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1. Matériel de jeu
1.1. Introduction
Pour pouvoir jouer à Confrontation, vous avez besoin des éléments suivants :

Des figurines issues des blisters ou boîtes RACKHAM® ou de leurs successeurs.

Des décors que vous pouvez fabriquer ou trouver dans le commerce (murs, maisons, arbres, etc.).

Des joueurs motivés et sympathiques.

Un accès Internet pour récupérer les livres d’armées ou les cartes des figurines que vous voulez jouer. Tout cela est en
accès libre sur le site http://conflight.librevent.com/.

De une à quatre heures de temps libre suivant que vous jouez à 2, 3, 4, … ou 16.
Par contre pour jouer à cette version de Confrontation, vous n’avez pas besoin :

Des cartes qui sont vendues avec les figurines.

De votre chat qui va bondir sur la table et transformer vos magnifiques combattants en un tas de plomb difforme.
1.2. Préparation

Il est nécessaire de monter et peindre toutes les figurines que vous voulez utiliser. Si par excès de flemme, vous préférez
jouer avec des figurines non-peintes, sachez que vous risquez le courroux des dieux d’Aarklash et que certains ne sont
pas commodes !!!

Imprimez les cartes de profil correspondant aux figurines que vous utilisez. Mettez-les de préférence dans des pochettes
plastiques afin de les préserver.

Le site ci-dessus propose de plus un gestionnaire de feuille d’armée. Celui-ci est très utile pour imprimer sa liste
d’armée avec description des sorts, miracles et artefacts utilisés.

1.3. Jeu

Choisissez ou créez un scénario pour votre affrontement. Des scénarios sont disponibles sur le site ci-dessus.

Placez les éléments de décors nécessaires.

Et … lisez tout le livre des règles que vous tenez en main !
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2. Les Combattants
Les combattants sont définis par une série de paramètres inscrits sur leurs cartes de références.
2.1. Profil de référence

Nom

Caractéristiques

Compétences
Equipements
Peuple - Rang

Valeur stratégique

Tous les profils ont les indications suivantes en commun :



Le Nom : il peut être spécifique à une figurine ou générique et représenter plusieurs figurines.
La Valeur stratégique ou Points d’Armées (PA) : elle représente le coût nécessaire à payer pour recruter
la figurine dans son armée.



Les Caractéristiques :
o
Mouvement (MOU) : il détermine la distance potentielle (en centimètres) qu'un combattant peut parcourir
lors d'un déplacement. Si le combattant est capable de voler, deux valeurs sont associées au Mouvement (MOU).
La première représente le potentiel de déplacement au sol et la seconde le potentiel en vol.
o
Initiative (INI) : elle symbolise les réflexes du combattant. Elle est essentiellement utilisée pour déterminer
qui effectue ses attaques en premier lors des combats au corps à corps.
o
Attaque (ATT) : elle représente l'habileté du combattant lorsqu'il porte un coup à un adversaire.
o
Force (FOR) : elle sert à déterminer les dégâts infligés par une telle attaque.
o
Défense (DEF) : elle est utilisée lorsque le combattant tente de parer une attaque au corps à corps.
o
Résistance (RES) : elle est prise en compte lorsque le combattant est affecté par un effet de jeu susceptible
d'entraîner des blessures.
o
Courage (COU) ou Peur (PEU) : la peur représente la capacité à effrayer les adversaires (peut l’empêcher
de vous attaquer ou l’affaiblir d’1d6 au cours du combat). Le Courage (COU) représente la capacité à résister à
cette peur.
o
Discipline (DIS) : elle reflète le sens de la stratégie des soldats sur le champ de bataille.




Les Compétences confèrent certains avantages (parfois des désavantages) aux combattants qui en sont dotés. Les
effets des compétences sont décrits dans le chapitre : 14. Compétences.
La section équipement indique le type d'arme et d'armure dont le combattant est équipé.




Le Peuple indique dans quelle armée peut être recruté le combattant.
Le Rang symbolise le grade et/ou la fonction du guerrier au sein de son armée.

De plus, certaines figurines peuvent avoir des habilités spéciales (détaillées dans les sections correspondantes) :
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POU (facultatif)

FOI (facultatif)

TIR (facultatif)

Capacité spéciale
o
o
o


Pouvoir (POU) : il est lié aux Magiciens et représente leur capacité à lancer des Sorts.
Foi (FOI) : elle est liée aux Prêtres (désigné aussi sous le nom de Fidèle) et représente leur capacité à lancer
des Miracles.
Tir (TIR) : il est lié aux tireurs. Il indique l’habileté du combattant avec une arme de tir. Avec cette
caractéristique est aussi indiquée la Force du Tir (FOT).

La Capacité spéciale sert à signaler que cette figurine dispose d’une capacité qui lui est propre. Celle-ci est
récupérable sur le site internet et est affichée sur les listes d’armées.
Exemple : « Les Rôdeurs de Shamir » ou « Dame Claudia Nessalith » sont des capacités spéciales.

2.2. Etat de santé et blessures
2.2.1. Etat de santé
Lorsqu'il commence la bataille, un combattant possède 4 points de vie, sauf compétence énorme : 5.
S’il subit des blessures, son état de santé se dégradera et il perdra des points de vie. Il subira aussi des malus à ses tests
de caractéristiques suivant son état de santé.

Points de vie

5 (énorme)

Dénomination

Indemne

Malus

0

4

3

2

1

Indemne Blessure légère Blessure grave Blessure critique
0

1

2

3

0
Tué net
-

2.2.2. Autres états
Il existe également deux autres états :

Chargé : le combattant est surpris. Il subit un malus de « 1 » (cumulatif avec les autres malus), mais cet état
est temporaire.

Sonné : le combattant est étourdi. Cet état est temporaire.
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2.3. Taille et puissance
La Puissance (PUI) d'un combattant représente sa capacité à déstabiliser l'adversaire
lorsqu'il charge ou, au contraire, à encaisser l'impact d'une charge ennemie.
Elle est aussi utile pour savoir qui contrôle un objectif, un combattant de Puissance
(PUI) « 2 » valant 2 combattants de puissance « 1 ».

Les combattants fournis avec des socles d'infanterie (Socle carré de 25x25 mm
ou socle rond de 30 mm de diamètre) sont de Taille moyenne et ont une
Puissance (PUI) de « 1 ».

Tous les autres combattants sont de Grande Taille et ont une Puissance
(PUI) de « 2 ». Si un combattant est de grande taille, cela est indiqué sur sa
carte de profil.
2.4. Types de combattants
Les Combattants sont donc toutes les figurines qui sont mises en jeu. Il existe plusieurs types de combattants qu’il faut
savoir reconnaître car leurs actions sont différentes.
Un combattant peut avoir plusieurs types parmi ceux listés ci-dessous :

Les champions : ils se reconnaissent car ils portent en général un nom propre. Certains champions n'ont pas
réellement de nom propre, mais sont désignés par un surnom précédé du pronom personnel « Le » ou « La ».
Exemples : « La Prêtresse de fer », « Le Veilleur », « Le Croquemitaine », « Le Coryphée », « Le Corbeau », etc.
Les champions bénéficient tous de la compétence « Champion ». Les combattants normaux ne bénéficient jamais de
cette compétence. Un « Champion » est forcément unique dans une armée.


Les Tireurs sont tous les combattants ayant une caractéristique de Tir (TIR) dans leur profil.




Les Magiciens sont tous les combattants ayant une caractéristique de Pouvoir (POU) dans leur profil.
Les Prêtres ou Fidèles sont tous les combattants ayant des caractéristiques de Foi (FOI) dans leur profil.
o

Les Mystiques regroupent les Magiciens et les Prêtres.

2.5. Peuples
Les combattants sont affiliés à un peuple.
Voies

Voies de la lumière

Chemins du destin

Peuples

Griffons d'Akkylannie
Elfes Cynwälls
Keltois du clan des Sessairs
Lions d'Alahan
Nains de Tir-Nâ-Bor

Elfes Daïkinees
Gobelins de No-Dan-Kar
Gobelins de Zoukhoïs
Orques de Bran-ô-Kor
Orques du Béhémoth
Wolfens d'Yllia

Méandres des Ténèbres
Alchimistes de Dirz
Alliance Ophidienne
Dévoreurs de Vile-Tis
Elfes Akkhyshans
Keltois du Clan des Drunes
Morts-Vivants d’Achéron
Nains de Mid-Nor

Autres

Milice de Cadwallon
Guildes de Cadwallon
Concorde de l’aigle

Lors de la constitution d’une armée, les combattants doivent tous appartenir à un même peuple. Si un scénario autorise de
jouer des alliés, les alliés d’un peuple sont tous les peuples qui appartiennent à la même voie. Les habitants de Cadwallon et
la Concorde de l’aigle ne peuvent pas avoir d’alliés.

Page 8 sur 39

Conf’Light – Règles du jeu – Version 2017

3. Règles génériques
Si les figurines permettent de simuler les déplacements des combattants sur le champ de bataille, leurs prouesses, elles, sont
l'enjeu de règles s'appuyant sur les caractéristiques et des jets de dé(s) à six faces (abrégé : d6). En connaissance de cause,
chaque joueur développe une stratégie pour que le hasard tourne à son avantage.
3.1. Test de caractéristique
Pour effectuer un test de caractéristique normal, il suffit de lancer 1d6 et d'ajouter le résultat du dé à la valeur de la
caractéristique concernée. Lors d'un tel jet, deux notions doivent être distinguées :

Le résultat naturel désigne le résultat du dé.

Le résultat final désigne le résultat obtenu après ajout au résultat naturel de la valeur de la caractéristique et des
éventuels bonus ou malus.
Un joueur qui obtient un résultat naturel de « 6 » peut relancer immédiatement le dé et ajouter le nouveau résultat naturel au
précédent. S’il obtient à nouveau un « 6 », celui-ci ne peut pas être relancé.
Exemple : un combattant doté d'une Attaque (ATT) de « 4 » doit effectuer un test d’Attaque. Le joueur lance 1d6 dont le
résultat est « 6 ». Il relance le dé et obtient un « 2 ». Le joueur ajoute ensuite à ce résultat l'Attaque (ATT) du combattant :
« 4 », ce qui lui donne un résultat final de : 6 + 2 + 4 = 12.
3.2. Malus sur le test de caractéristique
Certaines caractéristiques sont affectées par le malus du combattant. Il s’agit de l’Initiative (INI), de l’Attaque (ATT), de la
Force (FOR), de la Défense (DEF), du Tir (TIR), du Pouvoir (POU) et de Foi (FOI). Ces caractéristiques sont repérées sur la
carte de profil du combattant grâce au symbole en forme de croix inscrit derrière la caractéristique :
Si vous devez faire un test de caractéristique sur une caractéristique concernée par un malus, ôtez le malus du combattant au
résultat final.
Exemple : un combattant en état de blessure grave et chargé fait un test d’attaque (ATT). Il lance le dé et obtient un « 5 ». Le
joueur ajoute ensuite à ce résultat l‘attaque (ATT) du combattant « 4 », ce qui donne un résultat de 5 + 4 = 9. Il ôte ensuite
ses malus de blessure grave « 2 » et de charge « 1 », ce qui fait un résultat final de : 9 - 2 - 1 = 6.
3.3. Jeter plusieurs d6
Il arrive qu'un joueur puisse lancer plusieurs d6 pour un même jet de caractéristique. Dans ce cas il ne conserve qu’un seul
résultat et ne peut pas additionner les divers dés entre eux.
Si plusieurs « 6 » sont obtenus, les dés ayant donné ce résultat peuvent tous être relancés.
3.4. Tester une caractéristique
Il existe deux types de tests de caractéristiques :

Les tests contre un seuil de difficulté : la plupart du temps, il est demandé au joueur d'obtenir un résultat final
supérieur ou égal à un seuil donné appelé « Difficulté ». Si le test est un succès, l'action entreprise aboutit. Dans le cas
contraire, elle échoue.


