
4.1. SCÉNARIO ET DÉCORS

Les escarmouches livrées par les combattants 
dans le cadre d’une partie de Confrontation n’ont 
pas toujours pour seul objet l’anéantissement de 
l’adversaire.
Avant de procéder au déploiement de leurs 
combattants, les joueurs doivent déterminer quel 
scénario sera joué. Une fois le scénario choisi, chaque 
joueur constitue son armée. Certains scénarios 
spécifient une valeur stratégique précise. Si ce n’est
pas le cas, les joueurs doivent s’entendre sur le 
nombre de points d’armée (PA) maximal que leur 
armée peut accepter.
Les joueurs placent les différents éléments de 
décors sur le terrain de jeu en fonction du scénario 
choisi. Une liste de scénarios est téléchargeable à 
l’adresse suivante : http://conflight.librevent.com/
listescenarios.php
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4.2. LEVER UNE ARMÉE

4.2.1. PRÉPARATION DU JEU

Avant une partie de Confrontation, les joueurs 
doivent s’accorder sur le coût (en PA) maximal de 
leurs armées respectives. Une fois ce choix effectué, 
chaque joueur peut librement constituer son groupe 
en recrutant des combattants, sans dépasser le 
montant (en PA) fixé. Vous pouvez vous aider pour 
cela des feuilles d’armées disponibles sous : http://
conflight.librevent.com/conceptionarmee.php

4.2.2. ARTEFACTS

Tous les combattants ne sont pas autorisés à utiliser 
des artefacts, seuls les « Champions » peuvent 
en posséder (2 maximum). Le coût (en PA) des 
artefacts s’ajoute à celui du combattant auquel ils 
sont attribués.

Attention ! Certains combattants non-champions 
peuvent avoir des artefacts (1 maximum). Ceci est 
précisé dans le texte de l’artefact.

4.3. FIGURINES ET CARTES DE 
RÉFÉRENCES

Au cours de la partie, chaque figurine est liée à une 
carte de références. Une même carte peut, au choix 
du joueur, représenter de 1 à 3 combattants du 
même type. Ce choix doit être fait au moment de la 
constitution de l’armée et ne peut pas être modifié
en cours de partie.

Le nombre maximal de combattants qui peuvent 
être représentés par une même carte dépend de leur 
valeur stratégique
individuelle :
o Inférieure ou égale à 30PA : 3 combattants 
maximum.
o  Entre 31 et 50PA : 2 combattants maximum.
o Supérieure ou égale à 51PA : 1 seul combattant.

Tous les combattants représentés par une même carte 
doivent être équipés de façon totalement identique.

4.4. LIMITATIONS

Un champion est forcément unique dans une armée.

Exemple : on ne peut recruter 2 fois « Mira la 
Téméraire ».

o Les combattants non-champions peuvent être 
recrutés sans limitation.
o Si un scénario autorise de jouer des alliés, les alliés 
d’un peuple sont tous les peuples qui appartiennent 
à la même voie.
o Les habitants de Cadwallon et la Concorde de 
l’aigle ne peuvent pas avoir d’alliés.


