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Cette liste de clarifications de règles couvre une grande partie des questions les plus
souvent relevées et les corrections apportées par le forum BFG de Games Workshop ainsi
que sur la Yahoo BFG-List. Cette liste incluse aussi les modifications apportées à la
réimpression de 2006 du livre de règles. Cette FaQ a été approuvée par Andy Hall et est
considérée comme valide tant qu’une publication plus récente n’est pas publiée.

Enfin, il est certain que des situations non couvertes par cette FaQ peuvent survenir
lors des parties. Battlefleet Gothic est un JEU, et doit donc être joué pour le PLAISIR.
Il n’y a pas de raison que ces situations pathologiques ne puissent être résolues simplement
en cherchant la solution la plus juste pour tous les joueurs. Si vous n’y arrivez toujours
pas, tirez à pile ou face, immolez un Gnou, organisez un match de catch dans la boue
pour régler le problème. Maintenant, bon jeu !

Note de traduction : Le paragraphe au dessus a été légèrement modifié par rapport
à la VO, mais le sens est le même.

Ce document n’est pas o!ciel ni en aucun cas autorisé ou approuvé par Games Work-
shop, il a juste pour but de rendre la FaQ de Battlefleet Gothic accessible aux joueurs
francophones.

Armageddon, Blood Bowl, Chivalry, Citadel, Le logo Citadel, Dark Angels, Dark Future, Deathwing, Dungeonquest, !Eavy Metal, Eldar,
Eldar Attack, Epic, le logo Games Workshop, Games Workshop, le logo GW, Genestealer, Space-Fleet, Space Hulk, Space Marine, Talisman,
Tyranid, Warhammer, Warmaster. Marauder est une marque déposée de Marauder Miniatures Ltd. Utilisée avec autorisation. Adepta Sororitas,
Adeptus Astartes, Adeptus Mechanicus, Aekold Helbrass, Amon !Chakai, Arbaal, Archaon, Archon, Aspect Warrior, Avatar, Azazel, Banna
Waver, Battlefleet Gothic, Black Library, Blood Angels, Blood Dragon, Bloodletter, Bloodthirster, Cadian, Catachan, Celestian, Champions
of Chaos, Codex, Count Mordrek, Culexus, Daemonette, Dark Eldar, Dark Reaper, Death Zone, Dechala, Digga, Digganob, Drachon, Dregmek
Blitzkart, Egrimm van Horstmann, Eversor, Exarch, Eye of Terror, Falcon, Farseer, Fire Dragon, Fire Prism, Flesh Hound, Gargant, Gobbo,
Golden Demon, Gorkamorka, Gorthor, Great Unclean One, Gretchin, Grey Knight, Grot, Haemonculus, Head Honcho, Hellion, Hunter Slayer,
Immolator, Incubi, Inferno, Journal, Keeper of Secrets, Khazrak the One Eye, Khorne, Knights of the White Wolf, Knights Panther, Legion of
the Damned, Leman Russ, Lichemaster, Lord of Change, Madboy, Mandrake, Man O’ War, Marauder, Mekboy, Melkhior, Mordheim, Mordian,
Necromunda, Necrarch, Necron, Nob, Nurgle, Nurgling, Obliterator, Ogryn, Old World, Ork, Painboy, Plaguebearer, Plague Fleet, Predator,
Psyker, Raider, Raptor, Ratling, Ravager, Ravenwing, Rebel Grot, Red Gobbo, Scourge, Scyla, Sea of Blood, Sentinel, Servitor, Skaven,
Slaanesh, Slann, Snot, Snotling, Space Wolves, Spanner, Squat, Squig, Striking Scorpion, Succubus, Swooping Hawk, Sybarite, Tallarn, Tears
of Isha, Terminator, Troll Slayer, Tzeentch, Ultramarines, Valhalla, Valnir the Reaper, Vyper, Walach, Warhammer Quest, Weirdboy, White
Dwarf, the White Dwarf figure, World Eaters, Wraithlord, Wych, Yoof and Zoanthrope. sont des marques de Games Workshop Limited, utilisées
sans autorisation et sans volonté de préjudice ou comme opposition à leur copyright.
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I ORDRES ET COMMANDEMENT
I-1 Les ordres spéciaux sont déclarés avant la phase de mouvement en choisissant un

vaisseau, déclarant l’ordre et e"ectuant le test de commandement requis, répétant
cette procédure jusqu’à ce qu’un test soit raté ou que tous les vaisseaux souhaitant
recevoir un ordre spécial l’aient fait.

I-2 Sauf mention contraire dans ses règles spéciales (par exemple le Fort Stellaire de classe
Ramilies) aucun vaisseau ne peut être sous plus d’un ordre spécial simultanément.

I-3 En aucune circonstance, le commandement d’un vaisseau ne peut être modifié jusqu’à
une valeur supérieure à 10. Par exemple, un amiral avec un Commandement de 10
à bord d’un vaisseau en contact avec un Pion d’Impact (-1 Cd) alors que l’ennemi
est sous ordre spécial (+1 Cd) a un commandement de 10. Un jet de commandement
avec un résultat de 11 ou 12 est TOUJOURS raté, à moins que le contraire soit
EXPLICITEMENT écrit.

I-4 Une seule relance peut-être utilisée pour un vaisseau par test de commandement. En
d’autres termes, si un vaisseau rate un test de commandement ainsi que sa relance, une
autre relance ne peut pas être utilisée sur ce vaisseau pour ce test, même si d’autres
relances sont disponibles.

I-5 Un vaisseau commandé par un Amiral, un Maître de Guerre, etc. voit son commande-
ment remplacé par celui du commandant de flotte embarqué. Cela s’applique même si
le commandement du commandant de flotte est inférieur à celui du vaisseau. Au même
titre qu’un capitaine ou un équipage, les Seigneurs du Chaos, les Seigneurs de guerre
Orks peuvent gagner de l’expérience (commandement) et des talents d’équipages lors
d’une campagne.

I-6 Si un vaisseau commandé par un Amiral, un Seigneur de Guerre, ou doté d’une marque
du Chaos, etc. est détruit, le coût du commandant de flotte et de toute amélioration
sont inclus dans le calcul des points de victoire gagnés par l’ennemi, même si l’on
considère que le commandant de flotte a pu s’enfuir pour revenir se venger. En d’autres
termes, un croiseur Ork Kitu (155 points) avec un Seigneur de guerre Ork et des
Mekanos (+65 points) est détruit, l’adversaire gagne 220 points, et le seigneur et les
Mekanos sont perdus pour la partie en cours. Cependant, lors d’une campagne, le
Seigneur de guerre se débrouille pour récupérer un autre croiseur Kitu (ou autre) et
rassembler d’autres Mekanos. Ou si vous préférez, un autre Seigneur de guerre prend
sa place avec sa propre troupe de Mekanos.

I-7 Tout vaisseau considéré comme étant en "En attente" ne peuvent pas se déplacer,
tirer ou lancer des projectiles autonomes. Ils peuvent néanmoins se mettre sous l’ordre
Alerte Impact ou réparer des dommages critiques. Tourelles et boucliers fonctionnent
normalement. Tant qu’ils sont "En attente", ils comptent évidemment comme Défense
sur le Tableau de Canonnage, tous les modificateurs s’appliquent.