Les tests en opposition : lorsque plusieurs joueurs doivent faire un test les uns contre les autres, aucun seuil de
difficulté n'est donné; il s'agit d'un test en opposition. Les joueurs font un test de caractéristique tel que défini ci-dessus.
Le joueur qui obtient le résultat final le plus élevé remporte le test. Si deux joueurs obtiennent le même résultat final, ils
recommencent le test jusqu'à ce qu'ils parviennent à se départager.
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3.5. Jet de Blessures
Lorsqu'un combattant est touché par un projectile, une attaque au corps à corps ou tout autre effet à vocation offensive, la
gravité des dégâts qu'il subit est déterminée par un jet de Blessures.

Prenez la force (FOR) de l’attaquant (ou du projectile/effet) + 1d6. Un joueur qui obtient un résultat naturel de « 6 »
peut relancer immédiatement le dé et ajouter le nouveau résultat au précédent. S’il obtient à nouveau un « 6 », celui-ci
ne peut pas être relancé.

Retranchez la Résistance (RES) du combattant touché.

Retranchez les malus de l’attaquant s’il s’agit d’un combat au corps à corps.

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaître le nombre de points de vie perdus en fonction du résultat final.

Perte de point de vie
Aucun
-5 et -4 à -1
Sonné
0 à 4
1
5 à 8
2
9 à 12
3
13 et +
4
Un combattant qui est « Sonné » et qui subit à nouveau un jet de blessure entraînant un « Sonné » perd 1 point de vie. Son
marqueur « Sonné » est alors retiré. Il pourra être « Sonné » à nouveau par la suite.
3.6. Durée des blessures
Un combattant subit les effets de ses blessures jusqu'à la fin de la partie, ou jusqu'à ce qu'il soit éliminé. Certains effets
permettent néanmoins de soigner des combattants blessés.
Les états « Sonné » et « Chargé » ne sont que temporaires et leurs effets ne durent que jusqu'à la fin du tour.
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4. Préparation du jeu
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
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.
4.2.3. Sortilèges et miracles
Pour pouvoir lancer un sort au cours de la bataille, un Magicien doit tout d'abord l'apprendre. De même un Prêtre doit
apprendre les miracles qu’il pense utiliser. Consultez le chapitre « 13.1. Apprentissage ».
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 :

Inférieure ou égale à 30PA : 3 combattants maximum.

Entre 31 et 50PA :
2 combattants maximum.

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 ».

Les combattants non-champions peuvent être recrutés sans limitation.

Si un scénario autorise de jouer des alliés, les alliés d’un peuple sont tous les peuples qui appartiennent à la même voie.
Les habitants de Cadwallon et la Concorde de l’aigle ne peuvent pas avoir d’alliés.
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5. Déploiement des combattants
Avant de commencer le premier tour d'une partie de Confrontation, les joueurs doivent d'abord placer leurs figurines sur le
champ de bataille. Pour cela exécutez les 3 phases suivantes :
5.1. Phase stratégique
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.
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.
Exemple : Paul a 5 cartes dans sa pile. Thierry en a 3. Thierry gagne donc 5 - 3 = 2 jetons refus.
5.2. Phase tactique
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.
5.3. Phase d’approche
Les joueurs doivent d’abord placer leurs figurines sur le champ de bataille. Chaque joueur à tour de rôle en commençant par
le joueur choisi précédemment joue :

Soit la carte au sommet de sa pile.

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 refus. On continue
ainsi jusqu’à ce que tous les joueurs aient joué toutes leurs cartes.
Lorsqu'un joueur joue une carte, il révèle cette carte et doit placer les figurines représentées par cette carte sur le terrain. Sauf
exception liée à un effet de jeu (compétence, aptitude, artefact, etc.) ou à un scénario particulier, les figurines doivent être
placées dans la zone de déploiement de leur camp. L'emplacement de ces zones de déploiement peut varier selon le scénario
choisi.
Une fois que toutes les figurines de chaque joueur ont été positionnées sur le champ de bataille, le déploiement est terminé et
le premier tour peut commencer.
Lors du déploiement, le joueur est libre de mesurer toutes les distances comme bon lui semble.
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6. Tour de jeu
6.1. Phase stratégique
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.
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.
Exemple : Paul a 5 cartes dans sa pile. Thierry en a 3. Thierry gagne donc 5 - 3 = 2 jetons refus.
6.2. Phase tactique
Cette phase est identique à la phase tactique définie dans le chapitre précédent.
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.
6.3. Phase d’activation
Chaque joueur à tour de rôle en commençant par le joueur choisi précédemment, joue :

Soit la carte du sommet de sa pile.

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. Fin du 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
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 ».
6.5.2. Phase d’entretien
Les divers effets doivent être résolus dans l'ordre suivant :

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).

Compétences : une fois que les effets nuisibles ont été appliqués, les effets liés aux compétences sont résolus.

Effets divers : les autres effets de jeu, comme l’entretien de certains sortilèges ou miracles, sont appliqués après
les compétences.

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.
6.5.3. Phase administrative

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

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.
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7. Activation d’une figurine
Lorsqu'un joueur joue une carte, il doit activer les figurines représentées par cette carte sur le terrain. Chaque figurine peut
faire une des actions décrites ci-dessous en fonction de son type.

1er cas : le combattant n’est pas au contact d’un combattant ennemi au début de son activation :
Tous les Combattants peuvent faire une des actions suivantes :





Marcher : son potentiel de mouvement est de MOU. Il ne peut pas terminer son Mouvement (MOU) au contact d’un
adversaire.
Courir : son potentiel de mouvement est de MOU*2. Il ne peut pas terminer son Mouvement (MOU) au contact d’un
adversaire.
Se déplacer à couvert : son potentiel de mouvement est de MOU. Il ne peut pas terminer son Mouvement
(MOU) au contact d’un adversaire. La difficulté des tirs le ciblant est augmentée de « 2 » jusqu’à sa prochaine
activation.
Faire un assaut : son potentiel de mouvement est de MOU*2. Il termine son Mouvement (MOU) au contact d’un
adversaire. S’il voyait même partiellement cet adversaire au début de son activation, l’assaut est considéré comme une
charge. Sinon il est considéré comme un engagement.

Si l’adversaire 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) avant de bouger. La difficulté du test est la valeur de Peur (PEU) de l’adversaire. Si le test échoue,
le combattant ne peut bouger et son activation est terminée.
Tous les Tireurs peuvent faire une des actions suivantes (détails dans le chapitre sur le tir) :



Tirer : cette action est faite avant ou après une marche. Le potentiel de déplacement est de MOU. Il ne peut terminer
son Mouvement (MOU) au contact d’un adversaire.
Tir en assaut : le tireur va tirer sur sa cible tout en la chargeant (§ 12.9).

Tous les Mystiques peuvent faire :

Actions mystiques puis Marcher puis Actions mystiques. Le potentiel de déplacement est de
Mouvement (MOU). Ils ne peuvent terminer leur Mouvement (MOU) au contact d’un adversaire.

Actions mystiques seules s’ils sont au contact d’un adversaire.

2ème cas : le combattant est au contact d’un combattant ennemi :



Si le combattant est un mystique, il peut faire ses Actions Mystiques même s’il est au contact d’un ennemi.
Si le combattant n’est pas au contact d’un combattant qui l’a engagé lors de ce tour, il peut tenter de se
désengager (Voir le chapitre : 10.2. Désengagement). S’il réussit, il peut faire n’importe laquelle des actions cidessus suivant son type, mais la distance qu’il peut parcourir est divisée par « 2 » et on considère qu’il ne voyait
personne au début de son activation.
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8. Phase de combat
Une fois que les actions de tous les combattants ont été résolues, la phase d'activation est terminée. La phase de combat
débute alors.
8.1. Influence de la peur
Tout combattant en contact avec un ou plusieurs adversaires ayant un score de Peur (PEU) doit effectuer un test de courage.
Ce test de Courage (COU) se fait avec une difficulté égale au score de plus grande peur parmi tous les adversaires en contact.
Si le combattant a un score de peur plus faible que l’un de ses adversaires, il doit faire aussi un test de courage en prenant son
score de peur comme un score de courage.
Si le combattant échoue à son test de courage, il perd 1 dé de combat pour tous les combats auquel il participera lors du tour
en cours.
Le test de courage doit être effectué même si le combattant a déjà fait un test de Peur (PEU) lors de ce tour ci (lors d’un
assaut) mais ne devra pas être refait lors d’un Mouvement (MOU) de poursuite. Il devra être refait lors des tours suivants.
8.2. Mêlées et combats
8.2.1. Mêlées
Une mêlée est un ensemble de combattants adjacents. Chaque combattant doit être en contact avec un adversaire (au
minimum) et tous forment une chaîne ininterrompue.
Exemple : avec des combattants des joueurs A et B.

B

A

A

A

B

B

B

A
B

Il y a 4 mêlées distinctes

A

8.2.2. Combats
Si une mêlée comprend plusieurs combattants de chaque camp, elle doit être séparée en combats distincts qui servent à
déterminer qui peut attaquer qui.
Le joueur prioritaire dans l’ordre du tour décide de la répartition des combats. Pour cela, il détermine comment seront
organisés les combats parmi les figurines en contact les unes avec les autres.
Il doit cependant respecter les règles suivantes :

Une même figurine ne peut être impliquée que dans un seul combat.

Toute figurine au contact d'un adversaire doit être impliquée dans un combat.

Une figurine ne peut combattre que contre des adversaires à son contact.

A
B

A

B

A
Il y a 2 séparations possibles

A

B

A

B

A

8.3. Résolution des combats
Une fois les mêlées séparées en combats, le vainqueur du jet de tactique choisi quel combat sera résolu en premier. Puis les
autres combats seront résolus à tour de rôle, chaque joueur dans l’ordre de jeu choisissant à son tour un combat à résoudre.
Tous les combats sont ainsi résolus un par un, jusqu'à ce qu'ils aient tous été traités.
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Lorsqu'un combat a été désigné, il est conseillé aux joueurs de placer face à eux les cartes de références correspondant aux
combattants impliqués. Ceci permet de ne pas perdre de vue les informations nécessaires au bon déroulement du combat
(caractéristiques, capacités spéciales, etc.).
8.3.1. Dés de combat

Chaque combattant impliqué dans un combat dispose d'un nombre de dés de combat égal à « 1 » + le nombre
d'adversaires impliqués dans le même combat que lui.

Si un combattant a peur, il perd un dé de combat.

