contrôle 2. 
o Règle de gains suite aux contrôles des camps (les autres gains sont identiques) : 

A la fin de chaque tour après le premier tour où la zone centrale a été fermée : 

 Contrôle de ses 2 camps : 1 PV 

 Contrôle de ses 2 camps et d’un camp de l’adversaire : 2 PV 

 Contrôle de ses 2 camps et des 2 camps de l’adversaire : 4 PV 

 Contrôle des 4 camps et de la zone centrale : gain immédiat de la partie. 
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