I-8 ALERTE IMPACT : L’ordre Alerte Impact peut être déclaré à n’importe quelle oc-
casion ou un vaisseau va subir des dommages mais avant que ces dommages ne soient
déterminés, y compris si le vaisseau éperonne ou est éperonné. Il peut le déclarer même
s’il est déjà sous un ordre spécial, auquel cas Alerte Impact remplace l’ordre spécial
précédent. Un vaisseau ayant réussi l’ordre Rechargement reste rechargé.

3

Rémy Ventéjou




I-9 La décision de passer en Alerte Impact doit être annoncé avant N’IMPORTE QUELLE
tentative de tir (comprendre : avant que les dés ne soient lancés) de la part de l’adver-
saire, ce qui inclue les jet des puissance de feu des Kanons Orks. Lors d’une attaque
par des autonomes, la décision doit être annoncé AVANT les jets de dés des tourelles.

I-10 Alerte Impact ne divise PAS par deux le nombre de tourelles (mais un vaisseau désem-
paré subit cette restriction). Alerte Impact est de plus le seul ordre spécial divisant
par deux la capacité de lancement des projectiles autonomes, si le vaisseau était préa-
lablement rechargé.

I-11 Un vaisseau échouant à un test d’Alerte Impact ne peut pas tenter à nouveau tant que
l’escadron, le vaisseau, les projectiles autonomes ou toute autre événement causant
les dommages n’a pas résolu son attaque. Il pourra néanmoins retenter cet ordre dés
qu’un autre vaisseau, escadron, etc. le prend pour cible par la suite.

I-12 Quand des escadrons d’escorteurs sont en Alerte Impact, ou tout ordre spécial divisant
la puissance de feu, additionnez leur puissance de feu ou leur force, puis divisez par
deux (arrondissez au supérieur)

I-13 Quand un vaisseau de ligne désemparé est en Alerte Impact, sa puissance de feu et la
force de ses armes sont à nouveau divisées par deux.

I-14 Alerte Impact peut à présent être utilisé pour se protéger contre les touches critiques
causés par des attaques éclairs de tous types, mais non contre les touches critiques
obtenues par des tirs non sauvegardés (obtenant un 6 lors de la perte d’un point de
structure), ni contre les dommages e"ectués lors d’un abordage (ceci inclue les touches
critiques).

I-15 VIRAGE SERRE : Les vaisseaux de ligne sous cet ordre spécial doivent parcourir
leur distance minimale avant de tourner pour chaque virage. Par exemple, un croiseur
impérial devra parcourir 10cm, tourner, puis parcourir à nouveau 10 cm et tourner une
seconde fois. Si, à cause d’un modificateur de mouvement (comme un Pion d’Impact)
le vaisseau ne peut pas se plier à ceci, il ne peut pas tirer bénéfice de cet ordre spécial.

I-16 Les ordres spéciaux En Avant Toute, Virage Serré et Rétrofusées diminuent de moitié
la puissance de feu des batteries d’armes et la force des pièces d’artillerie navale, mais
pas des torpilles ou des baies de lancement d’autonomes.
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II MOUVEMENTS, TIRS ET PIONS D’IMPACT

II-1 Un vaisseau ne peut compter que son mouvement durant la phase de mouvement
actuelle avant de tourner. En d’autres termes, un vaisseau se déplaçant de 10 cm
mais ne tournant pas ne peut pas compter ces 10 cm pour tourner immédiatement
lors de la phase de mouvement suivante. Ceci ne s’applique pas aux Space Hulks ni
aux autres vaisseaux qui utilisent leurs propres règles de virage.

II-2 Toute batterie d’arme qui compte toujours les cibles comme étant de face sur le
tableau de canonnage compte sa cible comme étant une Défense lorsqu’elle cible des
Défense. Appliquez tout modificateur adapté.

II-3 Un vaisseau souhaitant tirer sur une vague de projectiles autonomes n’a pas à e"ec-
tuer de test de commandement pour cela, même si ce n’est pas la cible la plus proche.
De même il n’a pas besoin de test de commandement pour ignorer une vague de pro-
jectiles autonomes, même si c’est la cible la plus proche. Il doit par contre e"ectuer
un test de Commandement pour diviser sa puissance de feu entre deux cibles de
projectiles autonomes, comme il le ferait pour la diviser entre deux cibles normales.

II-4 Pour toutes les armées utilisant la puissance de feu (NDT le tableau de canonnage),
aucun modificateur ne peut décaler au-delà de la dernière colonne (à droite ou à
gauche) sur le tableau de canonnage.

II-5 Les vaisseau avec de multiples armes d’artillerie navale dans un arc de tir donné,
peuvent diviser leur puissance de feu entre des cibles, mais doivent toujours passer
un test de commandement pour tirer sur une cible plus éloignée que la plus proche.

II-6 Lorsqu’un vaisseau est contraint à rester immobile, il est compté comme une défense
pour ce qui est des armes utilisant le tableau de canonnage. La distance minimale de
mouvement pour ne pas compter comme une défense est de 5 cm minimum.

II-7 Si la somme des puissances de feu de vos vaisseaux est supérieure à 20, comptez le
nombre de dés pour une attaque avec une puissance de 20 puis ajoutez à cela le
nombre de dés pour une attaque avec la puissance de feu restante. P.e. un escadron
de deux carnages pouvant tirer une bordée avec une puissance de feu de 32 aura une
puissance de feu de 20 + 12.

II-8 Un vaisseau qui débute ou finit son mouvement avec un ou plusieurs Pions d’Impact
au contact comptent comme étant au contact d’un Pion d’Impact dans tous ses arcs,
influençant le mouvement, les tirs et les attaques d’autonomes. Ainsi, un vaisseau
tirant avec ses batteries d’arme subit le décalage pour un Pion d’Impact dans la ligne
de tir, et les salves ou escadrilles d’autonomes doivent lancer un D6, en disparaissant
sur un 6 comme d’habitude.

II-9 Lorsqu’un vaisseau a un ou plusieurs Pions d’Impact au contact avant la phase de
mouvement, les Pions d’Impact modifient le Commandement, ont une influence sur
le mouvement, le tir et les pions d’autonomes au contact du socle, ainsi que tous les
domaines où les Pions d’Impact ont un e"et.

II-10 Un vaisseau A en contact avec un Pion d’Impact compte comme étant en contact
sur tous ses côtés. Ceci inclue le cas où d’autres vaisseaux sont en contact avec le
vaisseau A (pour grouper des attaques d’autonomes par exemple).
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II-11 Un Pion d’Impact peut être placé en contact avec les socles d’autant de vaisseaux en
contact socle à socle qu’il le peut physiquement, mais les Pions d’Impact ne peuvent
pas être empilés.

