
Règles et scénarios



Mot de bienvenue
Tout d’abord, merci de vous être inscrit au ND Open II. Voici le document qui vous permettra de 
prendre connaissance de tous les détails concernant le tournoi, des scénarios aux règlements 
de composition d’armée, en passant par les pointages de peinture. S’il vous reste des questions 
après avoir passé au travers de ce document, vous pouvez communiquer avec moi à l’adresse 
e-mail suivante : bloodangels81@hotmail.com ou en posant vos questions dans la section 
« Forum », puis « Événement » sur le site www.northerndefenders.org.
         L’équipe des Barbes Grises

Horaire
Samedi 6 mars    Dimanche 7 mars
Arrivée 08h15   Partie 4 08h30
Inscription 08h30   Pause 4 11h00
Partie 1 09h00   Partie 5 11h30
Pause 1 11h30   Pause 5 14h00
Partie 2 12h00   Partie 6 14h15
Pause 2 14h30   Pause 6 16h45
Partie 3 14h45   Prix  17h00

Lieu
Le tournoi de cette année aura lieu à la Légion Royale Canadienne de Québec filiale 265. 
L’adresse est la suivante : 45 Rue Paquet, Québec (Québec), G2B 1N4. 
http://maps.google.com/maps?hl=en&tab=wl

Point de victoire
Les points de victoire seront attribués en fonction de la charte suivante, mais aussi des 
scénarios qui pourront bonifier les pointages.

Résultat Victoire Défaite
Massacre 15 2
Majeure 12 4
Mineure 10 6
Nulle 8 8



Sportmanship
Les points de sportmanship seront donnés uniquement par vos adversaires. Certains points 
seront distribués en fonction des questions qui suivent et jusqu’à 2 points pourront être donnés 
en fonction de votre impression personnelle. 

· Votre adversaire s’est présenté à l’heure avec tout son matériel (dés, règles, livre 
d’armée, etc.)?

· Votre adversaire était respectueux?
· Votre adversaire semblait mesurer ses distances correctement et était constant dans ces 

procédures? (ex : relancer les dés cassés, etc.)?
· Votre adversaire faisait des efforts pour jouer à une vitesse raisonnable?
· Est-ce que les questions se sont réglées d’une façon amicale?
· Est-ce que, d’une façon volontaire, vous rejoueriez contre cet adversaire?

À la fin du tournoi, vous devrez voter pour votre adversaire préféré du tournoi, celui-ci recevra 
alors un bonus supplémentaire de 1 point sur son sportmanship.

Composition d’armée
Les joueurs qui feront parvenir leur liste d’armée pour le 26 février recevront 2 points de 
plus sur leur pointage final du tournoi. Vous devez envoyer votre armée à l’adresse suivante : 
bloodangels81@hotmail.com.
Vous devez vous présenter au tournoi avec une liste d’armée pour vous, une pour les 
organisateurs et une pour remettre à vos adversaires après chaque partie. Votre liste d’armée 
doit contenir les renseignements suivants :

· La valeur en points de chaque modèle/unité dans l’armée ;
· La valeur en points de chaque ajout d’équipement spécial et qui possède cette 

amélioration ;
· Votre nom, le nom de votre armée et votre numéro des Lauriers de la Gloire (LdlG) si 

applicable ;
· Le pourcentage de point dépensé dans chaque catégorie (Personnage, choix de troupe, 

choix de spécial et choix de rare).
L’utilisation d’un logiciel tel Army Builder est conseillée et toutes les listes doivent être 
dactylographiées.
Faites une double vérification de votre liste. Si une erreur est décelée, les organisateurs peuvent 
imposer des sanctions dans le pointage du joueur fautif. Autre petite suggestion : faites vérifier 
votre liste par un ami! Si vous avez un doute sur la validité de votre armée, contactez un 
organisateur afin de ne pas avoir de problème le jour de l’événement. À noter que vous pouvez 
choisir d’utiliser un ancien livre d’armée si la nouvelle version de celui-ci est sortie dans les 30 
jours avant le tournoi (donc le 5 février dans le cas qui nous intéresse).



