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Constitution des armées :Constitution des armées :Constitution des armées :Constitution des armées :    
 

Pour cette campagne, chaque joueur devra choisir une faction (Britanniques, Français, 
Mercenaires Allemands, Rebelles Américains ou Nations Indiennes) en constituant  une 
force de maximum 300pts selon les directives  du livre de règle de base. La seule 
modification à ces listes est qu’un seul canon est autorisé par force armée, sans tenir 
compte du minimum de 30 figurines requis. Un gouverneur par camp sera élu (ce ne sera 
aucun des deux GO). Les troupes  n’ont accès qu’aux options des guerres du Canada, les 
options pour la guerre d’indépendance US ne sont pas acceptées sauf pour l’évolution. Les 
talents ne sont pas autorisés sauf pour l’évolution. Voir le forum de l’AMJH pour plus de 
détails. 

Règles de jeuRègles de jeuRègles de jeuRègles de jeu    ::::    
 

Les règles de base s’appliquent bien évidemment pour la campagne. Toutes les cartes du 
paquet sont jouées. Chaque événement est tiré aléatoirement.  

Les camps :Les camps :Les camps :Les camps :    
 

Il y aura deux camps, les Britanniques (et leurs Mercenaires Allemands) et les Français (et 
leurs alliés US). Les Nations Indiennes serviront à compléter l’une ou l’autre des forces en 
fonction du nombre de joueurs disponibles etc... 

Le gouverneur de chaque camp désignera l’affectation des joueurs sur une table avant 
chaque partie. (Attention, un joueur ne pourra pas joueur deux fois consécutivement sur 
la même table).  

 



Organisation du WeekOrganisation du WeekOrganisation du WeekOrganisation du Week----end :end :end :end :    
 

Samedi matin : installation des tables puis 1 scénario standard. 

Samedi midi : pause repas 

Samedi après-midi : trois à quatre scénarios seront joués suivant l’organisation (scenarios 
standards ou supplémentaires) 

Samedi soir : possibilité de se retrouver ensemble au restaurant 

Dimanche matin : 1 scénario standard ou supplémentaire 

Dimanche midi : pause repas 

Dimanche après-midi : grande bataille finale avant dispersion de la manif’ 

La plupart des parties se feront en 2 contre 2. 

 

Les scénarios standards seront tirés au Les scénarios standards seront tirés au Les scénarios standards seront tirés au Les scénarios standards seront tirés au hasard selon le livre de règle. Si vous retirez le même hasard selon le livre de règle. Si vous retirez le même hasard selon le livre de règle. Si vous retirez le même hasard selon le livre de règle. Si vous retirez le même 
scenario que la partie précédente,scenario que la partie précédente,scenario que la partie précédente,scenario que la partie précédente,    relancez l’objectifrelancez l’objectifrelancez l’objectifrelancez l’objectif. En revanche, les scénarios . En revanche, les scénarios . En revanche, les scénarios . En revanche, les scénarios 
supplémentaires vous seront attribués selon des critères parfaitement objectifs et supplémentaires vous seront attribués selon des critères parfaitement objectifs et supplémentaires vous seront attribués selon des critères parfaitement objectifs et supplémentaires vous seront attribués selon des critères parfaitement objectifs et 
équitables par les GO. équitables par les GO. équitables par les GO. équitables par les GO.     

 

Points dePoints dePoints dePoints de    scénariosscénariosscénariosscénarios    ou PSou PSou PSou PS    (à lire avec attention)(à lire avec attention)(à lire avec attention)(à lire avec attention)    
 

Les points de scénarios pourront être obtenus de plusieurs manières :Les points de scénarios pourront être obtenus de plusieurs manières :Les points de scénarios pourront être obtenus de plusieurs manières :Les points de scénarios pourront être obtenus de plusieurs manières :    

    

----    Chaque survivant de Chaque survivant de Chaque survivant de Chaque survivant de l’armée l’armée l’armée l’armée     du du du du joueurjoueurjoueurjoueur    à la fin d’une partie à la fin d’une partie à la fin d’une partie à la fin d’une partie     lui rapporte lui rapporte lui rapporte lui rapporte 1 PS1 PS1 PS1 PS        