Si un combattant a échoué à un test de désengagement, il perd aussi un dé de combat.
Afin de mieux gérer les dés de chaque combattant, il est conseillé de les placer directement sur les cartes de références
correspondantes.
Puis, les joueurs doivent décider de la façon dont leurs combattants utiliseront leurs dés de combat. Chaque dé doit
être assigné à l'Attaque (ATT) ou à la Défense (DEF).
Les joueurs doivent annoncer de quelle manière chaque combattant répartit ses dés de combat dans l’ordre croissant
des points d’armée de chaque combattant. Dans le cas où deux combattants opposés ont la même valeur en points
d’armée, les annonces se font dans l’ordre inverse du tour de jeu.
Chaque combattant peut attribuer l'intégralité des dés à l'attaque (ou à la défense) ou bien les répartir comme il le
souhaite.
Il est conseillé d'utiliser les cartes de références pour organiser les dés de façon à ne pas commettre d'erreur lors de la
résolution des attaques. Placer les dés d'attaque sur la partie supérieure de la carte et les dés de défense sur la partie
inférieure est un bon moyen de ne pas se tromper. Si plusieurs combattants d'un même type sont impliqués dans le
même combat, il est également important de bien séparer leurs dés.

Salias
Yesod
aura pour ce
combat 2 dès en
attaque et 1 dé
en défense.





2 clones de Dirz
(représentés par
la même carte)
sont dans un
combat.
Le premier met 1
dé en attaque et
1 en défense.
Le 2ème met ses 2
dés en attaque.

8.3.2. Initiative
Chaque joueur doit effectuer un test d'Initiative (INI).

Le joueur qui n'a qu'un seul combattant impliqué dans le combat effectue le jet avec l'Initiative (lNI) du profil
concerné.
Si un joueur a plusieurs de ses combattants impliqués dans un même combat, il peut choisir avec lequel d'entre eux il
effectue le test. Le résultat final du jet est alors augmenté d'un nombre de points égal au nombre de figurines de son
camp impliquées dans ce combat en plus de lui (le combattant choisi pour effectuer le jet n'est pas compté dans ce
bonus).
Les joueurs enchaîneront les passes d’armes dans l’ordre inverse de leur test d’Initiative (INI).
8.3.3. Résolution des passes d’armes
Le joueur dont c’est le tour (suivant l’ordre défini dans le test d’Initiative (INI)) choisit l’un de ses combattants ayant
au moins un dé en attaque.

Ce combattant doit faire une attaque contre TOUS ses adversaires à son contact dans l’ordre de son choix (s’il a
suffisamment de dés en Attaque (ATT) disponibles).

Puis le joueur choisit un autre de ses combattants jusqu’à que tous ses combattants aient combattus une fois
contre chacun de leurs adversaires.

Ensuite, c’est au joueur suivant de faire attaquer ses combattants.
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8.3.4. Enchaînement des passes d’armes
Lorsque tous les combattants ont résolu toutes les attaques qu'ils devaient effectuer au cours d'une passe d'armes, une
nouvelle passe d'armes commence. Les passes d'armes s'enchaînent ainsi jusqu'à ce que plus aucun combattant n'ait de
dé d'attaque. Les dés de défense inutilisés sont alors perdus.
Note : à chaque nouvelle passe d'armes, les combattants ne doivent pas forcément attaquer dans le même ordre : un
combattant peut très bien être désigné pour attaquer le premier lors d'une passe d'armes et attaquer en dernier lors de la
passe d'armes suivante.
Attention ! Une fois qu'un dé a été placé en attaque, la décision ne peut pas être annulée : le combattant doit effectuer
un test d'attaque (ATT), à moins qu'il soit éliminé avant de pouvoir le faire.
8.4. Déroulement d’une attaque
Le joueur Attaquant désigne l'un des adversaires du combattant comme cible de l'attaque.
8.4.1. Annonce de la défense
Si la cible dispose d'au moins un dé en défense, le joueur qui la contrôle doit décider s'il tente ou non de se défendre, et
avec combien de dés.

Un joueur peut utiliser autant de dés de défense qu'il le souhaite pour tenter de parer une même attaque.

Ces choix doivent être faits avant que le test d'Attaque (ATT) soit effectué.

Si le défenseur n’assigne aucun dé en défense, l’attaque est automatiquement réussie. Faites directement le jet de
blessures (Voir le chapitre : 8.4.4. Jet de blessures).
8.4.2. Test d’attaque
L'attaquant effectue un test d'Attaque (ATT) (aucune difficulté pour ce test) : le résultat final de ce jet indique la
difficulté que le défenseur doit égaler ou surpasser pour parer l'attaque.
Note : alors que le défenseur peut utiliser plusieurs dés de défense pour tenter de parer une même attaque, le joueur
attaquant ne peut pas grouper plusieurs dés pour effectuer un seul test d'Attaque dans l'espoir d'obtenir un résultat plus
élevé.
8.4.3. Test de défense
Si le défenseur a annoncé une tentative de parade, il effectue un test de Défense (DEF) avec autant de dés qu'il en a
précédemment assigné à cet effet. Si le résultat final de ce jet égale ou surpasse le résultat final du test d'Attaque
(ATT), l'attaque est parée. Dans le cas contraire (ou si aucun test de Défense n'a été tenté), l'attaque porte.
Quel que soit le résultat des tests de Défense, tous les dés de défense assignés pour tenter de parer une attaque sont
perdus.
8.4.4. Jet de blessures
Si l'attaque touche, le joueur attaquant effectue un jet de blessures contre l'adversaire touché :

La force de ce jet est égale à la Force (FOR) du combattant qui vient de porter l'attaque.

Si ce Jet de Blessures entraîne un résultat « Tué net », tous les dés de combat restants de la figurine éliminée
sont immédiatement perdus.
8.5. Mouvements de poursuite et nouveaux combats
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 (MOU) de poursuite. Ces mouvements de poursuite peuvent entraîner de nouveaux
combats. (Voir le chapitre : 10.4. Mouvements de poursuite).
Aucun test de Peur (PEU) n’est à faire lors d’un Mouvement (MOU) de poursuite.
8.6. Fin de la phase de combat
Une fois que tous les combats ont été résolus, la phase de combat se termine.
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Exemple : Salias Yesod combat contre deux clones de Dirz.


Placement des dés :
o
Les clones de Dirz ont une valeur en PA de 11. Salias Yesod a une valeur en PA de 72. Les clones de Dirz valant
moins cher que Salias Yesod, ils placent leurs dés en premier.
o
Le premier clone place 1 dé en attaque et 1 dé en défense.
o
Le deuxième clone place ses 2 dés en attaque.
o
Salias Yesod place 2 dés en attaque et un dé en défense.



Test d’initiative :
o
Salias Yesod lance le dé et obtient un « 3 ». Il ajoute à ce dé sa valeur d’Initiative (INI) : (5). Il obtient donc un
total de « 8 ».
o
Le premier clone lance le dé. Il obtient un « 4 ». Il ajoute à ce dé sa valeur d’Initiative (INI) : (2). Il ajoute aussi
« 1 » au résultat total car il a un allié avec lui dans ce combat. Il obtient donc un total de « 7 ».
o
Salias Yesod remporte le test d’initiative.



1er passe d’arme
o
Salias Yesod fait une attaque contre le premier clone. Celui-ci a un dé de défense, il peut donc parer l’attaque.
Salias Yesod fait un test d’attaque et obtient un « 2 » à son dé. Il ajoute sa valeur d’attaque (6) et obtient donc
un total de « 8 ».
o
Le clone lance son dé de défense et obtient un « 6 ». Il relance le dé et obtient un « 4 ». Il ajoute sa valeur de
défense (2) et obtient donc un total de « 12 ». Son résultat est supérieur ou égal au seuil d’attaque obtenu par
Salias Yesod (8). L’attaque est donc parée et le clone ne subit pas de dégâts.
o
Salias Yesod fait ensuite une attaque contre le deuxième clone. Celui-ci n’a pas de dé de défense, il ne peut parer
l’attaque. Salias Yesod fait donc un jet de blessure sur le deuxième clone (Voir règles sur les blessures).
o
Salias Yesod a fait une attaque contre chaque adversaire à son contact, c’est au tour des clones d’attaquer.
o
Le premier clone tente une attaque contre Salias Yesod. Celui-ci a un dé de défense. Le clone lance un dé et
obtient un « 5 ». Il ajoute sa valeur d’attaque (ATT) « 2 » et obtient un total de « 7 ».
o
Salias Yesod lance son dé de défense et obtient un « 1 ». Il ajoute sa valeur de défense (DEF) : « 5 »pour un
total de « 6 ». Ce total est inférieur au seuil d’attaque obtenu par le clone. Salias Yesod subit donc un jet de
blessure.
o
Le deuxième clone attaque Salias Yesod. Salias Yesod n’a plus de dé de défense. Le deuxième clone lui inflige
alors un jet de blessure.



2ème passe d’arme
o
Salias Yesod n’a plus de dé d’attaque. Il passe donc son tour. C’est aux clones d’attaquer.
o
Le premier clone n’a plus de dé d’attaque, il ne fait donc rien. Le deuxième clone a encore un dé d’attaque. Il
attaque donc Salias Yesod. Celui-ci n’a plus de dé en défense, l’attaque touche automatiquement. Salias Yesod
subit un jet de blessures.
o
Plus personne n’a de dé d’attaque, c’est donc la fin du combat.
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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
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.
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.
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 :

La source : le combattant qui tente de voir la cible.

L'obstacle : l'élément de décor ou la figurine qui se trouve entre la source et la cible.

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) :

Si vous voyez l’intégralité de la cible, la ligne de vue est dégagée.

Si vous ne voyez qu’une partie de la cible, la ligne de vue est gênée.

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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10. Mouvements
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 manœuvres 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.
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 manœuvre 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 :

Il ne doit pas avoir été chargé ou engagé lors du tour en cours.

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 pardessus 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 :

Un combattant qui commence son déplacement au sol utilise la première valeur (c'est-à-dire sa vitesse au sol).

Un combattant qui commence son déplacement en vol utilise la seconde valeur (c'est-à-dire sa vitesse en vol).

Lorsqu'un combattant en vol effectue un assaut, c'est la distance entre le pion qui le représente et sa cible qui est
mesurée.
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10.3.1. Changement de palier

Un combattant peut changer de palier avant ou après son déplacement (et non pendant). Cette manœuvre doit
cependant être annoncée avant tout déplacement car elle engendre une réduction du Mouvement (MOU) de 5 cm.

Un combattant ne peut changer de palier qu'une seule fois par tour.

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 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.
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 :

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.

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.

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.
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11. Décors
Cette section présente des règles avancées de gestion des décors qui expliquent notamment comment franchir ces éléments et
dans quelle mesure un obstacle peut être ignoré selon la taille des combattants.
Il existe deux manières de représenter un décor; utiliser un objet en 3D, c'est-à-dire un relief, ou poser sur la table une
représentation à plat d'un trou, d'une crevasse, d'une étendue d'eau, de sables mouvants, etc.
11.1. Mouvement et élément de décor
Les figurines, amies ou ennemies, ainsi que les éléments de décor sont considérées comme des obstacles susceptibles de
gêner le déplacement des combattants.
La plupart des obstacles doivent être contournés lors des déplacements. Dans certains cas, cependant, un obstacle peut être
franchi.
Contourner un obstacle :

Un combattant doit toujours être contourné, sauf si une compétence autorise à passer par-dessus les combattants amis
et/ou ennemis.

Lors de n'importe quel déplacement, un combattant peut contourner les obstacles sur son chemin. Ces détours sont
déduits de son potentiel de Mouvement (MOU).
Note : il est par conséquent parfois utile de mesurer les distances de déplacement à l'aide d'un mètre souple.
L’espace minimal nécessaire pour qu'un combattant puisse passer entre deux obstacles est égal à la largeur ou le diamètre de
son socle.
11.2. Pénalités dues au terrain
Il existe trois types de terrain différents :

Zone dégagée (plaine, colline de faible escarpement, ruisseau, etc.) : ce type de terrain ne modifie pas les conditions de
déplacement.