Des points de composition d’armée vous seront attribués par vos adversaires. Après chaque 
ronde, les joueurs devront donner un pointage de 0 à 2 points à leur adversaire en utilisant les 
lignes de conduite suivantes : 

· L’armée respecte un thème ; 
· L’armée est plaisante à affronter ;
· L’armée est bien balancée.

D’autre part, les organisateurs devront donner entre 0 et 6 points par partie aux joueurs. Vous 
avez le droit de ne pas respecter ces critères de sélection d’armée, mais vous serez alors 
pénalisé. Les critères suivants valent un point chacun :

· Le joueur a fourni aux juges sa liste d’armée (se point est obligatoire ou vous vous ferez 
attribuer une note de zéro automatiquement) ;

· L’armée n’utilise pas plus d’un personnage spécial ou nommé ;
· L’armée a plus de points de « core » que de personnages. (Sauf les Hauts

Elfes qui ont besoin que de 50 % des points de personnages) ;
· L’armée a 6 niveaux de magie de base ou moins. Les personnages et unités qui lancent 

des boundspells (sans l’aide d’items magiques) compte comme 1 niveau par boundspell. 
Si vous achetez un item qui augmente votre niveau de magie, ça ne compte pas comme 
le niveau de base. Par exemple, vous avez droit à trois magiciens niveau 2 ou encore 
deux prêtres de l’Empire et un mage niveau 4 ;

· L’armée possède un thème qui est facile à vérifier ;
· Le joueur a fourni un texte pour expliquer le thème de son armée.

Peinture
Étant donné que les armées peuvent être peintes ou non, la valeur des pointages en peinture 
variera en fonction du pourcentage de modèles de peint dans l’armée. Les tranches de 
pourcentage qui feront varier les scores seront :

· Moins de 25 % de modèles peints = 0 points de peinture ;
· De 25 % à moins de 50 % de modèles peints = 25 % des points de peinture ;
· De 50 % à moins de 100 % de modèles peints = 50 % des points de peinture ;
· 100 % de modèles peints = 100 % des points de peinture.

Les joueurs devront marquer le nombre de modèles peints qu’ils ont dans leur armée et le 
pourcentage que cela représente sur le total de modèles de leur armée à la fin de leur liste 
d’armée.
L’évaluation et les pointages de la peinture pour les armées seront d’abord faits par les juges. 
Cinq armées peintes à 100 % seront ensuite sélectionnées et mises à part pour que les joueurs 
votent pour l’armée de leur choix. Les armées sélectionnées recevront un bonus à leur peinture 
en fonction du nombre de votes qu’elles auront obtenu (celle ayant le plus de vote recevra 5 
points, la deuxième 4 points et etc.). Le joueur avec l’armée qui recevra le plus de vote recevra 
le prix de la meilleure peinture. 



Voici les critères sur lesquels les juges vont attribuer jusqu’à 5 points par partie.
Peinture (2 points)

· L’armée est complètement peinte avec au moins 3 couleurs ;
· L’armée a été peinte d’une façon uniforme et ressemble à une armée ;
· Travail de la couleur ;*
· Travail des détails (yeux, gemmes, lumières, etc.) ;*
· Appréciation globale.

Conversion (1 point)
· Qualité, la complexité et l’étendu des conversions.

Base (1 point)
· Les bases sont toutes peintes et soclées ;
· Qualité des bases (détail, soclage, etc.)

Extra (1 point)
· Plateau de présentation ;
· Le petit quelque chose d’extra.

*Le jugement sera porté sur la présence ou l’absence d’effort envers ces critères et non pas 
sur sa qualité.

Scénario
Chaque table aura un scénario mineur qui lui est propre et qui sera fourni sur la table. De plus, 
au début de chaque partie, vous aurez un scénario déterminé au hasard par les juges. Les 
scénarios sont tous inclus dans ce document. Portez attention aux règles spécifiques de chaque 
scénario, certains vous permettent de recevoir plus que le maximum de 15 points de victoire par 
partie dont il est question dans la section points de victoire si vous arrivez à atteindre certains 
objectifs.



