
10.1. DÉPLACEMENT

10.1.1. POTENTIEL DE DÉPLACEMENT

La distance qu’un combattant peut parcourir 
est exprimée en centimètres. Elle dépend de sa 
caractéristique Mouvement (MOU), du type de 
déplacement choisi et des manoeuvres éventuellement 
accomplies.

Un déplacement ne se fait pas obligatoirement en 
ligne droite.

10.1.2. ASSAUT

L’assaut est le fait de se déplacer pour terminer au 
contact d’un et un seul adversaire.

Le joueur doit annoncer quelle figurine sera assaillie, 
puis mesure la distance nécessaire pour atteindre 
l’adversaire. La distance est mesurée de socle à socle. 
Si la distance mesurée est trop importante pour que 
le combattant parvienne au contact de sa cible, 
la figurine doit être déplacée du maximum de son 
potentiel de déplacement en direction de sa cible. 
L’assaut échoue alors.

Si le combattant parvient au contact de sa cible, 
l’assaut est une réussite. Si le combattant voyait sa 
cible AVANT le déplacement, l’assaut est considéré 
comme une « Charge ». Sinon l’assaut est un « 
Engagement ».

Lors d’un assaut, si la cible a 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). Si le test échoue, la figurine ne peut bouger 
et son activation est terminée.

32

chapitre 10 

MOUVEMENTS



33

10.1.3. PÉNALITÉS DE CHARGE

Lorsqu’un combattant est « Chargé » (et non « Engagé 
»), il subit des pénalités de charge si l’adversaire 
est de Puissance (PUI) égale ou supérieure à la 
sienne. Si plusieurs combattants activés sur la même 
carte chargent le même adversaire, celui-ci subit 
automatiquement des pénalités de charge, même si 
les assaillants sont de puissance inférieure.

10.1.4. ORIENTATION AU TERME DU 
DÉPLACEMENT

Au terme d’un assaut, un combattant doit être 
orienté en direction de son adversaire (l’avant de son 
socle doit être placé au contact du socle de la figurine 
adverse). La figurine assaillie n’est pas réorientée en 
direction de son adversaire.

Au terme d’une marche ou d’une course, un 
combattant peut être orienté dans n’importe quelle 
direction, au choix du joueur qui le contrôle.

10.2. DÉSENGAGEMENT

Le désengagement est une manoeuvre qui peut être 
tentée pour échapper à un combat ou pour permettre 
à un combattant d’engager un adversaire différent. 
Pour être autorisé à tenter un désengagement, un 
combattant doit remplir la condition suivante :

o Il ne doit pas avoir été chargé ou engagé lors du 
tour en cours.
o Il doit alors réussir un test d’Initiative (INI) d’une 
difficulté égale à 4 + 2 par adversaire au contact de 
son socle.

Si le combattant parvient à se désengager, son 
potentiel de déplacement est divisé par 2 et on 
considère qu’il ne voit aucune cible au début de son 
déplacement. S’il échoue, il perd 1 dé de combat 
pour tous ses combats du tour en cours.

Un combattant qui réussit à se désengager est libre 
d’engager des combattants adverses (y compris 
parmi ceux dont il vient de se désengager), dans la 
limite de son déplacement.



10.3. VOL

Une figurine ayant la compétence « Vol » sera 
considérée soit comme étant au sol, soit comme 
étant en vol.

Une figurine au sol subit les contraintes de toutes 
les figurines terrestres. Une figurine en vol peut se 
déplacer librement par-dessus tous les obstacles 
et figurines. De plus, elle bénéficie d’un champ de 
vision de 360°.

Les figurines dotées de la compétence « Vol » 
disposent de deux valeurs de Mouvement (MOU). 
La première représente leur Mouvement (MOU) au 
sol et la seconde celui en vol :

o Un combattant qui commence son déplacement 
au sol utilise la première valeur (c’est-à-dire sa 
vitesse au sol).
o Un combattant qui commence son déplacement 
en vol utilise la seconde valeur (c’est-à-dire sa 
vitesse en vol).
o Lorsqu’un combattant en vol effectue un assaut, 
c’est la distance entre le pion qui le représente et sa 
cible qui est mesurée.