Zone encombrée (forêt, marais, colline escarpée, etc.) : dans une zone encombrée, chaque centimètre parcouru compte
pour deux.

Zone infranchissable (gouffre, fleuve, lac profond, etc.) : aucun combattant ne peut se déplacer sur une zone
infranchissable, à moins de sauter par-dessus (compétence « Bond ») ou de voler.
11.3. Franchissement des surfaces planes
Pour franchir un obstacle représenté à plat, la règle est simple : un combattant peut totalement ignorer l'obstacle si la distance
à parcourir au-dessus de celui-ci n'est pas supérieure à la longueur de son socle. Cela ne peut pas le conduire à excéder son
potentiel de déplacement.
Une telle manœuvre n'empêche ni la charge ni l'engagement.
Si les conditions ne sont pas réunies, l'obstacle doit être contourné.
11.4. Franchissement des reliefs
Selon les cas, un obstacle peut être soit complètement ignoré, soit franchissable, soit infranchissable :

Un obstacle de taille inférieure au combattant (armes non comprises) peut être franchi mais le Mouvement (MOU) du
combattant est divisé par 2.

Un obstacle de taille supérieure au combattant (armes non comprises) est infranchissable.
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12. Tir
12.1. Le tir
Pour pouvoir tirer, un combattant doit remplir les conditions suivantes :

Il doit être doté d'un score de Tir (TIR).

Il doit être équipé d'une arme à distance.

Il doit être libre de tout adversaire au moment de son tir.
Tir

Portée courte
Portée moyenne
Portée longue

Force du tir

12.2. Tir et vol

Un combattant peut tirer sur une cible située à un palier directement inférieur ou supérieur au sien. La distance entre le
tireur et sa cible est mesurée au sol, depuis le socle du tireur (ou le pion le représentant) jusqu'au socle de la cible (ou le
pion la représentant).

Lorsqu'un combattant cible une figurine à un palier différent du sien, la difficulté du tir est augmentée de 2 points.

Un combattant en vol ne dissimule jamais un autre combattant en vol et un combattant au sol ne dissimule jamais un
autre combattant au sol si le tireur est en vol.
12.3. Choix de la cible
Le joueur qui contrôle le tireur doit désigner la cible avant chaque tentative de tir.

Seule une cible visible par le tireur (même partiellement) peut être désignée.

Un tireur peut cibler un adversaire qui se trouve au contact d'une figurine de son camp. Il prend alors le risque de
toucher le combattant de son propre camp.

Il est interdit de cibler délibérément une figurine de son propre camp.
12.4. Mesure de la distance
Une fois la cible désignée, la distance entre celle-ci et le tireur doit être mesuré. Si cette distance est supérieure à la portée
maximale de l'arme utilisée (en cm), le tir échoue automatiquement. Sinon, le joueur passe à l'étape suivante.
12.5. Calcul de la difficulté
Pour déterminer si un tireur parvient à toucher sa cible, le joueur qui le contrôle doit effectuer un test de Tir (TIR) dont la
difficulté dépend de la distance qui sépare le tireur de la figurine visée et des portées de l'arme utilisée.
Une arme à distance est toujours associée à trois valeurs de portée. La première indique jusqu'à quelle distance (en cm) la
portée est considérée comme courte. La seconde détermine la portée moyenne et la troisième la portée longue.
La difficulté du test de Tir est déterminée de la façon suivante :

Portée courte :
difficulté 4

Portée moyenne : difficulté 7

Portée longue :
difficulté 10
Cette difficulté peut cependant être modifiée par les facteurs suivants :

Si le tireur ne bouge pas lors de son activation et que le tir n’est pas un tir d’artillerie : difficulté -1.

Si la cible a effectué un déplacement à couvert lors de sa précédente activation : difficulté + 2.

Si la cible n'est que partiellement visible :
difficulté + 1.

Si la cible est de Grande Taille :
difficulté - 1.

Si la cible est à un palier d’altitude différent :
difficulté + 2.
Ces modificateurs peuvent être cumulés.
12.6. Test de tir
Une fois la difficulté du tir définie, le joueur procède à un test de Tir en utilisant le Tir (TIR) du combattant.
Si le test est un succès, la cible est touchée et subit un jet de blessures d'une Force (FOR) égale à celle de l'arme utilisée.
Dans le cas contraire, le projectile se perd dans la nature sans autre conséquence.

Page 24 sur 39

Conf’Light – Règles du jeu – Version 2017

12.7. Tir dans la mêlée
Si le tir est réussi et que la cible désignée se trouve au Contact d'un ou plusieurs combattants d’un autre camp que celui de la
cible, il existe une chance pour que le projectile touche la mauvaise cible.
Dans un tel cas, le joueur qui vient d'effectuer le test de Tir lance un d6 pour chaque combattant potentiellement touché par le
tir (c’est-à-dire la cible plus les combattants adverses à la cible et au contact de celle-ci).
Ajouter « + 1 » au résultat si le combattant est de puissance « 2 ».
Le résultat le plus élevé désigne le combattant qui sera touché par le tir. (En cas d’égalité relancez les dés).
Rappel : il est interdit de tirer sur un combattant de son propre camp dans l'espoir de toucher un guerrier adverse.
12.8. Tir en assaut
Un combattant peut tirer tout en effectuant un engagement. Le tir est résolu avant que la figurine soit déplacée, en respectant
les règles suivantes dans l'ordre indiqué :

Le tir doit viser la cible de l’engagement.

La distance entre le tireur et sa cible doit être mesurée avant le tir. Si le tireur n'est pas à portée d'engagement, le tir n'a
pas lieu.

Si le tireur doit effectuer un test de courage pour pouvoir charger sa cible, le test doit être tenté avant le tir. En cas
d'échec, le combattant ne tire pas.

Le tir est résolu avec une difficulté de base de « 7 ».
Un combattant ne peut effectuer qu'un seul tir durant un engagement, quel que soit le nombre de tirs auquel ses compétences
et son équipement lui donnent droit.
Si la cible est éliminée par le tir, le combattant peut rediriger son engagement vers une autre cible, mais ne peut pas effectuer
un second tir.
Un combattant équipé d’une arme d’artillerie ne peut pas faire de tir d’assaut.
Un tir d’assaut n’est jamais considéré comme une charge, seulement comme un engagement.
12.9. Tir d’artillerie
Le tir d’artillerie concerne les tireurs ayant la compétence « Artillerie ». Les pièces d'artillerie utilisent les règles de tir
habituelles, mais peuvent s'avérer bien plus dévastatrices. Un tir d'artillerie est résolu différemment selon qu'il s'agit
d'artillerie perforante ou à effet de zone.
12.9.1. Artillerie perforante
Cette catégorie regroupe tous les combattants dont le rang mentionne « Artillerie légère perforante » ou « Artillerie
lourde perforante ». Il s'agit souvent de balistes ou de canons.
Lorsqu'un joueur effectue un tir avec un engin perforant, il désigne une cible de la même manière que pour un tir
normal. Cependant le projectile continue sa course mortelle après cette première cible et est susceptible de toucher
toutes les autres cibles sur sa trajectoire. La trajectoire part du point marquant l’avant du socle du tireur et passe par le
centre du socle de la cible. Elle se termine à la portée maximale de l’arme.

Si cette trajectoire est interrompue par un décor solide (mur en pierre, construction, colline, etc.), alors elle prend
fin à cet endroit précis.

Tout combattant (ami ou ennemi) sur cette trajectoire et au sol est considéré comme une cible du tir et va subir
un test de Tir (TIR). Ce test obéit aux règles normales de tir, avec les différences suivantes :
o
La difficulté n’est pas modifiée si la cible n’est que partiellement visible (contrairement à un tir normal où
elle est augmentée de « + 1 »).
12.9.2. Artillerie perforante et Blessures
En fonction du type d'engin, la Force (FOR) du projectile peut varier selon les cibles touchées :

Artillerie lourde : tous les combattants touchés subissent un jet de blessures d'une Force (FOR) égale à celle de
l'arme utilisée.

Artillerie légère : le premier combattant touché (dans l’ordre de la trajectoire) subit un jet de blessures d'une
Force (FOR) égale à celle de l'arme utilisée. Les autres combattants touchés subissent un jet de blessures d'une
Force (FOR) égale à celle de l'arme utilisée divisée par 2 (arrondie à l’entier supérieur).
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12.9.3. Artillerie à effet de zone
Cette catégorie regroupe toutes les machines de guerre dont le rang porte la mention « Artillerie légère/Zone » ou
« Artillerie lourde/Zone ».
L’artillerie à effet de zone nécessite un gabarit de dispersion. Celui-ci était fourni par RACKHAM® dans les blisters
correspondants. Si vous n’en avez pas, vous pouvez le télécharger dans la partie règle du portail :
http://conflight.librevent.com/regles.php.
Lors d’un tir d’artillerie à effet de zone, le tireur a la possibilité de désigner une cible sur laquelle il n’a pas de ligne de
vue, il s’agit alors d’un tir en cloche. La difficulté du tir est augmentée de « +3 ». Le malus pour « Cible
partiellement visible » ne s’applique pas en sus.
Lors d'un tir avec un tel engin, deux cas de figure sont possibles :

Si le tir est réussi : le gabarit de dispersion est posé sur la figurine touchée (de sorte à ce que le centre du gabarit
soit sur le socle de la cible).

Si le tir échoue : on considère que le projectile dévie de sa trajectoire. Le gabarit de déviation est centré sur la
cible initiale (de sorte à ce que le centre du gabarit soit situé exactement sur le centre du socle de la cible) ;
o
Le joueur qui contrôle l'engin lance un d6 pour déterminer la direction de la déviation (à l'aide des flèches
numérotées du gabarit).
o
Le joueur jette ensuite un autre d6 pour déterminer la distance de déviation : elle est égale au double du jet
de dé + 2 cm.
Tous les combattants situés (même partiellement) sous le gabarit (une fois que sa position finale a été déterminée) sont
touchés par le tir.
12.9.4. Artillerie à effet de zone et Blessures
En fonction du type d'engin, la Force (FOR) du projectile peut varier selon les cibles touchées :

Artillerie lourde : tous les combattants touchés subissent un jet de blessures d'une Force (FOR) égale à celle de
l'arme utilisée.