Scénario 01 - Prendre et tenir Scenario 01 - Take and Hold
Historique : 
L’arrogance de nos voisins nous pousse 
maintenant à leur montrer qui sont les maîtres 
des lieux! Plusieurs postes stratégiques se 
tiennent entre eux et nous et en les possédants 
dès maintenant, nous allons leur montrer notre 
supériorité…

Déploiement : 
Les trois objectifs sont placés sur la table. Ils 
peuvent être représenté par des objectifs que 
vous avez vous-mêmes fais ou de simple pièce 
de monnaie si vous n’avez rien d’autre en 
votre possession pour les représenter. Les trois 
objectifs doivent être placé en fonction du plan 
ci-dessous. Lancer ensuite un dé pour savoir qui 
commence à déployer, le vainqueur choisit son 
bord de table et déploie 
une unité, le perdant 
déploie ensuite une 
unité et ainsi de suite. 
Le premier à finir son 
déploiement reçoit un 
bonus de +1 sur son jet 
de dé pour savoir qui 
commence la partie.

Règle spéciale :
Pour tenir un 
objectif, vous 
devez avoir une 
unité avec une 
puissance d’unité 
d’au moins 5 
à moins de 6 
pouces de celui-ci, sans aucune unité 
ennemie de puissance d’unité de 5 ou plus 
ne soit elle aussi à 6 pouces.

Victoire :
Les points de victoire normaux s'appliquent 
pour déterminer le vainqueur. 
De plus, vous gagnerez des points bonis 
pour la partie en fonction des objectif que 
vous avez à la fin de celle-ci. 1 point pour 
l'objectif numéro 1, 3 points pour l'objectif 
numéro 2 et 2 points pour l'objectif numéro 
3.

Background:
Ours neighbours are causing us some troubles 
and it’s time to show them who’s the boss on 
that territory! Some very important targets 
are between us and them and we must take 
those targets before them.

Deployment:
Three objectives are on the table. They may 
be show as objectives you did yourselves 
or some token or pieces of money. The 
three objectives must be place like the map 
showed here. Roll a dice to see who start his 
deployment, this give you the choice of your 
table quarter too. The first one to finish his 
deployment may add one to the dice to see 
who start the game

Special rules:
To hold an objective, 
you must have a unit 
with unit strength of at 
least five in six inches 
of the objective without 
any enemy unit with 
unit strength of five or 
more in six inches of 
that same objective.

Victory:
Normal victory points 
apply to determine who 
win. 
Also, you will get 1 

bonus point if you hold the objective number 1, 3 
for the objective number 2 and 2 for the objective 
number 3. 
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Scénario 02 – Assassina Scenario 02 - Assassin
Historique : 
Il est temps de frapper sans merci dans les 
rangs ennemis. La meilleure manière de faire 
le plus mal possible à ceux qui se trouvent de 
l’autre côté du champ de bataille est de couper 
la tête à ceux qui les dirige!

Déploiement : 
Le déploiement s’effectue comme à l’habitude en 
fonction du plan suivant.

Règle spéciale :
Vous devez éliminer le plus de personnages 
possible de l’armée adverse pour avoir des 
points bonis.  

Victoire :
Les points de victoire 
normaux s'appliquent 
pour déterminer le 
vainqueur. 

De plus : 
- chaque héro tué ou 
en fuite ajoute 1 point 
bonus à la victoire ; 
- chaque seigneur 
tué ou en fuite ajoute 
2 points bonis à la 
victoire.

Background:
It’s time to make them suffer! The best way 
to do that is to cut the head of their leaders, 
so let’s do it!

Deployment:
The deployment is done normally like the 
map showed here.

Special rules:
You must kill as many enemy characters as you 
can.

Victory:
Normal victory points apply to determine who win. 

- Also:
- Every hero killed or  
fleeing is worth 1
point on the victory 

chart;
- Every lord killed or 
fleeing is worth 2 
points on the victory 

chart.

12’’

12’’

Zone de déploiement

Zone de déploiement



Scénario 03 – Guerre de tranché Scenario 03 - Trench War
Historique : 
L’ennemi est campé sur ses positions depuis 
maintenant plusieurs semaines et il refuse de 
bouger. Il est temps pour vous de prendre action 
pour faire avancer cette guerre et en finir avec 
lui!

Déploiement : 
Le déploiement s’effectue comme à l’habitude 
en fonction du plan suivant. Aucune unité 
ennemie ne peut se déployer à moins de 21 
pouces l’une de l’autre.