10.3.1. CHANGEMENT DE PALIER

o Un combattant peut changer de palier avant ou 
après son déplacement (et non pendant). Cette 
manoeuvre doit cependant être annoncée avant 
tout déplacement car elle engendre une réduction 
du Mouvement (MOU) de 5 cm.
o Un combattant ne peut changer de palier qu’une 
seule fois par tour.
o Un combattant ne peut pas changer de palier 
pendant un mouvement de poursuite.

10.3.2. CHARGE EN PIQUÉ

Un combattant en vol peut effectuer une charge en 
piqué sur un adversaire situé au sol. Cette attaque 
répond aux mêmes règles qu’une charge normale.
Lorsqu’un combattant effectue une charge en piqué, 
il bénéficie de « + 2 » en Initiative (INI), Attaque 
(ATT) et Force (FOR). Ce bonus est acquis même si 
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le combattant est séparé de la cible de sa charge au 
terme de la séparation des mêlées. Il n’est cependant 
valable que lors du premier combat auquel le 
combattant participe et ne s’applique plus si le 
combattant effectue un mouvement de poursuite.

10.4. MOUVEMENTS DE 
POURSUITE

Au terme d’un combat, si un combattant tue tous 
ses adversaires (c’est-à-dire les figurines ennemies 
impliquées dans le même combat), il peut effectuer 
un mouvement de poursuite.

10.4.1. QUI PEUT POURSUIVRE ET 
DANS QUEL ORDRE ?

Tous les combattants dont tous les adversaires ont 
été éliminés au terme d’un combat peuvent effectuer 
un mouvement de poursuite. Ces combattants sont 
activés dans l’ordre décroissant de leur valeur en PA. 
En cas d’égalité d’une ou plusieurs figurines, ce sont 
les figurines du joueur prioritaire dans l’ordre du tour 
qui sont activées en premier.

10.4.2. COMBIEN DE FOIS 
UN COMBATTANT PEUT-IL 
POURSUIVRE ?

Un même combattant ne peut effectuer qu’un seul 
mouvement de poursuite par tour.
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10.4.3. DÉPLACEMENT LORS D’UNE 
POURSUITE

Il peut se déplacer de la moitié de son Mouvement 
(MOU) (en cm et arrondie au supérieur) même s’il 
est en contact avec d’autres adversaires. Aucun 
test de désengagement n’est alors nécessaire et ce 
déplacement peut amener le combattant à engager 
un adversaire (même l’un de ceux avec lesquels il 
était déjà en contact).
Il peut rester sur place. On considère alors qu’il vient 
d’engager le ou les adversaires qui se trouvent à son 
contact.
Aucun test de peur n’est à faire lors d’un mouvement 
de poursuite !

10.4.4. ENGAGEMENT LORS D’UNE 
POURSUITE ET GESTION DES 
COMBATS SUIVANTS

Si un combattant parvient au contact d’un 
combattant adverse au terme d’un mouvement de 
poursuite, divers cas de figure sont possibles :

o Si le combattant engagé a déjà combattu lors de 
la phase de combat en cours, rien ne se passe et un 
autre combat est désigné pour être résolu.
o Si le combattant engagé est libre de tout 
adversaire et n’a pas encore combattu, un combat 
est immédiatement résolu entre lui et le combattant 
qui vient de poursuivre.
o Si le combattant engagé est déjà impliqué dans un 
combat qui n’a pas encore été résolu, celui-ci l’est 
immédiatement et le combattant qui a poursuivi y 
participe comme s’il n’avait pas encore combattu 
lors de ce tour (il subit néanmoins toutes les 
pénalités dues à ses précédents combats).

Un mouvement de poursuite peut parfois obliger à 
effectuer une nouvelle séparation de la mêlée avant 
le combat. Dans ce cas, c’est uniquement le combat 
impliquant le combattant qui vient de poursuivre qui 
doit être résolu immédiatement.