Artillerie légère : le combattant sous le centre du gabarit (avec ou sans déviation) subit un jet de blessures d'une
Force (FOR) égale à celle de l'arme utilisée. Les autres combattants touchés subissent un jet de blessures d'une
Force (FOR) égale à celle de l'arme utilisée divisée par 2 (arrondie à l’entier supérieur).
Attention ! Contrairement à un tir « normal », le tir ne bénéficie pas du bonus de tir statique si le tireur ne s’est pas
déplacé.
12.9.5. Tir d’artillerie dans la mêlée
Tout combattant en contact avec un combattant subissant un test de Tir (TIR) d’un tir d’artillerie (perforante ou à effet
de zone) subit lui aussi un test de Tir (TIR) de même difficulté (sauf malus/bonus spécifique). Un même combattant ne
peut cependant subir qu’un seul jet pour toucher lors d’un tir d’artillerie.
Dans le cas d’un tir d’artillerie légère (perforante ou à effet de zone), si le combattant subissant la touche de Force
maximale est en contact avec d’autres combattants, il convient de faire un jet de répartition pour savoir quel sera le
combattant qui subira le jet de blessures de Force maximale.
12.9.6. Artillerie et Vol
Un combattant tirant avec une artillerie perforante ne pourra toucher qu’un seul combattant en vol, selon les règles
classiques de tir.
Un combattant tirant avec une artillerie à effet de zone ne pourra pas toucher un combattant en vol.
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13. Magiciens et Prêtres
La fonction principale des Mystiques (Magiciens ou Prêtres) lors d'une partie de Confrontation consiste à lancer des sorts ou
des miracles. Un Mystique ne peut lancer que les sorts ou miracles qui sont définis dans son grimoire.
Les termes de « Sorts » (pour les Magiciens) et « Miracles » (pour les Prêtres) sont regroupés sous le terme de « Sortilège ».
13.1. Apprentissage
Un Mystique connait tous les sortilèges parmi ceux écrits dans son grimoire.
La liste des sortilèges accessible à chaque mystique est disponible sur le site Internet http://conflight.librevent.com/index.php
(Dans l’onglet profils, sélectionnez votre mystique. La liste de tous ces sortilèges disponibles s’affiche alors.».
13.2. Ressources : Mana ou Foi Temporaire
La Mana est l'énergie mystique utilisée par les Magiciens pour mettre en œuvre les effets de leurs sortilèges.
La Foi Temporaire est l'énergie mystique utilisée par les Prêtres pour mettre en œuvre les effets de leurs miracles.
Au début de la partie, les mystiques possèdent une quantité d’énergie mystique égale à leur valeur de POU pour les magiciens
ou leur valeur de FOI pour les prêtres. Représentez cette valeur par un dé posé à côté du mystique.
13.3. Les sortilèges
Au cours de la bataille, un Mystique peut exploiter les sortilèges qu’il connaît.
13.3.1. Fréquence des sortilèges
La fréquence d’un sortilège est le nombre d’incantations maximales (réussies ou non) qu’on peut faire par tour pour ce
sortilège.
13.3.2. Lancer un sortilège
La plupart des sortilèges doivent être lancés pendant l'activation du Mystique.
Cependant, certains sortilèges particuliers doivent être lancés lors d'autres phases. Lorsque c'est le cas, cela est
mentionné dans la description du sortilège.
13.3.3. Combien de sortilèges peuvent être lancés lors d’un même tour ?
Concernant le nombre de sortilèges qu'il peut lancer lors d'un même tour, un Mystique n'est limité que par sa réserve
de ressources et par la fréquence de ses sortilèges.
13.4. Lancement du sortilège
Lorsqu'un Mystique tente de lancer un sortilège, il procède à une incantation.
Si le sortilège ne cible pas un ou plusieurs ennemis, il a en général une difficulté nulle.
En termes de jeu, cela est simulé par plusieurs étapes successives :
1. Choix de la cible. (13.4.1)
2. Sacrifice des ressources nécessaires à l'incantation. (13.4.3)
3. Vérification de la distance. (13.4.6)
4. Application des effets du sortilège. (13.4.7)
Consultez les sous chapitres correspondants afin de savoir dans le détail comment lancer le sortilège. Ces sous-chapitres sont
surlignés en gris.
Si le sortilège cible un ou plusieurs ennemis, il a en général une difficulté non nulle.
En termes de jeu, cela est simulé par plusieurs étapes successives :
1. Choix de la cible. (13.4.1)
2. Calcul de la difficulté. (13.4.2)
3. Sacrifice des ressources nécessaires à l'incantation. (13.4.3)
4. Amélioration de la maîtrise (si le joueur le souhaite). (13.4.4)
5. Test d'incantation. (13.4.5)
6. Vérification de la distance. (13.4.6)
7. Application des effets du sortilège. (13.4.7)
Consultez les sous chapitres correspondants afin de savoir dans le détail comment lancer le sortilège.
13.4.1. Choix de la cible
Le joueur qui contrôle le Mystique doit désigner une cible sur laquelle le Mystique possède une ligne de vue.
Lancer un sortilège sur un adversaire au contact de combattants du camp du Magicien ne comporte aucun risque de
toucher ces derniers. Contrairement à un tir dans la mêlée, un sortilège affecte toujours la cible désignée.

Page 27 sur 39

Conf’Light – Règles du jeu – Version 2017

Un Mystique peut choisir pour cible un combattant situé à un palier autre que le sien. La distance entre le Mystique et
sa cible est mesurée au sol, depuis le socle du Magicien (ou le pion le représentant) jusqu'au socle de la cible (ou le
pion la représentant). Lorsqu'un Mystique cible une figurine à un palier différent du sien, il subit un malus de « - 2 »
au test de Pouvoir (POU) ou de Foi (FOI).
13.4.2. Calcul de la difficulté
La plupart des sortilèges ont une difficulté fixe inscrite sur leur carte. Certains sont cependant liés à une difficulté
variable qui peut dépendre de divers paramètres, comme la distance entre le Mystique et sa cible ou encore une
caractéristique de cette dernière. Il peut même arriver que la difficulté soit « Libre ». Cela signifie alors qu'il revient
au joueur qui contrôle le Mystique de la déterminer.
Sauf exception mentionnée dans sa description, lorsqu'un des paramètres (difficulté, effets, etc.) d'un sortilège est
déterminé en fonction d'une caractéristique de la cible, c'est la valeur au moment de l'incantation qui doit être prise
en compte, en intégrant les éventuels modificateurs.
Exemple : Un magicien tente de lancer un sortilège dont la difficulté est égale à l'Attaque (ATT) de la cible. Cette
dernière est dotée d'une Attaque (ATT) de 4 sur sa carte de références, mais bénéficie d'un effet qui augmente cette
valeur de 2 points. La difficulté du sortilège est donc de 4 + 2 = 6.
13.4.3. Sacrifice des ressources nécessaires à l'incantation
Pour lancer un sortilège, un Mystique doit sacrifier des ressources (Mana ou Foi Temporaire) dont le nombre est
mentionné sur la carte du sortilège. Le joueur doit déduire les ressources nécessaires à l'incantation de la réserve du
Mystique avant de procéder à l'incantation elle-même. Si le Mystique ne dispose pas de suffisamment de ressources,
le sortilège ne peut pas être lancé.
13.4.4. Amélioration de la maîtrise du sortilège
Une fois que le joueur a retiré de la réserve du Mystique les ressources nécessaires à l'incantation, il peut, s'il le
souhaite et s'il en a la possibilité, augmenter ses chances de succès au test d'incantation en sacrifiant une ou plusieurs
ressources supplémentaires. Pour chaque ressource utilisée à cet effet, le joueur lance 1d6 supplémentaire lors du test
d'incantation.
13.4.5. Test d'incantation
Le joueur qui contrôle le Mystique effectue un test d'incantation, c'est-à-dire un test de Pouvoir (POU) ou de Foi
(FOI) d'une difficulté égale à la difficulté du sortilège. S'il a dépensé des ressources supplémentaires pour augmenter
la maîtrise du Mystique, il lance autant de d6 supplémentaires qu'il a sacrifié de ressources à cet effet.
Si le résultat final du test égale ou surpasse la difficulté du sortilège, ce dernier est lancé avec succès. Dans le cas
contraire, l'incantation échoue.
13.4.6. Vérification de la distance
La portée maximale d’un sortilège est indiquée par la valeur Y dans la compétence Prêtre(X)/Y ou Magicien(X)/Y.
Une fois le sortilège lancé avec succès, la distance entre le Mystique et la cible est mesurée :
 Si elle est supérieure à la portée du sortilège, celui-ci est sans effet. Toutes les ressources utilisées sont perdues.
 Si la cible se trouve à une distance inférieure ou égale à la portée du sortilège, elle en subit les effets.
13.4.7. Application des effets du sortilège
Si le sortilège est lancé avec succès, ses effets sont appliqués de la façon décrite sur sa carte.
13.5. Reconstitution des réserves d’énergie mystique
Durant la phase de fin du tour, les magiciens et les prêtres reconstituent leurs réserves d'énergie mystique avant d'aborder un
nouveau tour de jeu. Les joueurs peuvent récupérer des ressources pour leur Mystique :
- Ils conservent leur énergie mystique non utilisée d’un tour sur l’autre.
- Ils récupèrent une quantité d’énergie mystique égale à leur POU ou leur FOI (sans prendre en compte les éventuels malus).
- La quantité d’énergie mystique ne peut pas dépasser le double de leur POU ou FOI.
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14. Compétences
14.1. Compétences actives et passives
Les compétences sont des capacités dont certains combattants sont dotés. Elles sont réparties en 2 groupes :

Certaines d'entre elles, dites « passives », s'appliquent automatiquement (le joueur n'a pas besoin d'annoncer qu'il y a
recours).

D'autres sont dites « actives » et leur utilisation doit être clairement annoncée par le joueur avant utilisation.
14.2. Liste des compétences

Abominable (passive) :
Lorsqu'un combattant doit faire un test de courage face à un adversaire « Abominable » ou face à un groupe
d'adversaires dont l'un est doté de cette compétence, le test de courage doit être effectué avec 2d6. Seul le plus faible
résultat naturel est alors retenu. Si le combattant bénéficie d'un effet qui lui permet de lancer plusieurs d6 pour son test
de courage et de retenir le meilleur, les deux effets s'annulent et le jet est effectué normalement, avec un seul d6.
Cette compétence s'applique même si ce n'est pas la PEUR du combattant « Abominable » qui est prise en compte.
Acharné (passive) :
Lorsqu'un « Acharné » est « Tué net », il n'est pas retiré du terrain immédiatement. Il continue de combattre jusqu'à la
prochaine phase d'entretien. Alors seulement sa figurine est retirée.
Dans cet intervalle de temps, il est soumis aux règles suivantes :

Son niveau de Blessures est considéré comme étant « Blessure critique » et il subit les pénalités liées à cet état.

Il ne peut pas être soigné.

Il ne peut pas être sacrifié (certains effets de jeu réclament le sacrifice d'un combattant pour être mis en œuvre).
Un combattant acharné n'étant pas immédiatement retiré du terrain, les adversaires à son contact ne peuvent pas
effectuer de mouvement de poursuite dans les conditions normales, même s'ils parviennent à lui infliger un « Tué
net ». En revanche, un combattant « Acharné » qui a été « Tué net » peut effectuer des mouvements de poursuite dans
les conditions normales.
Aguerri (passive) :
Les « 5 » obtenus lors des tests de caractéristiques du combattant peuvent être relancés.
Ambidextre (passive) :
Lorsqu'un combattant qui possède cette compétence réussit un test de Défense, il gagne un dé d’attaque
supplémentaire. Ce dé d’attaque est ajouté à la réserve d’attaque du combattant pour le combat en cours et est
considéré comme un dé normal à tout point de vue.
Note : quel que soit le nombre de d6 avec lequel est effectuée une défense, un combattant ne peut gagner qu’un seul et
unique dé d’attaque par attaque adverse.
Arme sacrée/X (active) :
X peut être soit corps à corps (l’arme sacrée ne fonctionnera alors que lors d’attaques au corps à corps), soit tir (l’arme
sacrée ne fonctionnera que suite à un tir), soit magie ou prêtrise (l’arme sacrée ne fonctionnera que suite à une blessure
engendrée par une action mystique).
Une fois par tour, un jet de blessure infligé par le porteur grâce à l'arme sacrée peut être relancé. Le résultat du
nouveau jet de blessure doit être conservé et ne peut être relancé à nouveau par un quelconque effet de jeu.
Armure sacrée (passive) :
Une fois par tour, le porteur d'une armure sacrée peut faire relancer un jet de blessure qu'il subit. Le résultat du
nouveau jet doit être conservé et ne peut être relancé par un quelconque effet de jeu. Si l'attaquant a une arme sacrée,
les deux compétences s'annulent.
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Artificier/X (active) :
Lorsqu'il est déployé, un Artificier dispose de 2 * X marqueurs : X Piège(s) et X Leurre(s). Ces marqueurs peuvent
être placés, face cachée, hors de la zone de déploiement adverse. Il est toutefois interdit de placer un tel marqueur à
moins de 6 cm d'une figurine adverse.
Par la suite, lorsqu'une figurine (amie ou ennemie) passe à 5 cm ou moins de l'un de ces marqueurs, celui-ci est
retourné :

S'il s'agit d'un Leurre, rien ne se produit.