Règle spéciale :
Vous devez faire traverser vos unités dans la 
zone de déploiement ennemie pour gagner 
des points de victoire 
supplémentaire.

Victoire :
Les points de 
victoire normaux 
s'appliquent pour 
déterminer le 
vainqueur. 
De plus :
- Chaque unité qui 
réussit à traverser dans 
la zone de déploiement 
ennemie et qui possède 
une force d'unité de 5 
et plus donne 1 point 
bonus au total de la 
charte de victoire. 
- Vous pouvez faire un maximum de 5 points 
supplémentaire ainsi ;
- Les personnages, monstres et personnage 
monstrueux ne rajoutent pas de point.

Background:
The enemy is not leaving his position since 
many weeks. It’s time for us to hit them hard 
and make them lose their ground.

Deployment:
The deployment is done like on the map 
showed here. No enemy unit can be deployed 
at less than 21 inches of each others.

Special rules:
You must be able to move your unit in the enemy 
deployment zone to win additional victory points.

Victory:
Normal victory points apply to determine who win. 

Also:
- Every unit that is 
able to finish the 
game on the ennemy 
deploiement zone with 
a minimum of unit 
strenght 5 will give you 
1 more point on the 
victory chart.
- You can score a 
maximum of 5 points 
on the victory chart that 
way.
- Characters, monsters 
and the like doesn't 
count.

15’’ Zone de déploiement

15’’ Zone de déploiement



Scénario 04 – Prisonnier de guerre Scenario 04 - Prisonner of War
Historique : 
La campagne dure déjà depuis plusieurs 
semaines et bien des batailles ont déjà 
eu lieu. La semaine dernière, vous avez 
réussis à libérer de vos hommes qui étaient 
tombés entre les mains de votre ennemi. 
Aujourd’hui, il est temps de déchaîner leur 
vengeance sur votre adversaire.

Déploiement : 
Le déploiement s’effectue comme à l’habitude 
en fonction du plan suivant.

Règle spéciale :
- Choisissez une unité de votre choix provenant de 
votre sélection de troupe. Cette unité représente 
les prisonniers que 
l’ennemi possédait et 
qui sont maintenant 
revenu avec vous. 
- Cette unité possède 
maintenant la haine 
contre l’armée adverse, 
l’effet n’est pas 
cumulatif si l’unité 
possédait déjà la haine 
et les personnages qui 
joignent l’unité ne sont 
pas affecté.  Même-
ci toute vos unités 
possèdent déjà la haine 
vous devez choisir une 
unité.

Victoire :
Les points de victoire normaux s'appliquent 
pour déterminer le vainqueur. 
De plus :
- Si vous tuez l'unité adverse qui vous hais, vous 
gagnez 3 points de plus sur la charte de victoire.
- Si votre unité qui hais l'armée adverse survie, 
vous gagnez 2 points de plus sur la charte de 
victoire.

Background:
T�� b���� ra�e� ��n�� m��� ���k� n��. Las� 
���� y�� ���� ���� t� ���� m��� � y��� m�� 
�ha� ha� ���� t���� �� �� �����. Tod�� �ho�� 
��� ��� �ea�� t� fi�h� ag��� f�� y�� �n� ���� 
�e���� w�n� ����n�� f�� �ha� ���� �����e�!

Deployment:
Normal deployment rules apply with the map 
showed here.

Special rules:
- Choose one unit from your army coming from 
your core selection. This unit act has the prisoners 
of war that just came back in your army. 
- This unit now hates the enemy army. This effect 

may not be given to one 
unit that already hates 
the enemy army but 
you must still choose 
one unit even if your 
army already hates the 
enemy army. Character 
that joint the unit are 
not affected by that 
rule.

Victory:
Normal victory points 
apply to determine who 
win. 
- If you kill the ennemy 
unit that hate you, you 
get 3 more points on 

the victory chart.
- If your un it that hate the ennemy army survive, 
you get 2 more points on the victory chart.

Zone de déploiement
18’’

18’’

18’’

18’’

Zone de déploiement



Scénario 05 - Vieille rancune Scenario 05 - Old Grudge
Historique : 
Le soleil se lève sur le champ de bataille et au loin, 
vous apercevez l’armée ennemie qui prend position. 
Les étendards flottent au vent et vous vous rendez 
compte que la bannière maudite de celui qui vous 
avait tant humilié autrefois flotte au vent, il est 
maintenant temps de lui faire payer cet affront.

