chapitre 6

TOUR DE JEU
6.1. PHASE STRATÉGIQUE

6.2. PHASE TACTIQUE

Cette phase est identique à la phase stratégique
définie dans le chapitre précédent.
Chaque joueur constitue une pile avec toutes ses
cartes de références en les plaçant dans l’ordre qu’il
souhaite. Cette pile est appelée séquence d’activation
et est placée face cachée sur la table.

Cette phase est identique à la phase tactique définie
dans le chapitre précédent.

Comptez ensuite le nombre de cartes du joueur
possédant le plus de cartes (ce nombre sera appelé
X). Chaque joueur gagne un nombre de jetons refus
égal à X moins son nombre de cartes.

Chaque joueur effectue un Test de Discipline en
choisissant la Discipline (DIS) de n’importe lequel
de ses combattants. Le joueur obtenant le maximum
à ce test remporte le jet de tactique pour ce tour. Il
choisit qui commence. Puis les joueurs jouent dans
l’ordre des aiguilles d’une montre.

Exemple : Paul a 5 cartes dans sa pile. Thierry en a
3. Thierry gagne donc 5 - 3 = 2 jetons refus.
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6.3. PHASE D’ACTIVATION

6.5.2. PHASE D’ENTRETIEN

Chaque joueur à tour de rôle en commençant par le
joueur choisi précédemment, joue :

Les divers effets doivent être résolus dans l’ordre
suivant :
o Effets nuisibles : si un ou plusieurs combattants
sont concernés par des effets pouvant entraîner
une dégradation de leur état de santé, voire leur
élimination, ces effets sont résolus avant tout autre
(même s’ils sont liés à une compétence).
o Compétences : une fois que les effets nuisibles
ont été appliqués, les effets liés aux compétences
sont résolus.
o Effets divers : les autres effets de jeu, comme
l’entretien de certains sortilèges ou miracles, sont
appliqués après les compétences.
o Résurrection et renforts : les effets de jeu
permettant à un combattant de revenir sur le champ
de bataille lors d’une phase d’entretien sont résolus
en dernier. Les combattants qui reviennent en jeu
de cette façon ne peuvent ni engendrer, ni subir
quelque effet que ce soit au cours de cette même
phase d’entretien.

o Soit la carte du sommet de sa pile.
o Soit un jeton refus.
Puis, c’est au tour du joueur suivant dans l’ordre des
aiguilles d’une montre de jouer une carte ou un jeton
de refus. On continue ainsi jusqu’à ce que tous les
joueurs aient joué toutes leurs cartes.
Lorsqu’un joueur joue une carte, il doit montrer cette
carte et activer les figurines représentées par cette
carte sur le terrain. Voir le chapitre : 7. Activation
d’une figurine.

6.4. PHASE DE COMBAT
Dans cette phase vont avoir lieu tous les combats au
corps à corps. Cette phase n’est pas jouée à tour de
rôle. Voir le chapitre : 8. Phase de Combat.

6.5.3. PHASE ADMINISTRATIVE

6.5. FIN DU TOUR

o Les divers marqueurs qui ne sont plus utiles sont
retirés de la table de jeu (défense, sonné, chargé,
etc.).
o Les cartes représentants des combattants qui ne
sont plus en jeu sont retirées des pioches.
o Les points de victoire liés au scénario sont
comptabilisés.
o Enfin, si vous avez joué moins de tours que ne le
prévoit le scénario, recommencez un nouveau tour.

Tous les effets de fin de tour ont lieu. Cette phase
est individuelle et tous les joueurs peuvent la jouer
simultanément.
Si, cependant, un joueur veut connaître le résultat
d’un effet adverse avant de gérer un de ses propres
effets, il peut le faire seulement s’il joue après son
adversaire dans le tour de jeu.

6.5.1. PHASE MYSTIQUE

Note : s’il reste des tours à jour, mais qu’il ne reste
plus que les figurines d’un seul combattant en jeu,
celui-ci peut décider d’entamer un nouveau tour
ou cesser de suite la partie. S’il décide de jouer un
nouveau tour, il effectuera seul les actions, mais
cela pourra lui permettre de réaliser les objectifs
définis par le scénario.

Durant cette phase de jeu, les Magiciens et les fidèles
reconstituent leurs réserves d’énergie mystique avant
d’aborder un nouveau tour de jeu. Voir le chapitre «
13.5. Reconstitution des réserves d’énergie mystique
».
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