II-12 Les Pions d’Impact en contact avec un vaisseau pris pour cible n’a"ectent pas les
vaisseaux proches, même si le pion pourrait toucher les deux vaisseaux, tant qu’ils
ne sont pas en contact socle à socle. Placez les Pions d’Impact de sorte à ne toucher
que le vaisseau cible et ceux qui sont en contact socle à socle avec celui-ci.

II-13 Un vaisseau est considéré comme traversant des Pions d’Impact, même s’il s’éloigne
de Pions d’Impact qui étaient en contact avec son socle au début de la phase de
mouvement, comme par exemple des Pions d’Impact au contact de son socle à cause
d’une Phase de Tir précédente.

II-14 Un vaisseau ne risque de subir des dommages en étant en contact avec des Pions
d’Impact que s’il a subit une touche critique "Boucliers hors service" ou qu’il n’a
pas de boucliers (comme les vaisseaux Eldars). Les vaisseaux dont les boucliers sont
saturés mais restent fonctionnels ne prennent pas de dommages sur un résultat de 6
sur 1D6

II-15 Un déplacement à travers des Pions d’Impact réduit le mouvement maximal de 5 cm,
quelque soit le nombre de Pions d’Impact traversés. Ceci a"ecte chacune des phases
de mouvement de vaisseaux Eldars.

II-16 Les vaisseaux qui n’ont pas de boucliers, comme les vaisseaux Eldars ou ceux qui
ont subit un Dommage Critique "Boucliers hors service" n’ont qu’un test à faire
pour les dommages, quel que soit le nombre de Pions d’Impact traversés lors de
leur mouvement. Cependant, les Eldars doivent faire le test à chacune de leurs deux
phases de mouvement par tour, s’ils traversent des Pions d’Impact lors de leur deux
mouvement.
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III CANON NOVA

III-1 Le Canon Nova n’est plus une arme à estimation, et peut donc à présent être tiré
vaisseau par vaisseau, et non plus groupé au début du tour comme auparavant. Pour
tirer, le gabarit est placé n’importe où (dans l’arc de tir du vaisseau), de manière
à ce que son bord se trouve entre 30 et 150 cm du vaisseau qui tire. Le gabarit
n’est pas obligatoirement centré sur un vaisseau et peut être placé au contact de
plusieurs cibles. S’il est placé à moins de 45 cm du vaisseau tireur, jetez un dé de
dispersion et 1D6 pour la distance. Lancez 2D6 pour la distance si le gabarit est à
une distance comprise entre 45 et 60 cm du vaisseau tireur, et 3D6 s’il est à plus de
60cm du vaisseau tireur. Déplacez le gabarit du nombre de cm donnés par le ou les
D6, dans la direction du dé de dispersion. Si le dé de dispersion donne un "Hit", le
gabarit n’est pas déplacé. Toute cible en contact avec le gabarit après le déplacement
de celui-ci subit une touche. Toute cible en contact avec le trou central du gabarit
subit D6 touches. Remplacez ensuite le gabarit par un seul Pion d’Impact s’il n’est
en contact avec aucune cible après avoir été déplacé.

III-2 Le Canon Nova est une arme qui nécessite une ligne de vue, et ne peut donc tirer au
travers d’obstacles ou de phénomènes célestes qui bloquent les lignes de vue, comme
les planètes, les lunes, les champs d’astéroïdes, etc.

III-3 Les tirs de Canon Nova ne sont d’aucune manière a"ectés par l’ordre spécial Ver-
rouillage.

III-4 Après que l’attaquant ait désigné la cible du Canon Nova, l’adversaire doit décider
s’il met des vaisseaux ou des escadrons en Alerte Impact AVANT que le Canon ne
tire. Ceci inclue les cibles que l’arme peut toucher à cause de la dispersion.

III-5 Les Holochamps et les systèmes similaires peuvent protéger du tir en lui-même,
mais pas des jets de dommage qui suivent. Par exemple, si un vaisseau Eldar est
touché par un tir de Canon Nova et échoue sa sauvegarde d’Holochamp, il doit
immédiatement subir autant de touches que le D6 de dégâts donne, à moins qu’il
ait passé l’ordre spécial Alerte Impact avant le tir.

IV ARMES A AIRE D’EFFET ET ARMES SPECIALES

IV-1 Certaines armes, comme le Sépulcre et le Générateur d’Influx Stellaire sont des
armes à aire d’e"et qui n’ont pas besoin de visée et ne sont pas dirigées contre une
cible précise. De telles armes ou e"ets ne sont pas bloqués par les objets bloquant les
lignes de vues comme les épaves, les champs de mines ou les phénomènes célestes.
Les Holochamps sont ine!caces contre de telles armes.

IV-2 Les Marques du Chaos qui a"ectent les navires dans un rayon donné, ainsi que les dé-
gâts catastrophiques tels que les implosions de moteur Warp, les Tempêtes Solaires,
etc. ne sont pas a"ectés par les phénomènes célestes ou des obstacles similaires.

IV-3 Les vaisseaux Exterminator utilisés dans les scénarios qui les impliquent remplacent
leur armement de proue avec une arme Armageddon. Les vaisseaux qui n’ont nor-
malement pas d’armement de proue (comme les Croiseurs Super-Lourds Vengeance)
ne peuvent pas être utilisés comme des Exterminator.
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V AUTONOMES

V-1 Les autonomes ne sont plus épuisés lorsqu’un double est obtenu lors du test pour
passer l’ordre spécial Rechargement. Toute référence à un épuisement des autonomes
doit être ignorée.

V-2 Lorsque des autonomes sont largués, vous ne pouvez pas placer plus de pions d’ap-
pareils d’attaque que vous avez de baies de lancement disponibles. Les vaisseaux
Tyranides peuvent lancer jusqu’au double de cette valeur. Ce total doit tenir compte
des réductions induites par les vaisseaux désemparés ou perdus. Si vous avez plus de
pions d’appareils d’attaque en jeu que vous avez de baies de lancement disponibles,
vous ne pouvez lancer d’appareils d’attaque ce tour. Cependant, les appareils d’at-
taque peuvent être "rappelés" en les retirant immédiatement de la table de jeu afin
de pouvoir lancer d’autres appareils d’attaque

V-3 Les pions d’autonomes doivent être placés en contact les uns avec les autres, mais
ils ne peuvent pas être empilés. Les vagues ou salves d’autonomes touchés par des
armes à tir direct (comme les batteries d’armes ou les pièces d’artillerie navale) sur
un 6 sont entièrement détruites (la vague ou la salve entière), PAS un seul point de
force ou un seul pion d’escadrille.

V-4 Les appareils d’attaque peuvent faire autant de virages qu’ils le veulent lors de leur
mouvement. On part du principe qu’ils peuvent ignorer ou éviter les cibles les plus
proches, ainsi que les obstacles à moins que leur mouvement les amène en contact
(comme traverser des Pions d’Impact ou des phénomènes célestes).

V-5 Les vagues d’autonomes obligées de traverser plusieurs Pions d’Impact durant une
même phase autonome ne testent qu’une fois pour savoir s’ils sont retirés sur un 6
sur un D6.