----    Les points du scénarioLes points du scénarioLes points du scénarioLes points du scénario    en fonction du en fonction du en fonction du en fonction du campcampcampcamp    vainqueur de lavainqueur de lavainqueur de lavainqueur de la    partie, chaque partie, chaque partie, chaque partie, chaque joueur joueur joueur joueur 
du campdu campdu campdu camp    remporte le même nombre de PSremporte le même nombre de PSremporte le même nombre de PSremporte le même nombre de PS....    ((((voir schémavoir schémavoir schémavoir schéma, soit 15, soit 15, soit 15, soit 15----0 ou 70 ou 70 ou 70 ou 7----7 ou 37 ou 37 ou 37 ou 3----3)3)3)3)****    

    ----    Une intrigue effectuée Une intrigue effectuée Une intrigue effectuée Une intrigue effectuée     par le par le par le par le joueurjoueurjoueurjoueur    (qui rapporte X PS en fonction de la difficulté)(qui rapporte X PS en fonction de la difficulté)(qui rapporte X PS en fonction de la difficulté)(qui rapporte X PS en fonction de la difficulté)    

 



* Si un camp rempli son objectif et empêche l’autre camp de * Si un camp rempli son objectif et empêche l’autre camp de * Si un camp rempli son objectif et empêche l’autre camp de * Si un camp rempli son objectif et empêche l’autre camp de remplir le sien, alors 15 PS à 0.remplir le sien, alors 15 PS à 0.remplir le sien, alors 15 PS à 0.remplir le sien, alors 15 PS à 0.    

Si les deux camps remplissent leur objeSi les deux camps remplissent leur objeSi les deux camps remplissent leur objeSi les deux camps remplissent leur objectif, égalité. Alors 7 PS pour  les deux campsctif, égalité. Alors 7 PS pour  les deux campsctif, égalité. Alors 7 PS pour  les deux campsctif, égalité. Alors 7 PS pour  les deux camps....    

Si les deux camps ne remplissent pas leur objectif (Bouu les mauvais), alors 3 PS Si les deux camps ne remplissent pas leur objectif (Bouu les mauvais), alors 3 PS Si les deux camps ne remplissent pas leur objectif (Bouu les mauvais), alors 3 PS Si les deux camps ne remplissent pas leur objectif (Bouu les mauvais), alors 3 PS pour les pour les pour les pour les 
deux campsdeux campsdeux campsdeux camps....    

 

CCCChaque joueur du camp en questihaque joueur du camp en questihaque joueur du camp en questihaque joueur du camp en question gagne on gagne on gagne on gagne les PS attribués pour l’objectif. Mais les les PS attribués pour l’objectif. Mais les les PS attribués pour l’objectif. Mais les les PS attribués pour l’objectif. Mais les 
intrigues et les figurines survivantes à la partie ne donnent des PS qu’au joueur en intrigues et les figurines survivantes à la partie ne donnent des PS qu’au joueur en intrigues et les figurines survivantes à la partie ne donnent des PS qu’au joueur en intrigues et les figurines survivantes à la partie ne donnent des PS qu’au joueur en 
question. question. question. question.     

Ex : Bob et Jo ont rempli leur objectif tout en empêchant leurs adversaires de remplir le 
leur, soit 15 PS pour chacun, contre 0 pour les deux adversaires. De plus, a la fin de la 
partie, Bob a encore 14 figurines sur la table, et Jo seulement 9. Mais Jo a rempli son 
intrigue (qui vaut 10 PS). Au final, Bob remporte 29 PS, et Jo 34 PS. 

    

 

Ces points pourront êtrCes points pourront êtrCes points pourront êtrCes points pourront être dépensés de plusieurs manières :e dépensés de plusieurs manières :e dépensés de plusieurs manières :e dépensés de plusieurs manières :    

- Acheter des évolutions pour ses troupes (définitifs pour la campagne, toutes les 
options sont autorisées, par contre, toute l’unité doit avoir cette option) 

- Capitaliser des points de victoire ou PV pour son équipe à la banque 

- Acheter des atouts stratégiques pour le scénario final 

Nous vous recommandons de jouer en équipe donc n’oubliez pas de capitaliser des PV 
pour votre équipe, ce sont eux qui détermineront quel camp remporte la campagne à la fin 
! 

 

    

    

    

    

    



IntriguesIntriguesIntriguesIntrigues    

    

    

    

Modifications aux règles de baseModifications aux règles de baseModifications aux règles de baseModifications aux règles de base    :::: Un Officier par force doit être désigné comme étant le 
chef de votre force. Cet Officier sera sujet à une intrigue. 

Les Intrigues seront tirées secrètement devant l’arbitre et seront notées. Chaque Intrigue 
rapporte un certain nombre de points scénarios suivant la difficulté estimée de la 
résolution de l’intrigue. Si votre Officier qui était sujet à l’Intrigue meurt en cours de partie 
et que l’Intrigue n’a pas été résolue, tirée une nouvelle Intrigue (de la même façon que 
pour les Talents s’il y en a). 

Une Intrigue ne peut être réalisé que sur une partie (par exemple, pour l’Intrigue n° 52 
(Témérité), ce sera au cours d’une seule bataille qu’il devra réaliser ses 1D3+1 round de 
combat et non cumulé au cours de plusieurs partie). Par contre, tant que son Intrigue n’a 
pas été réalisée ou qu’il n’a pas été éliminé, l’Officier doit réaliser son Intrigue. 

Pour les intrigues où on doit choisir une unité, un Officier adverse (tout sauf votre 
Officier), ce choix se fera à chaque partie et devra être signalé à l’arbitre. 

 



- 11111111 (Romance) : Officier avec les 
caractéristiques de Notables 
(Officier dans les Civils) et armé 
d’un pistolet. Il agit exactement 
comme un Officier des Civils (il peut 
leur apporter ses bonus etc). 5555ptsptsptspts 

- 12121212 (Un compte à régler) : 5555ptsptsptspts 
- 13131313 (Serment) : 5555ptsptsptspts 
- 14141414 (La haine au cœur) : 11112222ptsptsptspts 
- 15151515 (Jadis, ce furent mes frères) : 5555ptsptsptspts 
- 16161616 (Ce n’est pas mon combat) : 6666ptsptsptspts 
- 21212121 (Je n’oublierai jamais son 

visage) : 10101010ptsptsptspts 
- 22222222 (La peur au ventre) : 6666ptsptsptspts 
- 23232323 (Le traître) : 6666ptsptsptspts 
- 24242424 (Martyr) : 5555ptsptsptspts 
- 25252525 (Le prisonnier) : 8888ptsptsptspts 
- 26 26 26 26 (Autochtone) : 6666ptsptsptspts 
- 31313131 (Négociations) : Officier avec les 

caractéristiques de Notables 
(Officier dans les Civils) et sans 
arme. 10101010ptsptsptspts 

- 32323232 (Folie) : 6666ptsptsptspts 

- 33 33 33 33 (Ce sera ma dernière bataille) : 
7777ptsptsptspts 

- 34343434 (Rivalité) : 8888ptsptsptspts 
- 35353535 (Je leur prouverai ma valeur) : 

9ptsptsptspts 
- 36363636 (L’espion) : 6666ptsptsptspts 
- 41414141 (L’otage) : Officier avec les 

caractéristiques de Notables 
(Officier dans les Civils) et sans 
arme. 7777ptsptsptspts 

- 42424242 (Amitié) : 6666ptsptsptspts 
- 43434343 (Décryptage) : 7777ptsptsptspts 
- 44444444 (Rancune) : 5555ptsptsptspts 
- 45454545 (Emotif) : 6666ptsptsptspts 
- 46464646 (Mon précieux) : 7777ptsptsptspts 
- 51515151 (Capture) : 11112222ptsptsptspts 
- 52525252 (Témérité) : 6666ptsptsptspts 
- 53535353 (Autorité) : 7777ptsptsptspts 
- 54545454 (Méprisé) : 7777ptsptsptspts 
- 55555555 (Trêve) : 5555ptsptsptspts 
- 56565656 (Usurpation) : relancer les dés. 
- 61 à 6661 à 6661 à 6661 à 66 (Contrecarrons ses plans) : 

relancer les dés. 
 

 

Cas des Cas des Cas des Cas des OfficierOfficierOfficierOfficierssss    ::::    

Les officiers pourront réaliser des Intrigues (cf. Intrigues) et acquérir des talents. Mais 
comme souvent au cours des guerres, les officiers meurent. Si votre officier meurt, il perd 
son Intrigue et s’il a des talent, tirer le dé pour chacun d’eux, sur un 4+, il le garde sinon, il 
est perdu (on considère que l’officier a perdu certaine capacité due à sa blessure ou bien 
qu’il a pu former partiellement un jeune officier au cas où). 

Les Talents (voir p 34 et 39) coûtent 5pts chacun (tiré aléatoirement, un maximum de 
deux) mais vous pouvez en remplacer un pour un coût de 10pts pour avoir son talent 
naturel. 

 

 



Atouts stratégiques pour le scénario final :Atouts stratégiques pour le scénario final :Atouts stratégiques pour le scénario final :Atouts stratégiques pour le scénario final :    
 

Voici la liste des atouts stratégiques pour tous les joueuVoici la liste des atouts stratégiques pour tous les joueuVoici la liste des atouts stratégiques pour tous les joueuVoici la liste des atouts stratégiques pour tous les joueurs :rs :rs :rs :    

----    Relance (2pts)Relance (2pts)Relance (2pts)Relance (2pts) : vous pouvez relancer un D6 pour le Tir, la Puissance au tir, 
l’Agressivité ou la Défense uniquement ; 

----    Canon (voir livre de règle)Canon (voir livre de règle)Canon (voir livre de règle)Canon (voir livre de règle) : vous renforcer votre force de canon (seul moyen pour 
avoir des troupes supplémentaires dans votre force) ; 

----    Zone déboisé (15pts/6ps)Zone déboisé (15pts/6ps)Zone déboisé (15pts/6ps)Zone déboisé (15pts/6ps) : vous pouvez déboiser rapidement une zone de terrain 
afin d’avoir une vue plus dégager (enlever les arbres mais laisser la zone, le couvert devient 
couvert léger) ; 

----    Raser la maison (15pts/maison)Raser la maison (15pts/maison)Raser la maison (15pts/maison)Raser la maison (15pts/maison) : vous pouvez raser la maison qui vous gêne (le 
terrain devient un couvert léger mais aussi un terrain difficile) ; 

----    PrêtrePrêtrePrêtrePrêtre    ou pasteur ou pasteur ou pasteur ou pasteur     (25pts)(25pts)(25pts)(25pts) : permet à n’importe quelle troupe à 6ps de relancer ses 
tests de réaction (c’est un officier civil avec un pistolet) ; 

----    Chien (10pts) :Chien (10pts) :Chien (10pts) :Chien (10pts) : mvt 6ps, Agr 4+, Def 4+ Éclaireur, 2/officiers max, unité 
indépendante ; 

----    Canoë (voir livre de règle)Canoë (voir livre de règle)Canoë (voir livre de règle)Canoë (voir livre de règle) : pas de Siwel gun autorisé ni de Pierrier, suit les règles 
du livre de base ; 

----    Guide (10pts) Guide (10pts) Guide (10pts) Guide (10pts) : permet à une unité de passer une fois hors chemin une délimitation 
de zone ; 

----    Eau de feu (1pt)Eau de feu (1pt)Eau de feu (1pt)Eau de feu (1pt) : permet à l’indien de gagner 1 cran au moral 
(Civil=>Indien=>Irrégulier=>Régulier) mais perd 1pt à chacune de ses autre caractéristique 
(tir 4+=>5+=>6+, Agr 3+=>4+, Déf 3+=>4+=>5+). 

    
 

 

 



Victoire :Victoire :Victoire :Victoire :    
 

Il y aura deux classements, un par équipe et un autre individuel. 

 

L’équipe ayant eu le plus de points de victoire PV à la banque  sera l’équipe gagnante : 

Différence de moins de 10% => égalité 

Différence entre 10% et 30% => victoire mineure 

Différence de 30% et plus => victoire majeure 

 

Le joueur ayant eu le plus de points de scénario au cours de la campagne sera considéré 
comme le meilleur joueur de la champagne, et il pourra en remerciement à cette gloire 
immense, payer un verre aux deux GO ! 

    

    
 

 
 

    

    
 



Scénarios supplémentairesScénarios supplémentairesScénarios supplémentairesScénarios supplémentaires    
 

  

Une ombre dans les bois…Une ombre dans les bois…Une ombre dans les bois…Une ombre dans les bois…    

    
1) Défenseur 1) Défenseur 1) Défenseur 1) Défenseur     
 

SituationSituationSituationSituation    

Vous avez reçu l’ordre de rejoindre la ville 
de Chikoutimi, petite bourgade de colons 
le long de la rivière par delà la grande 
forêt. Vous partez avant que le jour se 
lève avec vos braves et un convoi de 
chariots dont vous avez la garde, et vous 
vous enfoncer sur le chemin à travers les 
séquoias millénaires. Après plusieurs 
heures de marche, vous remarquez que 
les cardinaux rouges ont cessé de chanter, 
et l’un de vos hommes crie avoir vu une 
ombre derrière un arbre…La partie 
commence dans la brume matinale (-3 
colonnes de repérage). A chaque début 
de tour (y compris le premier), lancez un 
D6. Sur un résultat strictement égal au 
nombre du tour la brume commence à se 
dissiper (-2 colonnes de repérage), sur un 
résultat strictement inférieur, le jour se 
lève complètement. L’attaquant se charge 
d’effectuer ce jet de dé. 

 

 

DéploiementDéploiementDéploiementDéploiement    

Appelez l’un des GO pour le déploiement 
(pour vérification). Vous devez placer au 
milieu de la table (dans le sens de la 
longueur) une route. Vous disposez d’un 
chariot pour deux unités présentes (y 
compris les officiers). Le convoi de 
chariots se déploie sur une zone de 24 pcs 
(cette distance peut varier un petit peu en 
fonction du nombre de chariots présents) 
en plein centre de la table, chaque chariot 
est séparé de 2pcs. Vos unités se déploient  
en colonne de marche orientées dans le 
sens de la marche de part et d’autre du 
convoi, chaque unité doit avoir au moins 
1 figurine à 1 pcs de la route. Les chariots 
sont considérés infranchissables, et 
bloquent les lignes de vues car ils sont 
remplis à ras bord. 

Conditions de Victoire Conditions de Victoire Conditions de Victoire Conditions de Victoire     

Vous devez sauvegarder les bagages coute 
que coute, les directives de votre 
gouverneur sont clairs. Les chariots sont 
immobiles durant toute la partie. Ils 
brûlent dans les mêmes conditions que 
les maisons (il faut 3 torches pour 
allumer l’incendie et ensuite, il faut au 
moins 3 au dé pour que le chariot brûle). 



Chaque chariot sauvegardé à la fin de la 
partie vous rapporte 3 PS. La partie peut 
s’achever à  partir du 4ème tour sur un 
résultat avec 2D6-1 inférieur ou égal au 
nombre de tours déjà effectués, le 
défenseur se charge d’effectué le jet de 
dés. 

 

2) attaquant 2) attaquant 2) attaquant 2) attaquant     
 

SituationSituationSituationSituation    

Vos éclaireurs ont repérer un convoi 
adversaire sur la route de Chikoutimi à 
travers bois. Tels des esprits de la forêt, 
vous avez avancé discrètement dans la 
brume matinale (-3 colonnes de 
repérage), prêt à accueillir dignement 
l’ennemi quand celui-ci se présentera à 
porté de mousquet…(ou de tomahawk 
tabernacle !). La partie commence donc 
dans la brume matinale (-3 colonnes de 
repérage). A chaque début de tour (y 
compris le premier), lancez un D6. Sur un 
résultat strictement égal au nombre du 
tour la brume commence à se dissiper (-
2 colonnes de repérage), sur un résultat 
strictement inférieur, le jour se lève 
complètement. L’attaquant se charge 
d’effectuer ce jet de dé ; 

DéploiementDéploiementDéploiementDéploiement    

Vous rentrez vos troupes par n’importe 
quel bord de table dès qu’elles sont 
activées (vous commencez donc la partie 

non déployé). Les GO dans leur infinie 
bienveillance vous encourage à utiliser 
des marqueurs embuscades pour vos 
unités qui le peuvent. 

Conditions de Victoire Conditions de Victoire Conditions de Victoire Conditions de Victoire     

Vous devez brûler tous les chariots 
ennemis, il est impératif que l’ennemi ne 
reçoivent jamais cette précieuse 
cargaison. Chaque chariot brûlé vous 
rapporte 3 PS, mais attention, la partie 
peut prendre fin à partir du 4ème tour sur 
un résultat avec 2D6-1 inférieur ou égal 
au nombre de tour déjà effectués. Le 
défenseur se charge d’effectuer ce jet de 
dés. 

 

  

 

Embuscade des français et de leursEmbuscade des français et de leursEmbuscade des français et de leursEmbuscade des français et de leurs    alliés indiens àalliés indiens àalliés indiens àalliés indiens à    
la bataille de la Monongahela.la bataille de la Monongahela.la bataille de la Monongahela.la bataille de la Monongahela.    

 

 

 

 



Les peaux de Les peaux de Les peaux de Les peaux de ratons laveursratons laveursratons laveursratons laveurs    
 

 

1) défenseur 1) défenseur 1) défenseur 1) défenseur     
 

SituationSituationSituationSituation    

Votre petite force a pour consigne de 
garder un relais de trappeur le long de la 
rivière Topomak. