
Armees 
 La XIIIème compagnie des Iron Warriors Garde Impériale 

QG  Lord Saenius Iceheart (Terminator, arme démon 
et combiné-fuseur) 

 Prince Démon (Nurgle, ailes, Pourriture) 

 1 Esc de Cdt de Cie (Colonel, 
Medipack, 2 plasmas, Maître 

artilleur, Astropathe, Chimère) 
Elites  3 Terminators (Lance-flammes lourd, Icône, 2 

combinés-fuseurs, 2 gantelets, Land Raider 
possédé) 

 10 Troupes de Choc (2 fuseurs, 
Assaut aéroporté) 
 5 Ratlings 
 5 Ratlings 

Troupes  Space Marines du Chaos (Champion gantelet, 2 
fuseurs, icône) 

 Space Marines du Chaos (Champion 
énergétique, 2 fuseurs, icône, rhino) 

 Berserks de Khorne (Champion énergétique) 

 1 Peloton (1 esc de Cdt, 2 esc 
d'infanterie, 3 chimères) 

 1 Peloton (1 esc de Cdt, 2 esc 
d'infanterie, 1 esc d'armes 

lourdes/Lascan) 
Soutien  7 Havocs (4 lance-missiles) 

 Land Raider 
 Land Raider 

 1 Leman Russ executioner 
 1 Leman Russ 
 1 Basilisk 

Attaques rapides   Valkyrie 
 Banewolf 

 1 Sentinelle (canon laser) 

 



Champ de Bataille (Vue adverse) 

 

  



Deploiement du Chaos 

 

  

 Havocs 

 

 Prince Démon 

 

 Land Raider possédé 

(Terminators) 

 

 Land Raider (Berserks) 

 

 Land Raider (Marines du 

Chaos) 

 

 Rhino (Marines du Chaos) 



Deploiement de la Garde 
 

 Esc d'infanteries et d'armes 

lourdes 

 Banewolf 

 

 Leman Russ + Chimères du 

1er peloton 

 

 Ratlings 

 

 Ca c'est pas là ! 

 

 Basilisk + Executioner + 

Chimère de Cdt + Esc 

d'infanterie + Sentinelle 



Tour I du Chaos 

 

  

 Les deux land Raiders 

rushent ! Et … 

 

 

 

 … celui de gauche cale 

lamentablement sur un 

muret … 

 

 Le Land possédé, le démon 

et le rhino avancent. Ma 

stratégie vous épate hein ? 

 

 Les Havocs tirent et 

secouent une chimère. 



Tour I de la Garde Flanc droit  

 Les Chimères avancent 

 

 Le Banewolf aussi 

 

 Les ratlings tentent en vain 

de blesser le Démon 

 

 Les canons laser 

égratignent la peinture du 

land raider possédé 



Tour I de la Garde Flanc gauche  

 La sentinelle rate son tir 

 

 L'executioner est le seul à 

passer le blindage du Land 

raider, mais se contente de 

… le secouer 

 

 Je ne me souviens plus sur 

quoi il a tiré, mais il a du 

rater sa cible. (La Garde Tire 

et Rate … ou quelque chose 

comme ça) 

 

 Les figs solitaires (berserk, 

Marine et Saenius) sont là 

pour indiquer le 

chargement du transport. 



Tour II du Chaos Flanc dr… gauche  

 Après avoir exécuté le pilote 

pour son incompétence, 

Kavath et son escouade 

sortent et tirent sur le 

bunker mais ne font rien 

(+6pas) 

 

 Les berserks sortent et se 

jettent sur le Russ, 

détruisant la tourelle 

 

 Les termis sortent avec le 

seigneur et massacrent les 

gardes. 

 

 Le Démon s'avance et va 

exploser le Banewolf 



Tour II du Chaos Flanc droit  

 Les marines débarquent et 

essaient de charger les 

ratlings. Double un, un 

imbécile trébuche et 

entraine tout le monde avec 

lui … 

 Les ratlings se marrent à en 

avoir mal aux cotes. 



Tour II de la Garde lignes chaotiques  

 La Valkyky arrive derrière 

moi. C'est tout pour cette 

image. 



Tour II de la Garde   

 Les Marines subissent trois pertes, les berserks quatre et les terminators une. 

 Le Prince démon fait face à un peloton d'execution de 25 gardes qui parviennent de 

justesse à le ré-expédier dans le Warp. 

 Les Marines maladroits du flanc droit vivent assez mal la pluie de tirs de snipers et 

finissent à deux, l'icône et le psycho… pardon, le champion. 

 Phrase désormais mythique de mon adversaire, parlant de son basilisk : Si je le fais 

tirer sur eux [parlant des 2 marines survivants], je peux peut être sauver quelques 

gardes. 

 La Valkyky tire un missile hellstrike qui part en sucette et creuse un cratère au milieu 

de la pampa, tuant une famille de marmottes innocentes. Et oui, le 41ème millénaire 

est cruel … 



Tour III du Chaos Flanc droit  

 Les termis filent un coup de 

lance-flammes lourd et 

crament une escouade de 

10 gardes. Lance-flammes 

lourd, what else ? 