V-6 Les attaques d’autonomes sont TOUJOURS e"ectuées immédiatement. Ceci inclut la
phase de mouvement si le mouvement d’un vaisseau l’amène au contact d’autonomes
ennemis. Ceci permet aussi d’utiliser une petite salve de torpilles pour dégager le
chemin de chasseurs ennemis lors de la phase d’autonomes, afin que des salves plus
lourdes puissent passer.

V-7 Les pions d’autonomes doivent toujours attaquer le premier pion d’autonomes ou
vaisseau avec lequel ils entrent en contact (lorsque c’est applicable). Par exemple, un
escadron de chasseurs ne peut ignorer une petite salve de torpilles avec laquelle il entre
en contact pour en attaquer une autre plus loin, de même qu’une vague d’appareils
d’attaque ne peut ignorer un escorteur venant à son contact pour attaquer un croiseur
à proximité.

V-8 Un chasseur ou une vague de chasseurs en CAP peut choisir de se déplacer avec son
vaisseau durant la Phase de Mouvement (restant ainsi en contact socle à socle) pour
intercepter les autonomes qui pourraient être sur le chemin du vaisseau, mais s’il
choisit de le faire, il ne se déplacera PAS lors de la Phase d’Autonomes. En d’autres
termes : pas de double mouvement. Les chasseurs en CAP restent en CAP pour ce
tour-ci à moins qu’ils ne soient rappelés.

V-9 Plusieurs chasseurs en CAP en contact avec un même vaisseau comptent en tout
point comme une vague. Lorsqu’ils traversent des Pions d’Impact, faites le test une
fois par Pion d’Impact pour la vague totale, et non pas par escadrille.
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V-10 Toute vague d’autonomes qui est ou arrive au contact avec un vaisseau qui a des
Pions d’Impact en contact doit faire un test, comme si elle traversait elle-même un
Pion d’Impact, et est retirée du jeu sur un 6 sur un D6.

V-11 Une vague d’appareils de débarquement ou de bombardiers qui détruit un vaisseau
est épuisée et retirée entièrement, même si un des pions n’a pas encore e"ectué ses
attaques.

V-12 Les torpilles qui ont une relance automatique pour toucher DOIVENT l’utiliser pour
toucher leur cible, même si la cible a déjà été détruite par les touches e"ectuées par
la même salve.

V-13 Les torpilles n’ignorent pas les épaves sur leur trajectoire. Les torpilles d’abordage
peuvent les ignorer, et les torpilles guidées peuvent être manoeuvrées pour les contour-
ner.

V-14 Les flottes qui n’ont normalement pas accès aux bombardiers n’ont pas accès aux
bombardiers torpilleurs

V-15 Les appareils d’attaque qui sont à la fois chasseurs et bombardiers perdent leur
statut de chasseurs s’ils sont convertis en bombardiers torpilleurs, et suivent UNI-
QUEMENT les règles des bombardiers torpilleurs.

V-16 Les bombardiers torpilleurs ne se déplacent jamais de plus de 20 cm, quelle que soit
la vitesse normale des bombardiers de la liste de flotte considérée.

V-17 Les bombardiers torpilleurs ne peuvent pas larguer leurs torpilles (être remplacés par
des pions de torpilles) au cours de la phase d’autonome où ils ont été largués de leur
vaisseau mère.

V-18 Grouper les tourelles : Des vaisseaux en contact socle à socle peuvent grouper
leurs tourelles, chaque vaisseau en contact a socle à socle avec un vaisseau attaqué
par des autonomes ajoute 1 à la valeur de tourelles du vaisseau attaqué. Les vaisseaux
qui "aident" ainsi un vaisseau attaqué subissent la même restriction de tirs de tourelle
que le vaisseau attaqué, c’est-à-dire choisir de tirer sur des appareils d’attaque ou des
torpilles mais pas les deux. En ce qui concerne le nombre d’attaques des bombardiers,
seul le nombre de tourelles original du vaisseau compte (ne comptez pas le bonus du
aux autres vaisseaux du groupement de Tourelles).

V-19 Toutes les attaques éclairs sont à présent résolues immédiatement, et non à la Phase
de Fin de Tour.
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VI APPAREILS D’ATTAQUE PERSISTANTS ET MINES

VI-1 Les appareils d’attaque "persistants", c’est-à-dire qui ont une sauvegarde de 4+
contre les autres autonomes, comme par exemple les Thunderhawks et les chasseurs
Eldars, ne peuvent e"ectuer cette sauvegarde qu’une seule fois par tour, qu’ils at-
taquent ou qu’ils soient attaqués. Même s’ils obtiennent un 4+ et restent ainsi en
jeu, ils s’arrêtent sur place à l’endroit où l’interaction entre autonomes a eu lieu.
Toute autre interaction lors de la même phase d’autonomes retire immédiatement
le pion de la table.

VI-2 Si deux pions d’autonomes persistants entrent en contact et réussissent tous les
deux leur sauvegarde, ils s’arrêtent sur place et restent en contact lors de cette
phase d’autonomes. Cependant, si un autre pion d’autonomes l’attaque pendant
cette phase d’autonomes, le pion persistant est automatiquement retiré de la table.

Exemple :Deux Thunderhawks sont attaqués par deux chasseurs
Eldars. Le chasseur Eldar 1 attaque le Thunderhawk 1. Ils réus-
sissent tous deux leur sauvegarde à 4+. Le chasseur Eldar 1 attaque
ensuite le second Thunderhawk puis est immédiatement retiré de
la table. Si le second Thunderhawk réussit sa sauvegarde à 4+, il
reste en jeu, mais les deux Thunderhawks ont à présent utilisé leur
sauvegarde, et ne peuvent utiliser leur sauvegarde contre le chasseur
Eldar 2.

VI-3 Si des bombardiers ou des appareils de débarquement qui ont une sauvegarde de
4+ l’utilisent contre des chasseurs en CAP (ce qui signifie qu’ils sont en contact
avec le socle du vaisseau lorsqu’ils sont interceptés par les chasseurs), les bombar-
diers ou appareils de débarquement survivants peuvent attaquer le vaisseau ciblé
normalement.

VI-4 Une fois que des mines sont en jeu, elles sont toujours activées jusqu’à ce qu’elles
soient détruites. Ceci inclue les mines achetées en tant que défense, les champs
de mines et les mines larguées par des porte-nefs modifiés. Les mines individuelles
achetées à l’unité donnent toujours leurs points de victoire, quelle que soit la manière
dont elles ont été retirées de la table.

VI-5 Des chasseurs peuvent escorter des appareils de débarquement de la même façon
qu’ils peuvent escorter des bombardiers. Ils n’o"rent cependant aucun bonus aux
attaques des appareils de débarquement.

VI-6 Les règles sur les champs de mines, en page 143 du Livre de Règles sont modifiées
comme suit :
• Les mines de peuvent être activées que lors de la phase d’autonomes du joueur

qui les possède.
• Chaque escorteur ajoute un modificateur de -1 au jet de dé pour savoir s’ils sont

détectés.
• Chaque vaisseau détecté n’active qu’une mine (au lieu de D3 auparavant).
• Les champs de mines ont pour les vaisseaux amis les mêmes e"ets qu’un champ

d’astéroïdes.
VI-7 Des vaisseaux amis traversent un champ de mines de la même manière qu’un champ

d’astéroïdes. Les vaisseaux ennemis assez audacieux pour faire de même le peuvent
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moyennant un jet de Commandement, de la même manière que pour traverser un
champ d’astéroïdes. Les boucliers protègent les vaisseaux des touches de mines.