S'il s'agit d'un Piège, celui-ci explose. Tous les combattants dont le socle est situé (même partiellement) dans un
rayon de 5 cm autour du marqueur subissent un jet de Blessures (FOR = 6).
Si plusieurs marqueurs sont déclenchés par une même figurine, leurs effets doivent être résolus les uns après les
autres. Un piège ne peut être déclenché d'aucune autre façon. S'il est déclenché par un combattant en cours de
déplacement, ce dernier est interrompu le temps d'effectuer le jet de Blessures. Si le combattant survit à ce test, il
peut terminer son déplacement.
Artillerie X (passive) :
Voir le chapitre : 12. Tir.
Assassin (passive) :
Lorsqu'un « Assassin » charge un combattant ennemi, ce combattant ennemi perd immédiatement 1 pt de vie.
Bond (active) :
Un combattant doté de cette compétence peut effectuer jusqu'à 2 bonds lors de n'importe quel déplacement pendant la
phase d'activation.
1. Hauteur franchissable : le combattant peut franchir sans pénalité tout décor ou combattant de taille inférieure à la
sienne. Il peut franchir un décor de taille supérieure à la sienne mais son Mouvement (MOU) est divisé par 2. La taille
du décor ne doit cependant pas dépasser son Mouvement (MOU).
2. Longueur franchissable : le combattant peut sauter sans pénalité une distance égale à son MOU/2.
Bravoure (passive) :
Un combattant doté de cette compétence lance 1d6 supplémentaire sur les tests de courage.
Bretteur (passive) :
Un « Bretteur » ne répartit pas ses dés entre l’attaque et la défense avant un combat. Les dés peuvent être utilisé pour
résoudre toute action (attaque, défense, contre-attaque, coup de maître, etc.) lors de n'importe quelle passe d'armes du
combat.
« Bretteur » est sans effet si le combattant est soumis à un effet qui le contraint à placer tous ses dés en attaque ou en
défense.
Brutal (passive) :
Un combattant doté de cette compétence inflige toujours des pénalités de charge à ses adversaires, même suite à un
engagement (y compris après un mouvement de poursuite) et même si sa puissance (PUI) est inférieure à celle de
l'adversaire.
Cette compétence n'a aucun effet contre les adversaires dotés de la compétence « Inébranlable ».
Champion (passive) :
Au corps à corps un « Champion » bénéficie d'un dé de combat en plus de ceux auxquels il a normalement droit. De
plus, une fois par tour, il peut relancer un de ses jets de dés en utilisant le même nombre de dés que lors du premier jet.
Chance (active) :
Une fois par tour, le combattant doté de cette compétence peut relancer un de ses jets de dés en utilisant le même
nombre de dés que lors du premier jet.
Charge bestiale (passive) :
Lorsqu'un combattant doté de cette compétence a chargé lors de la phase d'activation, il bénéficie d'un dé d'attaque
supplémentaire pour le premier combat auquel il participe ce tour.
Ce dé est acquis même si le combattant est séparé de la cible de sa charge au terme de la séparation de mêlée et même
s'il ne lui a infligé aucun malus de charge.
Cible/X (passive) :
Si un combattant doté de cette compétence est désigné comme cible directe par un tireur ennemi, la valeur X associée
à la compétence modifie la difficulté du test de TIR. Il peut s'agir d'un modificateur positif qui augmente la difficulté,
ou d'un modificateur négatif qui la diminue.
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Commandement/X (passive) :
Tout combattant doté de la compétence « Commandement/X » peut transférer son Courage (COU) et sa Discipline
(DIS) dans une zone de X cm autour de lui. Cette zone s’appelle l’aura de commandement. Si ce combattant est un
champion, il est appelé commandant. Sinon il s’agit soit d’un musicien, soit d’un porte étendard.
Tout combattant situé dans l’aura de commandement du commandant, du musicien ou du porte-étendard peut acquérir
une valeur de Courage (COU) et de Discipline (DIS) égales à :

Celle du commandant si celui-ci est présent dans l’armée.

Celle du musicien si l’armée n’a pas de commandant et que le combattant est dans l’aura de commandement du
musicien.

Celle du porte-étendard si l’armée n’a pas de commandant et que le combattant est dans l’aura de
commandement du porte-étendard.
De plus, si un état-major est présent dans l’armée, c'est-à-dire si l’on retrouve à la fois le commandant, le musicien et
le porte-étendard, la valeur de Courage (COU) et de Discipline (DIS) du commandant est augmentée de « 2 ».
Ce sont bien ces nouvelles valeurs de courage et de discipline qui sont transmises par le musicien et le porte-étendard.
Note : il est possible de représenter un état-major par une seule carte, celle du commandant. Lorsque cette carte est
jouée, activez donc les 3 combattants.
Concentration/X (active) :
Certaines caractéristiques des combattants dotés de cette compétence sont inscrites en gras sur leur carte de références.
X indique le total de points que le joueur peut répartir à chaque tour entre ces caractéristiques.
Tout ou partie de ces bonus peuvent être attribués pendant la phase d’activation du combattant (n’importe quand) ou
en début de combat (en même temps que les dés de combat), mais pas pendant un combat.
L’augmentation d'une caractéristique ne modifie en aucun cas un test déjà effectué. Si, par exemple, un joueur
augmente la Résistance (RES) d'un de ses combattants après que ce dernier a subi un test de Blessures, c'est la
Résistance (RES) avant majoration qui est prise en compte pour déterminer le nouvel état de santé.
Les bonus sont perdus et à nouveau disponibles à la fin de chaque phase et à la fin de chaque combat.
Conscience (passive) :
Un combattant doté de cette compétence bénéficie des règles suivantes (la cible de son action doit cependant se
trouver dans un rayon de 20 cm autour de lui) :

Tout éclaireur est immédiatement révélé, il peut donc être pris pour cible par le combattant.

Il peut charger un adversaire à portée mais hors de son champ de vision.

Il peut tirer sur une figurine qu'il ne voit pas si aucun obstacle solide (mur, arbre, figurine, etc...) ne coupe la
trajectoire de son projectile.

Il ne subit pas de malus lié au décor lors d’un tir.

S'il est Magicien ou fidèle, il peut lancer un sortilège ou accomplir un miracle sur une cible qu'il ne voit pas. Il ne
tient alors pas compte des obstacles, même si l'effet prend la forme d'un projectile.
Construct (passive) :
Les « Constructs » sont dotés des compétences « Immunité/Peur » et « Immunité/Toxique ». En outre, lorsqu'un test
de discipline (DIS) doit être effectué, on considère que la valeur de cette caractéristique est de « 0 ».
Les « Constructs » ne peuvent pas bénéficier des avantages de la compétence « Commandement/X ».
Contre-attaque (passive) :
Lorsqu'un combattant qui possède cette compétence réussit un test de Défense avec 2 points de plus que le résultat
final de l’attaque défendue, il gagne un dé d’attaque. Ce dé d’attaque est ajouté à la réserve d’attaque du combattant
pour le combat en cours et est considéré comme un dé normal à tout point de vue.
Les dés d’attaque acquis grâce à « Contre-attaque » sont perdus à la fin du combat.
Note : Quel que soit le nombre de d6 avec lequel est effectuée une défense, un combattant ne peut gagner qu’un seul et
unique dé d’attaque par attaque adverse.
Coup de maître/X (active) :
Si plusieurs dés d'un combattant ont été placés en attaque, certains peuvent être groupés pour porter un coup plus
puissant. Lorsque vient le tour du combattant d'effectuer une attaque, le joueur peut sacrifier deux dés d'attaque pour
en tenter une seule (cela ne compte que pour une seule attaque). Un seul dé est lancé pour cette attaque. Si cette
dernière n'est pas parée, la Force (FOR) du jet de Blessures qu'elle entraîne est augmentée d'un nombre de points égal
à l'Attaque (ATT) dont bénéficiait l'attaquant au moment d'effectuer son test. La Force (FOR) du jet de Blessures est
encore augmentée d'un nombre de points égal à X.
Cri de guerre/X (passive) :
Lorsqu'un combattant doté de cette compétence charge un adversaire, son Courage (COU) est remplacé par une Peur
(PEU) égale à X pour le tour en cours.
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Désengagement/X (passive) :
Si un test de désengagement exige une difficulté supérieure à X, le test a lieu avec une difficulté de X.
Destrier (passive) :
Un combattant doté de cette compétence bénéficie d'un dé de combat supplémentaire au corps à corps, sauf s'il a
chargé lors du même tour.
Dévotion/X (active) :
N’importe quand pendant son activation, un Magicien peut acquérir X gemmes supplémentaires de mana par le biais
d'un combattant de son camp doté de « Dévotion/X » situé dans un rayon de 10 cm autour de lui. Aucune ligne de vue
n'est nécessaire, mais le Magicien doit être libre de tout adversaire.
Le combattant désigné perd 2 points de vie.
Aucun effet de jeu ne permet de réduire, esquiver ou soigner cette blessure.
Un même Magicien ne peut désigner qu'un seul combattant doté de « Dévotion/X » par tour.
Dissimulation (passive) :
Un combattant doté de cette compétence gagne les compétences cible/+1 et insensible/+1. Ces bonus sont cumulatifs.
Dur à cuire (passive) :
Les combattants dotés de cette compétence sont immunisés au « Sonné ».
Éclaireur (passive) :
Lors du déploiement, les « Éclaireurs » peuvent être placés n'importe où sur le terrain, même en dehors de la zone de
déploiement de leur camp ou dans celle de l'adversaire.
Il n'est cependant pas permis de déployer un « Éclaireur » à moins de 10 cm d'un adversaire. L’inverse est en revanche
autorisé, mais il est interdit de placer un combattant directement au contact d'un « Éclaireur ».
Si, au terme du déploiement, un « Éclaireur » est à plus de 10 cm de tout adversaire, il est considéré comme étant
caché.
Tant qu'un « Éclaireur » demeure caché, il ne peut être la cible directe ou indirecte d'aucun effet de jeu (assaut, tir,
sortilège, miracle, etc.), y compris les effets de zone.
Un « Éclaireur » n'est plus considéré comme étant caché dès lors qu'un adversaire termine son activation dans un
rayon de 10 cm autour de lui. Lors de la révélation d’un « Eclaireur », aucune action ne peut être entreprise contre lui
par le combattant l’ayant révélé, ni par les autres combattants étant activé sur la même carte. Il faut attendre une
nouvelle série d’activation pour pouvoir le cibler.
Exception : un combattant avec « Conscience » qui découvre un « Eclaireur » peut personnellement le cibler
immédiatement.
Un « Éclaireur » est également repéré s'il effectue un assaut, un tir ou une action mystique.
« Commandement/X » s'applique normalement, même si le combattant qui en est doté est un « Éclaireur » caché.
Enchaînement/X (active) :
Un combattant doté d'« Enchaînement/X » peut acquérir des dés de combat supplémentaires. Cette compétence peut
être activée au moment où le joueur qui contrôle le combattant répartit ses dés de combat. Chaque dé supplémentaire
ainsi acquis réduit l'Attaque (ATT) et la Défense (DEF) du combattant de 1 point. X détermine le nombre maximal de
dés supplémentaires pouvant être acquis grâce à cette compétence.
Les modifications dues à cette compétence ne durent que le temps du combat en cours. S'il participe à un nouveau
combat lors du même tour, le combattant peut de nouveau bénéficier d' « Enchaînement/X ».
Endurance (passive) :
Le combattant ignore les pénalités liées aux « Blessures légères ».
Cette compétence n'affecte pas les effets des états « Chargé », « Tué net », ni les « Blessures graves » et « Blessures
critiques ».
Énorme (passive) :
Un combattant « Enorme » débute la partie avec 5 points de vie.
Voir le chapitre : 2.2.1. Etat de santé.
Épée-Hache (passive) :
Lorsque le combattant doté de cette compétence inflige un jet de blessures au corps à corps, s’il devait faire perdre 3
points de vie à son adversaire, il en fait perdre 1 point supplémentaire.
Exalté (passive) :
Un combattant doté de cette compétence lance 1d6 supplémentaire sur les tests de « Divination ».
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Fanatisme (passive) :
Un combattant doté de cette compétence n’a pas à faire de test de peur pour engager ou charger un individu effrayant.
Il doit cependant faire le test de Peur (PEU) en début de combat, comme tout autre combattant.
Féal/X (passive) :
Un combattant doté de cette compétence dans l’aura de foi d’un Prêtre ajoute X points de Foi Temporaire (FT) pour
ce Prêtre lors de la phase de récupération d’énergie mystique.
Feinte (active) :
Lorsqu'un combattant doté de cette compétence réussit une attaque au corps à corps et que celle-ci n'est pas parée, le
joueur qui le contrôle peut choisir d'effectuer une feinte au lieu d'une attaque normale. Dans ce cas, au lieu d'effectuer
un test de Blessures, le combattant retire un dé de combat de son choix à son adversaire.
Féroce (passive) :
Les résultats « Sonné » sur les jets de « Blessures » au corps à corps infligés par un combattant doté de cette
compétence font perdre 1 point de vie à la place.
Cette compétence est sans effet sur les adversaires ayant la compétence « Dur à cuire ».
Fidèle/X (passive) :
Le combattant « Fidèle » est un Prêtre. La portée maximum de ses miracles est X. Cette portée est appelée « aura de
foi ».
Voir le chapitre : 13. Magiciens et Prêtres.
Fine lame (passive) :
Un combattant doté de cette compétence lance 1d6 supplémentaire sur les tests d’Attaque.
Fléau/X (passive) :
X indique un Personnage, un type de combattants, un peuple, une compétence, un Rang, un certain statut, etc.
Exemples : « Fléau/Achéron », « Fléau/Fanatisme », « Fléau/Élite », « Fléau/ Prêtre », … Un combattant doté de
« Fléau/Tireur » bénéficie par exemple, de cette compétence contre tous les adversaires dotés d'un score de « Tir ».
Lorsqu'un combattant effectue un test de « Blessures » contre un adversaire ciblé par « Fléau », il rajoute 2 points à la
Force (FOR) utilisée pour le jet de blessure.
Force en charge/X (passive) :
Lorsqu’un combattant doté de cette compétence effectue une charge, sa Force (FOR) est remplacée par X. Cette
modification s’applique jusqu’à la fin du premier combat auquel participe le combattant au cours du tour. Les
éventuels modificateurs à la Force (FOR) du combattant s’appliquent à cette nouvelle valeur de Force (FOR).
« Force en charge/X » n’est pas pris en compte si le combattant effectue un « Coup de maître ».
Cette modification est acquise même si le combattant est séparé de la cible de sa charge au terme de la séparation de
mêlée et même s’il ne lui a infligé aucun malus de charge.
Furie guerrière (active) :
Au moment de placer ses dés de combats, un combattant peut choisir de faire une furie guerrière. Il obtient 1 dé de
combat supplémentaire pour le combat en cours, mais ne pourra placer au maximum, qu’un seul dé en défense. Un
combattant forcé de placer tout ou partie de ses dés de combat en défense ne peut pas utiliser la « Furie guerrière ».
Guerrier-mage (passive) :
Il peut lors de son activation faire la série d’actions suivantes : « Magie » (optionnel) puis « Courir » ou « Faire un
assaut » ou « Tirer » puis « Magie » (optionnel).
Voir le chapitre : 13. Magiciens et Prêtres.
Harcèlement (active) :
Un combattant doté de cette compétence peut, au choix :
 « Tirer » puis « Courir ».
 « Marcher », « Tirer », puis « Marcher » à nouveau.
En revanche, il ne peut pas tirer après avoir couru.
Iconoclaste (passive) :
Lorsqu’au moins un ennemi est dans l’aura de foi du prêtre, celui-ci se rajoute 1 pt de FT lors de la phase de
récupération d’énergie mystique.
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Immunité/X (passive) :
Les « Immunités » sont des propriétés magiques ou naturelles qui protègent certains combattants.
Un combattant doté de cette compétence ne craint pas les effets de X ou les blessures localisées dans la zone X de la
table de blessures.
Exemples :
- « Immunité/Peur » : le combattant est immunisé à toute forme de peur.
- « Immunité/Terrain encombré ou infranchissable » : le combattant considère le type de terrain mentionné comme un
terrain normal.
Impact/X (passive) :
Lorsqu'un combattant doté de cette compétence effectue un assaut, la cible (si l’assaut atteint la cible) subit un jet de
« Blessures » de Force (FOR) X multipliée par le nombre de tranches (même incomplètes) de 10 cm parcourues par le
combattant. La distance prise en compte est celle qui sépare le point de départ du combattant de la figurine qu'il
rencontre.
Si la figurine est « Tuée net » par l'impact, le combattant peut choisir de poursuivre son déplacement ou bien de
s'arrêter. S’il poursuit son déplacement, cela ne compte pas comme un mouvement de poursuite. Si en poursuivant son
déplacement il rencontre une nouvelle figurine, celle-ci subit également un jet de Blessures de la même Force (FOR)
que le premier impact.
Implacable/X (passive) :
Un combattant doté de cette compétence peut exécuter jusqu'à X mouvements de poursuite en plus de celui auquel il a
normalement droit durant une même phase de combat.
Inaltérable (passive) :
Un combattant doté de cette compétence ne peut pas être affecté par d'autres effets de jeu que les attaques au corps à
corps ou les tirs.
Inébranlable (passive) :
Un combattant doté de cette compétence ne subit jamais de pénalités de charge, pas même celles que lui infligerait un
adversaire doté de la compétence « Brutal ».
Insensible/X (active) :
Si un combattant doté de cette compétence est désigné comme cible d’un sortilège (magie ou prêtrise), la valeur X
associée à la compétence modifie la difficulté du test de Pouvoir (POU) ou Foi (FOI). Il peut s'agir d'un modificateur
positif qui augmente la difficulté, ou d'un modificateur négatif qui la diminue.
Instinct de survie (active) :
Une fois par partie, avant un jet de blessures contre un combattant doté de cette compétence, le joueur qui le contrôle
peut choisir d’annuler le jet de blessures.
Juste (passive) :
Les Justes sont dotés de la compétence « Immunité/Peur ».
Lames dorsales/X(Y) (active) :
Les combattants dotés de « Lames dorsales » peuvent gagner X dés de combats supplémentaires (à distinguer des
autres dés de combat). Ces dés sont placés forcément en attaque. Ils ne peuvent servir à faire un « Coup de maître ».
Lors de leur utilisation, si l’attaque n’est pas parée, la force du jet de blessures est de Y (non affectée par les malus).
Magicien/X (passive) :
Le combattant est un Magicien. La portée maximum de ses sorts est X. (Voir le chapitre : 13. Magiciens et Prêtres).
Maître arbalétrier / archer / arquebusier / pistolier / … (passive) :
Les combattants dotés d'une de ces compétences peuvent effectuer un tir supplémentaire lors de leur activation.
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Martyr/X (active) :
Pendant son activation, un fidèle peut acquérir des points de Foi Temporaire (FT) par le biais d'un combattant de son
camp doté de « Martyr/X » situé dans son aura de Foi. Aucune ligne de vue n'est nécessaire, mais le fidèle doit être
libre de tout adversaire.
Ceci peut être fait avant ou après que le fidèle se soit déplacé, désengagé ou qu'il ait appelé un miracle, mais
seulement pendant son activation.
Si les conditions sont réunies, le prêtre peut ajouter à sa réserve X points de FT.
Le combattant désigné perd 2 points de vie. Aucun effet de jeu ne permet de réduire, esquiver ou soigner cette
blessure.
Un même fidèle ne peut désigner qu'un seul combattant doté de « Martyr/X » par tour.
Un même combattant doté de « Martyr/X » ne peut être désigné qu'une seule fois par tour
Moine-guerrier (passive) :
Il peut lors de son activation faire la série d’actions suivantes : « Miracle » puis « Courir » ou « Faire un assaut » ou
« Tirer » puis « Miracle ».
Voir le chapitre : 13. Magiciens et Prêtres.
Mort-vivant (passive) :
Les « Morts-vivants » bénéficient des compétences « Immunité/Toxique » et « Immunité/Peur ».
Lorsqu'un test utilisant la Discipline (DIS) d'un « Mort-vivant » doit être effectué, on considère que cette valeur est
nulle (DIS 0). Sauf exception, un « Mort-vivant » ne peut bénéficier des avantages de « Commandement/X » que de la
part d'autres « Morts-vivants ».
Un Mort-vivant situé dans la zone de commandement d’un commandant Mort-vivant bénéficie de la compétence
« Possédé ».
Mutagène/X (active) :
La compétence « Mutagène/X » permet aux combattants qui en sont dotés de bénéficier de bonus dans certaines
caractéristiques. Son utilisation est régie de la façon décrite ci-dessous.
1. Attribution des dés et bonus :
Au début de la partie, calculez le total en PA de vos combattants ayant la compétence « Mutagène ». Divisez le
total par 100, arrondi au supérieur. Cela vous donne le nombre de dé de mutagène que vous pouvez utiliser chaque
tour.
Au début d’un tour, affectez des dés de mutagène à vos combattants ayant cette compétence. Vous ne pouvez
affecter plus de dés que le total défini précédemment.
Lancez alors chaque dé afin de définit bonus :
 1-2 : bonus « 2 »
 3-4 : bonus « 3 »
 5-6 : bonus « 4 »
Le bonus obtenu est augmenté de X.
2. Caractéristiques pouvant être augmentées et bonus maximal :
Les points de bonus ainsi obtenus peuvent servir à augmenter Mouvement (MOU), Initiative (INI), Attaque (ATT),
Force (FOR), Défense (DEF), Résistance (RES) et Courage (COU). Le nombre maximal de points pouvant
s'ajouter à une même caractéristique est égal à « 2 ».
Attention ! Le bonus en Courage (COU) est strictement réservé au combattant doté du dé de « Mutagène/X », il ne
peut en aucun cas être transmis à un autre combattant, quel que soit l’effet de jeu pris en compte
(« Commandement/X », sortilège, etc.).
Si le combattant est « Effrayant », sa Peur (PEU) ne peut pas être augmenté.
Attention ! Le bonus en Attaque (ATT) ne doit pas être pris en compte dans le cadre de l’utilisation éventuelle de
la compétence « Coup de maître/X ».
3. Répartition des points de bonus :
Tout ou partie de ces bonus peuvent être attribués pendant la phase d’activation du combattant (n’importe quand)
ou en début de combat (en même temps que les dés de combat), mais pas pendant un combat.
L’augmentation d'une caractéristique ne modifie en aucun cas un test déjà effectué. Si, par exemple, un joueur
augmente la Résistance (RES) d'un de ses combattants après que ce dernier a subi un test de Blessures, c'est la
Résistance (RES) avant majoration qui est prise en compte pour déterminer le nouvel état de santé.
4. Overdose :
A la fin de chaque tour, tout combattant ayant utilisé du mutagène ce tour-ci ainsi que le tour précédent, subit une
blessure légère.
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Naphte (active) :
Voir la compétence : « Vapeur ».
Parade (passive) :
Un combattant doté de cette compétence lance 1d6 supplémentaire sur les tests de Défense (DEF).
Paria (passive) :
Un « Paria » ne peut pas bénéficier des effets de « Commandement/X » d'une autre figurine qui n'est pas elle-même
« Paria ».
Piété/X (active) :
Les fidèles dotés de cette compétence peuvent conserver jusqu'à X points de Foi Temporaire (FT) d'un tour sur l'autre
s'il leur en reste en réserve au moment de calculer leur nouvelle Foi Temporaire (FT).
Possédé (passive) :
Un « Possédé » considère les pénalités liées aux Blessures comme étant inférieures d'un cran. Ainsi, une « Blessure
légère » ne lui inflige aucune pénalité, une « Blessure grave » lui inflige les mêmes pénalités qu'une « Blessure
légère » et une « Blessure critique » lui inflige les mêmes pénalités qu'une « Blessure grave ».
Cette compétence n'affecte pas les effets des états « Chargé » et « Tué net ».
Récupération/X (passive) :
Lors de chaque phase mystique, le Magicien regagne en plus de la normale un nombre de gemmes égal à « X ». Cette
compétence ne permet pas au Magicien de posséder plus de gemmes que le maximum autorisé par sa réserve de mana.
Régénération (active) :
Une fois par partie, lors de la phase d'entretien, le combattant peut se soigner d’1 point de vie.
Un combattant qui a été « Tué net » ne peut en aucun cas bénéficier de « Régénération », même s'il se trouve encore
sur le champ de bataille grâce à un effet de jeu quelconque (comme « Acharné », par exemple).
Rempart/X (passive) :
Aucun combattant ne peut atterrir dans un rayon de X cm autour d'une machine de guerre dotée de cette compétence.
Renfort (passive) :
Lorsqu'un combattant doté de cette compétence est éliminé, sa figurine doit être placée au bord du terrain (sauf si
l'effet qui l'a éliminé précise qu'il est « retiré de la partie »). Le groupe ainsi constitué est appelé « Renfort ». Si
plusieurs camps ont des combattants dotés de cette compétence, chacun dispose de ses propres « Renforts ».
Lors de chaque phase d'entretien, les joueurs ayant des « Renforts » lancent 1d6. Le résultat obtenu affecte le
combattant en renfort ayant la plus faible valeur stratégique :

