chapitre 9

CONTACT ET LIGNE DE VUE
9.1 CHAMP DE VISION ET LIGNE
DE VUE
Les actions décisives d’une confrontation nécessitent
la plupart du temps qu’un combattant en voit un
autre. Ainsi, il est impossible de charger un adversaire
dissimulé ou même de lui tirer dessus.

9.1.1. ELÉMENTS DE DÉCORS

9.1.2. CHAMP DE VISION
Le champ de vision des combattants couvre un
angle de 180° par rapport à l’avant de leur socle. Il
est obligatoire de matérialiser l’avant du socle en y
appliquant un point de peinture.
Pour certaines machines de guerre, l’angle du champ
de vision de l’artilleur est calculé par rapport à
l’extrémité de l’arme utilisée. Une telle exception
est précisée sur les cartes de capacités spéciales de
l’engin.

Les éléments de décor ne représentent ni plus ni
moins que ce qu’ils sont.
Un groupe de quatre arbres ne représente pas une
forêt impénétrable. Chaque arbre ne dissimule que ce
que son tronc et son feuillage cachent effectivement
à l’échelle du champ de bataille. Un tireur peut donc
cibler une figurine s’il dispose d’une ligne de vue
entre les troncs.
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9.1.3. LIGNE DE VUE
Pour déterminer si un élément de décor ou une
figurine empêche un combattant de voir sa cible,
trois paramètres doivent être pris en compte :
o La source : le combattant qui tente de voir la cible.
o L’obstacle : l’élément de décor ou la figurine qui se
trouve entre la source et la cible.
o La cible : l’élément de décor ou la figurine que la
source tente de voir.
En vous mettant à place de la source (en considérant
l’endroit depuis lequel la source voit sa cible) :
o Si vous voyez l’intégralité de la cible, la ligne de
vue est dégagée.
o Si vous ne voyez qu’une partie de la cible, la ligne
de vue est gênée.
o Si vous ne voyez aucune partie de la cible ou
seulement les armes de la cible, la ligne de vue est
bloquée.

9.1.4. LIGNE DE VUE ET CONTACT
Un combattant possède une ligne de vue sur tous
les combattants en contact avec lui ; même ceux qui
sont en dehors de son champ de vision.

9.2. NOTION DE CONTACT
Une figurine est considérée comme étant au contact
d’une autre (amie ou ennemie) si son socle touche le
socle de l’autre figurine.
Certaines figurines étant représentées dans des
postures qui rendent délicat le placement d’autres
figurines à leur contact, on peut considérer qu’une
figurine en touche une autre même lorsque les
deux doivent être séparées de quelques millimètres.
Cela n’est valable que si le Mouvement (MOU) de
la figurine permettait d’arriver réellement jusqu’au
socle.
L’expression « libre de tout adversaire » désigne un
combattant qui ne se trouve au contact d’aucun
combattant adverse.
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