VI-8 Des appareils d’attaque peuvent se cacher dans un champ de mines de la même
façon que dans un champ d’astéroïdes (ils sont détruits sur un 6 sur un D6). Des
torpilles qui entrent en contact avec des mines sont détruites.

VII EPERONNAGE, ABORDAGE ET TAILLE DE SOCLE

VII-1 Des défenses éperonnées lancent toujours leur total de points de structures pour
endommager le vaisseau qui les éperonne, comme si elles étaient éperonnées par la
proue. De par leur conception, elles sont plus solides que des vaisseaux.

VII-2 Les dégâts occasionnés par un éperonnage ne sont pas déviés par les boucliers.
VII-3 Puisque Battlefleet Gothic est une représentation 2D d’un espace en 3D, un vaisseau

ne peut pas tenter d’éperonner plus d’un vaisseau par phase de mouvement, et ce
même si d’autres vaisseaux sont sur sa trajectoire.

VII-4 Puisqu’un éperonnage requiert déjà un test de Commandement, un vaisseau qui
lance un éperonnage n’a pas à e"ectuer de test de Commandement pour ignorer
des cibles plus proches que celle qu’il tente d’éperonner. De même des appareils
d’attaque peuvent attaquer une cible donnée sans avoir de test à faire.

VII-5 La distance de mouvement nécessaire et le contact sont déterminés par le contact
socle à socle du vaisseau qui tente un éperonnage et de celui qui le subit. Si une
partie du socle du vaisseau qui éperonne atteint une partie du socle de celui qui est
éperonné lors de son mouvement, l’éperonnage est considéré comme réussi.

VII-6 Lors d’un éperonnage, le vaisseau qui éperonne doit se déplacer de LA TOTALITE
de sa distance de mouvement, ce qui inclue la distance supplémentaire due à l’ordre
spécial En Avant Toute. Lors de l’éperonnage, calculez les dégâts subits par les deux
vaisseaux. Si le vaisseau qui éperonne survit (même en tant qu’épave), déplacez le
du mouvement restant.

VII-7 Un vaisseau ayant e"ectué un éperonnage peut, pendant le même tour, tirer et
aborder des vaisseaux. Il ne peut aborder un autre vaisseau que s’il est en contact
socle à socle avec un autre vaisseau A LA FIN de son mouvement complet.

VII-8 Toute défense ou vaisseau ayant 3 bouclier ou plus OU qui a plus de 10 points de
structure DOIT être montée sur un grand socle. Cependant, n’importe quel vaisseau
de ligne peut être monté sur un grand socle, auquel cas il bénéficie de la règle de
Rayons Tracteurs gratuitement.
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VIII ATTAQUES ÉCLAIR, DEGATS CRITIQUES ET CATAS-
TROPHIQUES

VIII-1 Les vaisseaux qui ne peuvent être abordés (comme les vaisseaux du chaos avec
la marque de Nurgle) NE sont PAS automatiquement immunisés aux attaques
éclairs.

VIII-2 Les flottes qui bénéficient d’un +1 sur leurs jets d’attaque éclairs obtiennent entre
2 et 7 sur un D6 pour ce jet. Ceci signifie qu’elles n’échouent jamais à infliger un
dégât critique à leur cible.

VIII-3 Les dégâts critiques qui peuvent être réparés sont cumulatifs. Ceci signifie qu’un
vaisseau qui subit plusieurs fois un dégât critique particulier doit le réparer autant
de fois qu’il lui a été infligé pour en annuler les e"ets.

VIII-4 Les dégâts critiques qui ne peuvent être réparés, comme Boucliers Hors Service,
ne sont pris en compte qu’une seule fois. Si ce dégât critique est à nouveau obtenu,
appliquez le dégât critique supérieur applicable sur la table.

VIII-5 Les vaisseaux réduits à zéro points de structure et réduits l’état d’épave n’ont plus
de boucliers, d’holochamps ou de dispositifs similaires.

VIII-6 Les bombardiers n’ont plus de jets à faire contre les tourelles d’une épave pour
déterminer leur nombre d’attaques (i.e. Une épave n’a pas de tourelles).

VIII-7 Les épaves ne peuvent pas se faire tirer dessus ou être abordées par des vaisseaux
amis ou des appareils d’attaque pour empêcher l’adversaire de gagner les Points
de Victoire associés ou pour déclencher d’autres dégâts catastrophiques. Puisque
les Nécrons empêchent à tout prix les autres races d’accéder à leur technologie,
cette règle ne s’applique pas à eux.

VIII-8 Bien que les vaisseaux ennemis puissent choisir de tirer sur une épave, ils n’ont
pas à e"ectuer de jet de Commandement pour ignorer une épave si elle est la cible
la plus proche. A contrario, si un joueur veut tirer sur une épave adverse et que
ce n’est pas la cible la plus proche, il doit e"ectuer un jet de Commandement.

12



IX ESCADRONS

XIX-1 Avant le début de la partie, les escadrons d’escorteurs ne font qu’un seul jet pour
déterminer le commandement de l’escadron entier. Les vaisseaux de ligne d’un
escadron déterminent leur commandement séparément avant de former l’escadron.
Cependant, les escadrons de vaisseaux de ligne DOIVENT être déployés ensemble
et déclarés en escadron avant le début de la partie. Un escadron de vaisseaux de
ligne utilise toujours le commandement le plus élevé des vaisseaux de ligne qu’il
regroupe.

XIX-2 Lors d’un tir sur un escadron, vous ne pouvez pas e"ectuer de jet de Commande-
ment pour viser un vaisseau de l’escadron en particulier. Vous ne pouvez viser que
le vaisseau le plus proche de l’escadron. Cette règle ne s’applique pas aux attaques
d’autonomes. Notez que lorsque vous tirez sur un escadron avec des armes à tir
direct (batteries d’armes, pièces d’artillerie navales, grokanons ...), l’orientation et
le blindage de la cible comptent, comme décrit en page 38 du Livre de Règles.

XIX-3 Les vaisseaux d’un escadron sont tous a"ectés par un ordre spécial passé par un
des vaisseaux de l’escadron. Par exemple, lors d’un En Avant Toute, ne lancez
qu’une fois les dés pour déterminer la distance de déplacement supplémentaire,
qui sera appliquée à tous les vaisseaux de l’escadron. De même que dans le cas
d’un vaisseau seul, un escadron ne peut passer qu’un ordre spécial par tour (qui
peut bien sûr être normalement remplacé par une Alerte Impact le cas échéant).

XIX-4 Un escadron d’escorteurs qui réussit à se désengager compte comme étant détruit
à 10% de la valeur en points de tous les escorteurs de l’escadron. Il compte comme
étant détruit à 25% si l’escadron est désemparé lors de son désengagement (si la
moitié des escorteurs - arrondie à l’entier inférieur - est détruite au moment du
désengagement).

Exemple : Un escadron de 5 escorteurs se désengage après que
deux escorteurs aient été détruits, l’adversaire ne gagne que 10%
de la valeur totale en points de l’escadron. Si trois escorteurs sur les
cinq sont détruits avant qu’ils ne se désengagent, l’adversaire gagne
25% de la valeur totale en points de l’escadron.

XIX-5 Les touches subies par un escadron d’escorteurs ne sont réparties qu’entre les
escorteurs qui peuvent subir des dégâts (i.e. qui sont dans l’arc de tir correspondant
à l’arme et à portée), quel que soit le nombre de touches que l’escadron subit.
Réciproquement, un tir a"ecte TOUS les escorteurs de l’escadron situés dans l’arc
de tir et à portée de l’arme qui fait feu. Ceci s’applique aussi aux touches dues
aux champs d’astéroïdes, aux autonomes et aux Canons Nova, car ces touches
n’a"ectent que les vaisseaux en contact avec les pions d’autonomes ou sous le
gabarit du Canon Nova.
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X DESENGAGEMENT

X-1 Un vaisseau qui n’est pas réduit à l’état d’épave qui dépasse le bord de table durant
la partie, et ce quelle qu’en soit la raison, compte comme s’étant désengagé.

X-2 Si un vaisseau d’un escadron d’escorteurs se désengage, le reste de l’escadron DOIT
immédiatement et lors des tours suivants essayer de se désengager selon les règles
normales de désengagement. Cette règle existe pour éviter qu’un joueur ne désengage
un ou deux escorteurs d’un escadron avant de lancer une attaque suicide pour limiter
la perte de points.

X-3 Un vaisseau de ligne d’un escadron peut se désengager seul, mais utilise son propre
commandement pour le faire, et non pas le commandement le plus élevé de l’escadron.

X-4 Lors d’un désengagement, TOUS les modificateurs positifs ou négatifs s’appliquent
avant d’e"ectuer le jet de Commandement, même si un jet de 11 ou 12 est toujours
un échec.

Exemple : Un escadron tente de se désengager après être passé à
moins de 5 cm de trois Pions d’Impact et d’un champ d’astéroïdes
(+4 Cd) avec aucun vaisseau ou pion d’autonome ennemi à moins de
15 cm (pas de modificateur). Même si le jet de Commandement doit
être inférieur à 13 pour pouvoir se désengager (car les bonus/malus
sont ajoutés AVANT de faire le jet), le joueur doit toujours obtenir
10 ou moins pour se désengager.

X-5 Un vaisseau qui se désengage donne 10% de sa valeur en points à l’adversaire, OU
25% de sa valeur en points s’il est désemparé avant de se désengager. Ceci N’EST
PAS CUMULATIF avec les 25% de la valeur en points s’il reste sur la table en étant
désemparé.

X-6 En plus des points de victoire alloués normalement, un joueur ne gagne de points
de victoire supplémentaires (+1 à la renommée) qu’à hauteur de 50% de la valeur
de TOUTE épave sur la table (incluant la valeur des modifications ou commandant
embarqué) si l’épave est encore présente en tant que telle sur la table et si le joueur
vainqueur tient le terrain, comme décrit en page 66 du Livre de Règles.

XI PHENOMENES CELESTES

XI-1 Les éruptions solaires ne se produisent à présent qu’une fois par partie. Si vous
obtenez le résultat "Eruption Solaire" plusieurs fois lors de la mise en place du champ
de bataille avant la partie, ceci ne fait que rendre cette éruption plus probable. Ceci
signifie que vous lancez toujours un nombre de D6 au début de chaque tour égal
au nombre de fois où vous avez tiré "Eruption Solaire" avant la partie. Cependant,
seule une éruption solaire pourra avoir lieu pendant la partie, ce après quoi aucun
autre jet de dé ne sera fait au début de la phase de mouvement.

XI-2 Aucun vaisseau ne peut tirer dans ou depuis un champ d’astéroïdes.
XI-3 Les virages gratuits permis par un champ de gravité peuvent être e"ectué même

si le vaisseau ne pourrait normalement pas tourner, comme lorsqu’il est sous ordre
spécial En Avant Toute ou Verrouillage. Ces virages gratuits peuvent de même être
combinés avec un ordre spécial Virage Serré.
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XII TRANSPORTS ET DEFENSES PLANETAIRES

XII-1 Les défenses planétaires ou les vaisseaux qui comptent comme des défenses peuvent
être regroupés en escadrons. Les défenses avec 1 point de structure peuvent être
regroupées en escadrons allant jusqu’à 6 unités, et les défenses à partir de 2 points
de structure en escadrons allant jusqu’à 4 unités. Un Fort Stellaire Ramilies ne peut
pas être mis en escadron avec d’autres défenses orbitales.

XII-2 Les vaisseaux utilisés comme des défenses planétaires, tels que les Vaisseaux de
Défense ou les Vaisseaux Planétaires n’ont pas de valeur de Commandement, comme
toute autre défense planétaire. La seule exception vient lorsqu’ils doivent recharger
leurs autonomes (le cas échéant), considérez alors qu’ils ont un Commandement de
7. Ceci signifie qu’ils NE PEUVENT PAS être sous ordres spéciaux. Cependant,
puisqu’ils connaissent la zone où ils opèrent, ils réussissent automatiquement tout
jet de Commandement qu’ils devraient passer, comme par exemple pour naviguer
au travers de phénomènes célestes, etc. Ceci ne s’applique pas aux vaisseaux qui
se font tirer dessus comme des défenses, mais qui ne sont pas réservés à la défense
planétaire, tels que les Roks Orks, les Sphères de Combat Kroot, etc.

XII-3 Les défenses planétaires peuvent essayer de passer en Alerte Impact. Considérez
alors qu’elles ont un Commandement de 7.

XII-4 Un transporteur lourd ne compte que comme un seul transporteur s’il est désemparé
dans tout scénario où il compte comme deux transports.

XII-5 Tout transporteur spécial tel qu’un transporteur armé ou un "Fast Clipper" qui
compte comme la moitié d’un transporteur en termes de conditions de victoire,
vaut 1 Point d’Assaut. Un transporteur lourd vaut 4 Points d’Assaut, ou 2 Points
d’Assaut s’il est désemparé.

XII-6 Toute publication concernant les navires leurres doivent leur donner 2 boucliers sur
leur profil, sans changement de coût.
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XIII FLOTTES IMPERIALE, SPACE MARINE ET CHAOS

XIII-1 Lorsque vous utilisez une flotte de la 12ème Croisade Noire (comportant au maxi-
mum trois Seigneurs du Chaos dans une campagne), vous pouvez acheter un Sei-
gneur du Chaos pour un vaisseau arrivant en renfort, mais uniquement pour en
remplacer un qui était à bord d’un vaisseau perdu lors d’une bataille. Ceci n’inclus
pas les Seigneurs du Chaos reçus lors d’une requête.