« 1 », « 2 » ou « 3 » : Le combattant est retiré des renforts. Il n'est pas retiré de la partie, mais ne peut plus être
affecté par un test de renfort.

« 4 », « 5 » ou « 6 » : Le combattant revient sur le champ de bataille, dans la zone de déploiement du joueur. Il ne
peut pas être placé au contact d'un adversaire.
Un combattant qui revient en jeu grâce à « Renfort » est dépourvu de tout sortilège, artefact ou miracle. Il ne dispose
pas non plus de gemmes de mana, ni de points de FT. De même, tous les effets qui l'affectaient au moment de sa mort
sont dissipés.
Résolution/X (active) :
L'usage de cette compétence peut être déclaré une fois par tour, juste avant un test d'Initiative (INI), d’Attaque (ATT),
de Défense (DEF) ou de Courage (COU) du combattant qui en est doté.
Le résultat final du test est augmenté de X points.
Soin (active) :
Lors de son activation, un combattant doté de cette compétence peut soigner un combattant ami en contact avec lui (il
peut également se soigner lui-même). Les deux combattants doivent être libres de tout adversaire. La cible est soignée
d'un cran de blessures. Un combattant ne peut utiliser ou bénéficier des effets de cette compétence qu'une fois par tour.
Un combattant doté de la compétence « Acharné » qui a été « Tué net » au cours du même tour ne peut pas être
soigné de cette façon.
Un combattant qui utilise cette compétence ne peut faire d’autre action qu’une marche avant ou après le soin.
Thaumaturge (passive) :
Lorsqu'un fidèle « Thaumaturge » atteint le niveau de « Blessure légère », son aura de foi est augmentée de 5 cm par
rapport à sa valeur initiale. En « Blessure grave », elle est augmentée de 10 cm et de 15 cm en « Blessure critique ».
Si le fidèle est soigné, son aura de foi doit être ajustée en conséquence.
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Tir instinctif (passive) :
Quand un combattant doté de cette compétence tire dans une mêlée, il touche automatiquement le combattant désigné
(il n’y a pas de test de répartition).
Tir d’assaut (active) :
La difficulté de base pour un tir lors d’un assaut passe à « 4 » pour les combattants dotés de cette compétence (et non
« 7 » comme pour les autres combattants).
Tireur d’élite (passive) :
Un combattant doté de cette compétence lance 1d6 supplémentaire sur les tests de Tir.
Toxique (passive) :
De nombreuses créatures disposent de substances toxiques capables de neutraliser leurs victimes. Par défaut l’arme de
corps à corps du combattant est toxique. Mais si le combattant a une arme de tir, il peut décider lors de son activation
de rendre toxique son arme de tir, auquel cas son arme de corps à corps ne le sera pas.
Chaque tour, la première fois que l’arme toxique fait perdre des points de vie à un combattant (sauf par l’intermédiaire
d’un « Sonné »), la cible perdra à nouveau 1 point de vie une fois les effets de la première blessure résolus.
Tueur né (passive) :
Au corps à corps, les combattants dotés de cette compétence bénéficient d'un dé de combat en plus de ceux auxquels
ils ont normalement droit.
Vapeur ou Naphte/X (active) :
Certains de ces équipements sont associés à une caractéristique (par exemple : Mouvement (MOU), Force (FOR),
Force du Tir (FOT) ou Peur(PEU)).
À chaque tour, le joueur qui contrôle le combattant porteur de l'équipement X peut décider d'effectuer un ou plusieurs
jets de pression pour améliorer temporairement la ou les caractéristiques concernées. Ceci n'est cependant pas
obligatoire.
1. Annonce des jets de pression et durée des bonus :
Le jet de pression doit être effectué juste avant l’utilisation d’une caractéristique. La caractéristique est alors
augmentée du bonus calculé ci-dessous.
Exemple : pour le Mouvement (MOU), le jet se fait juste avant le déplacement, quel que soit celui-ci (charge,
mouvement de poursuite, etc.), pour la Force d’un tir (FOT), le jet de pression se fait juste avant le jet de blessure
causée par le tir, …
Attention ! Un bonus en Courage (COU) est strictement réservé au combattant doté de la compétence, il ne peut en
aucun cas être transmis à un autre combattant, quel que soit l’effet de jeu pris en compte (« Commandement/X »,
sortilège, etc.).
2. Nombre de jets de pression possibles :
Un combattant peut effectuer un nombre illimité de jets de pression au cours d'un même tour de jeu, quels que
soient le ou les équipements concernés.
3. Comment effectuer un jet de pression ?
Un jet de pression est effectué en lançant un certain nombre de d6. Ce nombre est indiqué après la caractéristique
concernée. Si rien n'est précisé sur la carte de références du combattant, le jet est effectué en lançant un seul d6. Le
jet doit être effectué avec le nombre exact de dés.
4. Effets du jet de pression :
Le combattant obtient un bonus selon le résultat naturel du jet :

Résultat du dé Bonus
1-2
2
3-4
3
5-6
4
Si plusieurs dés sont lancés, les bonus obtenus sont alors cumulés.
Le bonus total conféré par un jet de pression ne peut en aucun cas être supérieur à la valeur (inscrite sur la carte de
références du combattant) de la caractéristique affectée par le jet. Cette règle s'applique même dans le cas d'un jet
de pression effectué avec plusieurs d6.
Cas particulier de la Peur (PEU), le bonus est divisé par 2, arrondi à l‘inférieur.
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Visée (active) :
Un combattant doté de cette compétence bénéficie du bonus de « Tir statique » même s’il se déplace durant le tour
(avant ou après le tir).
Vivacité (passive) :
Un combattant doté de cette compétence lance 1d6 supplémentaire sur les tests d’Initiative (INI).
Vol (passive) :
Voir chapitre : 10. Mouvements.
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15. Règles optionnelles.
15.1 Principes

Ces règles sont des évolutions du jeu Conf’Light et elles vous permettront de jouer différemment vos parties.
Elles ne sont à utiliser que si tous les participants sont d’accord. Elles peuvent apporter soit plus de variétés, de
hasard, de stratégie, …
Ces règles optionnelles sont souvent cumulables.
15.2 Liste des règles optionnelles

-

Les géomètres

-

o Principe : Chaque joueur peut mesurer les distances quand il le souhaite.
o Attention : Les joueurs ne doivent cependant pas passer trop de temps lors de leur tour à décider
de leurs actions.
Les stratèges
o Principe : Chaque joueur peut utiliser une réserve lors de la phase tactique (telle que jouée en
Confrontation 3.5)
o Fonctionnement : Phase d’activation : Chaque joueur à tour de rôle joue :
 Soit la carte du sommet de sa pile.
 Soit un jeton refus.
 Soit il peut mettre la carte du sommet de sa pile dans la réserve (une seule fois par tour) : il met alors cette
carte de côté face cachée.
 Soit il peut jouer la carte mise en réserve.
 Soit il peut jouer à la fois la carte mise en réserve et la carte du sommet de sa pile. Il active alors tous les
combattants désignés par ces 2 cartes.

-

Les guerriers

-

o Principe : Lors d’un jet de blessure, si le joueur obtient un 6 au dé, il peut relancer une fois le dé.
La valeur du dé suivant est divisée par 2 (arrondie au supérieur).
o Intérêt : cela limite les possibilités des petits combattants d’éliminer les gros.
Les exploits

-

o Principe : Lors d’un jet de blessure, un joueur qui obtient un résultat naturel de 6 peut relancer
immédiatement le dé et ajouter le nouveau résultat naturel au précédent. Il continue à relancer
les dés et à cumuler les résultats tant qu’il obtient des résultats naturels de 6.
o Intérêt : votre maraudeur gobelin va enfin pouvoir tuer d’un seul coup l’ignoble Garde de Khaurik
adverse.
Les alliés
o Principe : Lors de la constitution de sa troupe, chaque joueur peut recruter 40% d’alliés.
o Attention : Les alliés d’un peuple sont définis dans la liste des peuples.
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