 Le Land raider pulvérise une 

chimère, tuant au passage 2 

gardes de l'esc de Cdt et 3 

de l'esc d'infanterie à côté. 

Ces deux escouades ratent 

ensuite leurs tests de moral!  

 Les deux promeneurs du 

dimanche peinent à avancer 

dans le décor et me font 

craindre un remake … mais 

finalement ils parviendront 

à charger les ratlings et à 

les exterminer. Ca leur 

apprendra à se foutre des 

autres ! 



Tour III du Chaos Flanc gauche  

 Les Marines avancent, 

pulvérisent le bunker 

(moyennant une perte chez 

eux), chargent les 

occupants (au moment de 

la photo) et les tuent 

(après). 

 Les berserks sautent sur la 

chimère de commandement 

et détruisent ses deux 

armes. 



Tour III de la Garde Flanc gauche  

 Les Kasrkins largués par la 

Valkyrie ont oubliés leurs 

lunettes et ratent le Land 

Raider avec leurs fuseurs. 

 

 Le Dé de Décompte des 

tours, contrairement au 

land raider sus-nommé, n'a 

callé qu'au tour 2 

 

 Au fond, les Berserks sont 

exterminés violemment et 

les Marines sont réduits à 

Kavath et 2 fuseurs. 



Tour III de la Garde Flanc droit  

 Mon adversaire, visant les 

marines avec son maitre 

d'artillerie, nous gratifie 

d'une élégante déviation 

d'obus trembleterre vaers 

son escouade de 

commandement. L'un d'eux 

survivra et mettra en 

pratique une pratique 

ancestrale de la Garde: la 

Retraite. 

 

 



Tour IV du Chaos Flanc gauche  
 Les Havocs abattent la 

valkyrie au lance-missiles, 

technique classique mais 

tellement efficace. Cet 

épisode tragique est 

brillamment mis en scène 

par mon adversaire. 

 Le Land Raider (lequel, je ne 

sais plus) achève le Russ 

Executioner 

 Kavath et ses potes font 

(enfin feront) exploser le 

Basilisk. Un fuseur meure 

dans l'opération, mais bon, 

il se sera bien marré. 

 

 



Tour IV du Chaos Flanc droit  

 Le Land raider immobilise la 

chimère. 

 Saenius et son dernier 

terminator chargent la 

chimère et rayent la 

peinture. Une tactique 

d'une rare inéficacité ! 

(maintenant que j'y pense, 

j'aurais du faire une charge 

multiple sur les canons 

laser) 

 Les deux marines avancent 

et tirent sur les gardes en 

retraite, mais ne chargent 

pas. Avec ma chance, ils 

risqueraient de se 

regrouper. Par contre ils 

leur font un BOUH du 

Chaos, qui fait qu'au 

prochain tour ils sortent de 

la table. 

 

 



Tour IV de la Garde Flanc gauche  

 Les Kasrkin ont retrouvé 

leurs lunettes, mais le 

copilote du land raider 

essaie de se désembourber, 

leur mettant de la boue 

plein la tronche, ce qui fait 

que les 2 fuseurs ratent 

leurs jets pour toucher. 

 

 



Tour IV de la Garde Flanc droit  

 Un terminator meurt sous 

les tirs de canons lasers 

 Les 2 Marines sont éliminés 

 Le Leman finit par détruire 

le rhino (Hors photo à 

droite) 

 A Gauche, la sentinelle et 

les gardes achèvent les 

Marines 

 

 



Tours V et VI Flanc gauche  

 Les Havocs tirent aux 

missiles frags sur les Kasrkin 

et en tuent 6. Ceux-ci ratent 

courageusement leur test 

de moral et fuient. 

 Le Land Raider secoue la 

sentinelle, mais elle finira la 

partie en état de marche. 

Au tour VI il élimine le 

restant de Kasrkin qui fuit 

devant. 

 

 L'autre land raider détruit la 

chimère de commandement 

au tour VI 

 

 



Tours V et VI Flanc droit  

 Au tour V, Saenius charge 

l'équipe d'arme lourdes, en 

tue une et fait fuir l'autre. 

Au tour VI il élimine 

l'escouade de 

commandement de Cie. 

L'arme démon, ça coupe du 

GI comme du beurre. 

 Malheureusement, 

l'escouade de GI à droite 

additionnée des chimères 

encore opérationnelles 

parviennent finalement à 

l'abattre (enfin à le mettre 

hors combat, car il 

reviendra, et ce jour là …) 

 

 



 

BILAN 
 Au final, seuls restent mes land raider et mes havocs, soit 4 unités sur 11 

 Mon adversaire a perdu quand à lui 14 unités ! Victoire donc du Chaos 

(mais qui aurait été une défaite si l'on comptait au % détruit) 

 Les Land raider: 3 c'est cool, ça fiabilise la charge mais ça réduit 

drastiquement le nombre de troupes. J'aime ^^. 

 Les Havocs: pas mal, bien placé ça trouve toujours une cible. Adopté 

 Pour une première partie avec les GI, mon adversaire a bien géré. Bien 

joué Fufu ! 

 Voilà, j'espère que ça vous a plu !!! 