XIII-2 Tout vaisseau qui paie ou reçoit par une modification le droit de transporter des
Thunderhawks ne peut ensuite QUE transporter des Thunderhawks, et la Force
de ses baies de lancement est réduite de moitié (arrondie au supérieur).

XIII-3 Les profils publiés dans Armada pour le Croiseur d’Attaque Space Marine en page
23 et celui de la Frégate de classe Gladius en page 25 remplacent tout profil publié
précédemment.

XIII-4 Une Barge de Bataille, comme mentionné en page 24 d’Armada, ne peut utiliser
l’ordre spécial Virage Serré, quel que soient les modifications qu’elle a pu recevoir.

XIII-5 Dans le livre de règles, page 106 et 107, le prix correct pour un Cuirassé de classe
Emperor est de 365 points, et celui pour un Cuirassé de classe Retribution est de
345 points.

XIII-6 Dans le livre de règles, page 120, le prix correct pour un Croiseur Lourd de classe
Styx est de 275 points.

XIII-7 Dans Armada, en page 12, le prix correct pour un Cuirassé de classe Apocalypse
est de 365 points, et celui d’un Croiseur Super Lourd de classe Avenger, en page
15, est de 220 points.

XIII-8 Le Canon Warp, ainsi que toutes les armes qui ignorent les boucliers ignorent aussi
les holochamps et les mécanismes similaires, tels que les sauvegardes d’armure, les
spores, etc.

XIII-9 Le Canon Armageddon du Tueur de Planètes, lorsqu’il est utilisé pour un Exter-
minatus, n’a pas les restrictions classiques des armes Exterminatus. Une fois en
orbite basse, il peut tirer jusqu’à 90 cm et n’a pas besoin d’un 4+ pour toucher.

XIII-10 Toutes les restrictions concernant les cuirassés s’appliquent au Tueur de Planètes.
Nous devez avoir au moins 1000 points de vaisseaux ET remplir les pré-requis pour
le déployer, comme pour n’importe quel cuirassé.

XIII-11 Lorsqu’un vaisseau-démon est sous forme de spectre et ne s’est pas complètement
matérialisé dans l’espace réel, il ne peut bouger, tirer, aborder ou réaliser une
quelconque action, bien que toute marque qu’il porte prend e"et immédiatement.
Il ne peut non plus se faire tirer dessus, aborder, éperonner ou subir une quelconque
action de l’adversaire lorsqu’il est encore sous forme de spectre.

XIII-12 Si un vaisseau-démon se matérialise en contact avec un phénomène célèste, il subit
immédiatement les e"ets dudit phénomène avant sa phase de mouvement. Cepen-
dant, s’il se matérialise au sein d’un champ d’astéroïdes, il peut tenter d’éviter de
subir des dégâts en faisant un test de commandement.
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XIV FLOTTES ELDARS ET ELDARS NOIRS

XIV-1 Les holochamps et boucliers d’ombre fonctionnent de la même façon à tout point
de vue. Ils procurent une sauvegarde contre TOUT tir utilisant une valeur de force,
tirs de canon nova, toute attaque d’artillerie ainsi que tout type d’attaque éclair,
éperonnage ou abordage. Ils ne protègent PAS contre les touches provoquées par
des phénomènes célestes pas plus que celles infligées par des aires d’e"ets, comme
une implosion de moteurs Warp, sépulcre Nécron, marque du chaos de Slaanesh,
etc.

XIV-2 Les Eldars et Eldars noirs doivent déterminer s’ils souhaitent se mettre en Alerte
impact contre des touches qu’ils vont recevoir AVANT d’e"ectuer leurs sauvegardes
d’holochamp.

XIV-3 Lorsqu’il va prévenir des dommages (à l’exeption des armes qui utilisent le tableau
de canonnage), l’holochamp e"ectue une unique sauvegarde contre chaque attaque,
que ce soit de tirs d’artillerie navale, touches provoquées par des autonomes, etc.
En d’autres termes, il ne sauvegarde qu’une fois contre un éperonnage, une fois
contre un tir de canon nova, et une fois pour chaque touche réalisée par une attaque
d’autonome, frappe éclair, etc.

XIV-4 Contre les armes qui utilisent le tableau de canonnage comme les batteries d’armes,
l’holochamp ne fournis qu’un décalage vers la droite sur le tableau de canonnage, à
moins qu’il soit spécifié le contraire, et ce décalage ne peut amener le tir à dépasser
le bord droit du tableau.

XIV-5 Si un vaisseau Eldar est sous l’ordre spécial Verrouillage, il ne peut pas tourner
dans AUCUNE de ses 2 phases de mouvement.

XIV-6 Lorsque les pulsars sont en Verrouillage, ils gagnent une relance pour CHAQUE
touche ratée, jusqu’à ce que chacun ai fait 3 touches, ou qu’un tir raté soit raté à
nouveau à la relance.

XIV-7 Les vaisseaux Eldars et Eldars noirs peuvent e"ectuer un test de commandement
pour ignorer les e"ets des phénomènes célestes, comme les nuages de gaz, éruption
solaires, etc. Les escorteurs peuvent relancer ce test gratuitement. Si un vaisseau
Eldar réussit ce test durant une éruption solaire, il ne prendra pas de dommages
mais se tourne directement à l’opposé du bord de table ou se trouve le soleil et
bouge de 2d6cm. Cette compétence n’empêche pas les malus au commandement
infligés par une vague de radiation de s’appliquer. Le test de moral pour traverser
un champ d’astéroïde ne subit aucun modificateur par rapport aux autres flottes.

XIV-8 Un vaisseau Eldar souhaitant aborder un adversaire peut le faire dans l’une ou
l’autre de ses phases de mouvement, mais il ne pourra pas tirer ou lancer de
projectiles autonomes avant cela. S’il aborde durant son mouvement normal, il ne
pourra pas bouger durant son second mouvement.

XIV-9 Le croiseur de classe torture Eldar noir a une valeur de base de 210 pts, et non
pas 130 pts. Dans la liste de flotte du livre Armada, les torpilles de proue sont
un système d’arme optionnel qui peut être ajouté en plus des batteries d’arme,
contrairement aux autres armes qui sont généralement remplacées.

XIV-10 Dans les règles actuelles, les vaisseaux Eldars ne peuvent pas e"ectuer l’ordre
spécial En Avant Toute et donc ne peuvent pas éperonner. D’un point de vue
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historique, les vaisseaux Eldars n’emploieraient de toute façon jamais de telles
tactiques.

XIV-11 Les bombardiers Eldars noirs relancent les touches ratées et bénéficient de tous les
avantages de leur équivalent Eldar. Les appareils de débarquement Eldars noirs ne
sont touchés par les tourelles adverses que sur un 6.

XIV-12 Les vaisseaux Eldars noirs n’ont pas de distance minimale de mouvement avant
de pouvoir tourner, et n’ont pas besoin d’utiliser l’ordre spécial Rétrofusées pour
rester sur place.
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XV FLOTTE TYRANIDE

XV-1 Les spores Tyranides fonctionnent à la fois comme boucliers et tourelles. Chaque
Pion d’Impact au contact réduit le jet pour toucher d’une spore lors d’une intercep-
tion de 4+ à 6+. Si une spore est déjà sensée toucher sur 6+ (contre des autonomes
Eldars par exemple), avoir des Pions d’Impact au contact n’as pas d’e"et négatif
supplémentaire.