Déploiement : 
Le déploiement s’effectue comme à l’habitude en 
fonction du plan suivant.

Règle spéciale :
- Vous devez choisir un personnage de votre 
armée qui représentera le personnage qui a 
de vieilles rancunes avec le personnage de 
l’armé ennemie.
- Si ces deux 
personnages 
viennent à ce 
rencontrer au 
corps à corps, 
ils devront 
automatiquement 
s’engager dans 
un défis sans 
possibilité de 
refus.

Victoire :
Les points de 
victoire normaux 
s'appliquent pour 
déterminer le 
vainqueur. 
-Vous gagnez 3 points de plus sur la 
charte de victoire si votre personnage tue 
l'adversaire.
- Vous gagnerez 2 points de plus sur la 
charte de victoire si votre personnage 
survie.
- Il est à noter qu’il faut absolument qu’il le 
tue et non qu’il le fasse fuir. Le personnage 
n’est pas obligé d’être tué en défis (il peut 
être tué par magie ou au tir), mais doit tout 
de même être tué par son némésis pour 
obtenir les points bonis.

Background:
You see the enemy army far away coming in your 
direction. The standards are high in the sky and 
when they come close enough, you see the one of 
your old nemesis. It’s payback time!

Deployment:
Normal deployment rules apply with the map 
showed here.

Special rules:
- Choose one character in your army. He will 
represent the one that have grudge against the 
enemy character.
- If the two characters that have grudge after 
each other fight together in close combat, 

they must declare a 
challenge to each other 
and none can refuse.

Victory:
Normal victory points 
apply to determine who 
win. 
- If your character kill 
his nemesis, it gives you 
3 points more on the 
victory chart.
- If your character 
survive the game you 
get 2 more points on 
the victory chart.
- There is no obligation 
for your character to kill 

his nemesis in challenge to get the bonus points, 
he can kill him with magic and shooting too, but 
you only get the points if he kills him, not if he 
makes him flee.

12’’

Zone de déploiement12’’

Zone de déploiement



Scénario 06 - Force de déception Scenario 05 - Deception Force
Historique :  
L’ennemi possède un campement non loin de 
votre position avec du réapprovisionnement vital 
pour les batailles à venir. Le problème est que 
l’hérétique semble avoir deux camps et vous n’avez 
pas l’information pour savoir sur lequel de ces 
camps est le réapprovisionnement,  du moins, 
pour l’instant.

Déploiement : 
Le déploiement s’effectue en fonction du plan 
suivant. Vous ne pouvez pas vous déployez au 
centre de votre côté de table, mais seulement 
dans les deux coins. Le reste du déploiement 
s’effectue de façon standard.

Règles spéciales :
- Avant le début 
du déploiement, 
vous devez choisir 
l’une des deux 
sections de la zone 
de  déploiement 
ennemie, laquelle 
sera votre objectif 
principal. Vous 
devez déclarer quel 
objectif vous avez 
choisi au début du 
premier tour.
- Pour être en mesure 
de posséder l’objectif, 
vous devez avoir une 
unité avec une force 
d’unité de 5 ou plus 
dans cet objectif à la fin de la partie, sans que 
votre adversaire rencontre cette même condition.

Victoire :
Les points de victoire normaux s'appliquent 
pour déterminer le vainqueur. 
De plus :
- Si vous réussissez à vous emparer de votre 
objectif, vous obtenez 3 points de plus sur la 
charte de victoire.
- Si vous êtes en possession de la seconde 
zone de déploiement adverse, vous avez un 
bonus de 2 points sur la charte de victoire.

Background:
Your enemy has two small installations not too far 
from here. From what you know, one of them is 
a small camp with lot of supply. You don’t know 
which one has the supply and you don’t really have 
the time to find it, so you must prepare an attack 
on the two camps.

Deployment:
Normal deployment rules except that you may not 
deploy in the center of your table side. The zones 
that you may deploy in are showed on the map 
here.

Special rules:
- Before the start of deployment you must 

choose one of the 
ennemy deployment 
zone that will represent 
the camp with the 
supply, that zone will be 
your objective. At the 
beginning 
of the first turn 
you must reveal 
the  zone that will be 
the  your objective.
- To be able to capture 
your objective you must 
have a unit with a unit 
strength of five or more 
in the zone and no 
enemy unit with a unit 
strength of five or more 

in the same zone.

Victory:
Normal victory points apply to determine who win. 
Also:
- If you capture you objective at the end of the 
game, you get 3 more points on the victory chart.
-If you hold the second deploiement zone of your 
adversary, you get 2 more points on the victory 
chart.

12’’

30’’

Zone de
déploiement

12’’

30’’

Zone de
déploiement

12’’ Zone de
déploiement

12’’ Zone de
déploiement

30’’ 30’’



Scénario 07 - À la bouffe Scenario 07 - Time to eat
Historique : 
Le� �e�s��r�e� �� f�n� �� ��u� �� ��u� r��� e� 
v�u� ����� f������ vo� �r���e� �� n��r�i���� e� 
é�������n�. P��r�u�� �� pa� �� �r�fi��� p��� 
�r����� �� c��� �� ��u� � ���� ������ t�u� 
�� f����i�s�n� � vo� �r���e� �� d�n� ���e� �n� 
�es��� .

Déploiement :  
Le déploiement s’effectue normalement en fonction 
du plan suivant. De plus vous devez déployer quatre 
objectifs sur la table (deux par joueur). Il est important 
de retenir quel objectif appartient à quel joueur. Les 
objectif sont placés tour à tour à plus de 12 pouces 
de distance l’un de l’autre et à plus de 18 pouces des 
bords de table des joueurs. Ils peuvent être déployés 
aussi prêt des  côtés de table que vous le désirez.

Règle spéciale :
- Pour posséder un 
objectif, une unité d’une 
force d’unité de cinq ou 
plus doit rentrer en contact 
avec l’objectif, soi en 
bougeant normalement, 
soi en le chargeant. 
- Une unité ne peut 
posséder qu’un seul 
objectif.
- Les objectifs peuvent 
être déplacé et ne nuisent 
en rien au mouvement.
- Si une unité fuit, est 
détruite ou tombe en 
dessous de cinq de 
force d’unité elle perd 
automatiquement son 
objectif et le laisse devant 
elle avant de bouger.
- Une unité qui défait une autre unité au corps à corps 
qui possédait un objectif peut en prendre possession 
au lieu de poursuivre son adversaire. 

Victoire :
Les points de victoire normaux s'appliquent pour 
déterminer le vainqueur.
De plus :
- 2 points de plus sur la charte de victoire pour 
chaque objectif ennemi capturé
- 1 points de plus sur la charte de victoire pour 
chaque objectif à vous capturé.

Background:
S�����e� ��� � �i� h�r� t� �n� �n� y�� �us� 
�n� f�o� �n� e������n� f�� y��� �ro�p�. W�� 
�� t��� �ha� fac� �n� u�� i� t� y��� a�v�nta�� 
t� s����� � �l�� a� y��� �����. T�i� m�� ��l�� 
y�� t� ���� y��� �ro�p� �ha� ���� ��e�.

Deployment:
Normal deployment rules. Also, you must deploy 
4 objectives on the table (2 for each players). It is 
important to know which of those objectives are yours 
and which belong to your adversary. The objectives 
are place on the table one after the other, 12'' of each 
other and at more that 18'' of the boder of the long 
sides of the table. They may be deploy as close as you 
want from the short side of the table.

Special rules:
- To possess an 
objective, you 
must move one of your 
unit in contact with it 
by moving it normally 
or by charging. The 
unit must has a 
unit strength of 5 or 
more. A unit may only 
possess one objective;
- A unit with an objective 
may move normally 
without any penalty;
- If a unit flee, is destroy or 
fall below a unit 
strength of 5 it 
immediately drop the 
objective on 
the front of the unit and 
then move;

- If a unit win a close combat again another unit 
with an objective it can choose to take the 
objective instead of trying to pursue the enemy 
unit.

Victory:
Normal victory points apply to determine who win. 
Also:
- 2 points for the victory chart for each ennemy objectif 
captured.
- 1 points on the victory chart for each of your objectif 
capture.

12’’ Zone de déploiement

Zone de déploiement12’’



Scénario 08 – Nuit mouvementée Scenario 08 - Late night
Historique : 
Votre commandant à eu l'occasion de 
festoyer quelque peu la nuit dernière, 
pendant que vos troupes se prépare, lui, il 
dort encore!

Déploiement : 
Le déploiement s’effectue comme à l’habitude 
en fonction du plan suivant.

Règle spéciale :
- Votre général ne se déploiera pas avec le reste 
de votre armée. Il rentrera sur votre bord de table, 
dans votre zone de déploiement au début de 
votre deuxième tour comme-ci il venait de rentrer 
du bord de table après une poursuite.

Victoire :
Les points de 
victoire normaux 
s'appliquent pour 
déterminer le 
vainqueur. 
De plus :
- Si vous tuez le 
général ennemi, vous 
gagnez 3 points de 
plus sur la charte de 
victoire.
- Si votre général 
se retrouve dans la 
zone de déploiement 
ennemi avant 
à la fin de la partie, vous gagnez 2 points 
supplémentaires sur la charte de victoire.

Background:
Y��� c��m�n��� �us� ha� � g�o� �i�h� 
�i�� ... �n� �� i� s���� ������n�, ����n� 
�ha� ����, y��� �ro�p� ��� �ea�� �� ��� 
b������l�.

Deployment:
Normal deployment rules apply with the map 
showed here.

Special rules:
- Your general will not deploy with your army. 
Instead, he will come from your table hedge in 
your deployment zone at the start of your second 
turn. Apply the same rules as if he was coming 
back from a pursuit.

Victory:
Normal victory points 
apply to determine who 
win. 
- If you kill the enemy 
general, you get 3 more 
points on the Victory 
Chart.
- If your general end 
the game in the enemy 
deployment zone you 
get 2 more points on 
the Victory Chart.

Zone de déploiement
18’’

18’’

18’’

18’’

Zone de déploiement



Scénario décors Scenario terrain
Route
Règles spéciales :
- Toute unité qui commence et termine son 
mouvement sur la route bénéficie d’un bonus de 
plus un pouce à son mouvement de base. Une 
unité profitant de ce bonus peut donc ajouter 
DEUX pouces si elle charge ou fait une marche 
forcée.
- Cette règle ne s’applique pas aux unités qui 
bougent grâce à un sort ou un item magique.
- Cette règle ne s’applique pas aux unités qui 
volent.

Tour de garde
Règles spéciales :
- Les règles normales d’édifice s’appliquent à la 
tour de garde.
- L’armée en possession de la tour de garde peut 
faire une relance d'un d6 standard une fois durant 
le tour de chaque joueur (2 fois par tour de jeux).

La chapelle de Sigmar
Règles spéciales : 
- L’armée en contrôle de la chapelle peut ajouter 
deux dés à son pool de dé de dissipation.
- Pour contrôler la chapelle, il faut avoir une unité 
avec une force d’unité de 10 ou plus à l’intérieur 
de celle-ci.

Road
Special rules:
- Any units that start and end is movement on the 
road may add one inch to his base movement. A 
unit that marches may add two to his movement.
- This rule doesn’t apply to spell or magic item that 
allow you to move a unit.
- This rule may not be used for flying unit

Guard Tower
Special rules:
- Building rules apply to the Guard Tower
- The army who possess the Guard Tower may 
reroll a standard d6 once per player's turn (twice 
in a game turn).

The Chapel of Sigmar
Special rules:
- The army in control of the Chapel may add two 
dispel dices to his magic pool.
- To control the Chapel you must have a unit with 
at least 10 of unit strength inside it.



Scénario décors Scenario terrain
Le monolithe
Règles spéciales :
- Le monolythe cause la terreur comme décrit 
dans le livre de règle de Warhammer Fantasy 
Battle.

Le temple de Sigmar
Règles spéciales : 
- L’armée qui contrôle le temple peut ajouter 
un à la caractéristique de commandement de 
toutes ses unités dans un rayon de 12 pouces du 
temple.
- Pour avoir le contrôle du temple, il faut avoir une 
unité d’infanterie d’au moins 10 de force d’unité 
dans le temple. 
- Étant donné la grosseur du temple, jusqu’à une 
force d’unité de 20 peut se battre à l’intérieur du 
temple au lieu du 10 normalement alloué.