XV-2 Les vaisseaux ruches Tyranides ont accès à une batterie de torpille de puissance de
feu de 6, qui est une arme ne tirant que de face, pour le prix indiqué p91 d’Armada.

XV-3 La batterie de pyro acide d’une puissance de feu de 8 tirant à 30 cm sur les arcs
gauche/avant/droit présente sur le profil du croiseur Tyranide p.88 d’armada coûte
+20 pts.

XV-4 Le nombre de spores qu’un vaisseau possède est soustrait du D6 déterminant le
nombre d’attaque d’un bombardier, comme toute valeur de tourelle. Les Pions
d’Impact au contact n’ont pas d’e"et sur cela.

XV-5 Dans les règles actuelles, les Tyranides sont exemptés de la limitation en baie pour
le lancement d’autonome, et ne peuvent pas tomber à court.

Note : Ce point est en contradiction avec le paragraphe page V.2.
Par défaut la solution la plus restrictive semble la plus logique
compte tenu qu’elle est déja bien plus permissive que pour toutes
les autres races, mais vous pouvez décider d’ignorer la limitation
avec l’accord de votre adversaire.

XV-6 Les Tyranides ignorent TOUS les e"ets des Pions d’Impact quand ils abordent.
Ils ne perdent pas la protection d’une spore lorsqu’ils placent un Pion d’Impact au
contact de leur cible en conséquence de l’abordage. Placez le Pion d’Impact unique-
ment en contact avec le vaisseau abordé, et pas au contact du vaisseau Tyranide.

XV-7 Alors qu’ils ignorent tous les e"ets des Pions d’Impact, le vaisseau ciblé non. En
conséquence de quoi les Tyranides ont toujours un +1 en raison d’un Pion d’Impact
au contact de l’adversaire.

XV-8 Un vaisseau Tyranide avec 2 paires de pinces géantes peut utiliser n’importe les-
quelles des pinces pour # attraper $ le vaisseau ennemi, et relance pour toucher à
chaque phase de fin de tour comme décris p84 d’armada.

XV-9 Les vaisseaux ruche Tyranides n’ont plus le bio plasma "gratuit", son coût est
précisé dans la liste du profil de la p.87. Les bordées de pyro acide et bio plasma
doivent tirer "gauche/Droite". Il s’agit de bordées sur chaque flanc, tirant chacune
sur son flanc.

XV-10 Les appareils d’attaque Tyranides ne sont constitués que de chasseurs et d’appareils
de débarquement. Comme ils ne disposent pas de bombardiers, il est évident qu’ils
ne peuvent avoir de bombardier torpilleurs.

XV-11 Comme les kraken Tyranides n’ont pas de spores, ils ne peuvent évoluer pour
en développer, en conséquence de quoi ils ne peuvent prendre de kystes à spores
additionnels.
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XVI FLOTTE NECRON

XVI-1 Les rayons à particules ignorant les boucliers, les holochamps ou n’importe quel
mécanisme qui joue un rôle similaire (comme les spores Tyranides) s’ils tirent un 6
sur le jet pour toucher. Dans tous les autres cas ils sont traités exactement comme
des pièces d’artillerie navale.

XVI-2 Les points de victoire des Nécrons de la page 74 d’Armada remplacent toutes les
autres valeurs précédemment publiées.

XVI-3 Le Générateur d’Influx Stellaire lance 1D6 contre le blindage du vaisseau touché le
plus proche, séparément pour chaque cible à portée. Il lance 1D6 et doit faire 4+
contre chaque pion d’autonomes à portée (contrairement aux tirs conventionnels
qui a"ectent une vague d’autonomes dans son ensemble). Cette attaque ne peut
être sauvegardée par les holochamps.
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XVII FLOTTE ORK

XVII-1 Dans le livre de règles, p.137, le prix d’un Vesso Massakreur doit être de 40 points.
La puissance de feu de ses batt’ries d’fling est de 1D6 et non pas de 1D6+1.

XVII-2 Dans le livre de règles, p.138, le prix d’une Canonnièr’ Sovaj’ doit être de 40
points. Sa vitesse doit être de 25 cm et non pas de 20 cm.

XVII-3 Dans le livre de règles, p.138, le prix d’un Vésso d’Attak Ravajeur doit être de
40 points. Sa valeur de tourelles est de 2 et non pas 1.

XVII-4 Les bombardiers torpilleurs Orks coûtent +10 points par force de baies de lan-
cement, en calculant sur le MAXIMUM de force de baies de lancement d’un
vaisseau. Ceci signifie qu’un Kroiseur Kikraint doit payer +40 points et un Space
Hulk doit payer +160 points pour utiliser des bombardiers torpilleurs.

XVII-5 Dans les règles spéciales du cuirassé Dethdeala, en page 64 d’Armada, il peut être
équipé de bombardiers torpilleurs pour +40 points (et non pas +30 points).

XVII-6 Dans les règles spéciales du cuirassé Gorbag’s Revenge, en page 65 d’Armada,
il peut être équipé de bombardiers torpilleurs pour +80 points (et non pas +30
points).

XVII-7 Dans les règles spéciales du cuirassé Slamblasta, en page 66 d’Armada, il peut
être équipé de bombardiers torpilleurs pour +40 points (et non pas +30 points).

XVII-8 Dans les règles spéciales du kroiseur de kombat Kroolboy, en page 67 d’Armada,
il peut être équipé de bombardiers torpilleurs pour +40 points (et non pas +30
points).

XVII-9 Dans les règles spéciales du kroiseur de kombat Hammer, en page 68 d’Armada,
il peut être équipé de bombardiers torpilleurs pour +40 points (et non pas +30
points).

XVII-10 N’importe quel vaisseau de ligne de la flotte Ork peut être équipé de torpilles
d’abordage pour +5 points, que ceci soit ou non mentionné dans son profil. Un
Space Hulk peut être équipé de torpilles d’abordage pour +15 points. Les escor-
teurs ne peuvent être équipés de torpilles d’abordage.

XVII-11 Les Chassa-Bombas ne lancent que 1D3 attaques au lieu d’1D6 attaques lorsqu’ils
attaquent des vaisseaux. Cependant, comme ils sont aussi des chasseurs, ils ont
un bonus de +3 sur la réduction du nombre de touches due aux tourelles. En gros
un vaisseau attaqué par des chassa-bomba voit son nombre de tourelle diminué de
3 lorsqu’il inflige des malus de touches au D3 des chassa-bomba. (il faudra donc
au moins 4 tourelles pour infliger un -1)

XVII-12 Les bombardiers torpilleurs NE PEUVENT PAS être utilisés comme des chas-
seurs, et ne peuvent donc intercepter d’autres pions d’autonomes. De plus, leur
vitesse est réduite à 20 cm.
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