Le cristal
Règles spéciales : 
- L’armée en contrôle du cristal peut faire un jet 
de sauvegarde invulnérable à 4+ une fois au tour 
de chaque joueur (2 fois par tour au total).
- Pour être en contrôle du cristal, il faut avoir une 
unité avec une force d’unité de 10 ou plus dans 
un rayon de 4 pouces du cristal.
- Si les deux armées possèdent une unité dans 
un rayon de 4 pouces du cristal, aucune des deux 
armées n’obtient le bonus de celui-ci.

The Monolith
Special rules:
- The Monoith cause terror like describe in the 
Warhammer Fantasy Rule Book.

The Temple of Sigmar
Special Rules:
- The army in control of the Temple of Sigmar may 
add 1 to his leadership to every unit in 12 inches 
of it.
- To control the Temple you must have one unit 
with at least a unit strength of 10 inside it.
- Because of the size of the Temple, up to 20 unit 
strength worth of models may fight inside it.

The Crystal
Special rules:
- The army in control of the Crystal may do a 4+ 
invulnerable save once every player's turn (2 times 
in a game turn).
- To control the Crystal you must have one unit 
with a unit strength of 10 or more in 4 inches of 
the Crystal.
- If the two armies have a unit in 4 inches of the 
Crystal, no bonus apply.



Scénario décors Scenario terrain

La tour des magiciens
Règles spéciales : 
- Un magicien à l’intérieur de la tour peut ajouter 
un bonus de plus un à tous ses jets pour invoquer 
ou dissiper un sort (cumulatif avec d’autre bonus 
qu’il pourrait déjà avoir).
- Tous les sorts de missile magique reçoivent un 
bonus de 6 pouces à leur porté.
- Pour entrer dans la tour, il suffit d’entrer en 
contact avec l’escalier qui est à la base de celle-
ci.

La fôret des Morts
- Le secteur dans lequel vous vous retrouvez est 
remplie d’arbres morts et semble complètement 
vidé de toute vie. Mais soyez assuré qu’il ne s’agît 
que d’une impression. La forêt vous attend…
- Au début de la phase de tir de chaque joueur, 
chacune des forêts présentes sur la table va 
tenter d’attaquer le modèle ou l’unité la plus 
proche. Si un modèle ou une unité est le plus 
rapproché d’une forêt et dans un rayon de 
3 pouces, il recevra 1d3 touche de force 3 
distribuée comme du tir. Si un modèle ou une 
unité est dans une forêt, c’est lui qui se fera 
attaquer et les touches subites seront de force 5. 
- Les dryads, hommes armes et tree-kinds sont 
ignorés par les forêts.

Puits de Vapeur toxique
- Des puits naturels dont émanent des vapeurs 
toxiques se retrouvent sur le champ de bataille.
- Après la phase de mouvement de chaque joueur, 
vous devez déterminer la distance à laquelle 
les vapeurs toxiques se déplacent des puits. La 
distance est équivalente à 1d6 pouce, lancez le 
dé une seule fois pour tous les puits. Si une unité 
ou un modèle se retrouve à la distance indiqué 
par le dé, il subit 1d6 touche qui blesse toujours 
sur un résultat de 6, sans sauvegarde d’armure ni 
régénération.

Mage Tower
Special rules:
- A mage inside the tower may add one to his total 
value for casting and dispelling (this is in addition 
to any other bonus that he may have).
- All magic missiles may add 6 inches to their 
range.
- To enter the tower you only need touch the stair 
like when you want to enter a building.

Forest of the Dead
- At the start of the shooting phase of each players, 
forest on the table will attack the nearest model or 
unit within 3''.
- The nearest unit or model will suffer d3 strenght 
3 hit. The attack count like shooting.
- If there is a model or a unit inside the forest they 
are hit by d3 strenght 5 hit.
- Dryads, Treeman and Tree-Kinds aren't affected.

Toxic fumes
-After the mouvement phase of each players, roll 
a d6, this is the distance that the fumes will affect 
models around them.
- Each unit or model inside the distance will take 
d6 hit that will wound models on 6 without any 
amour save or regeneration.
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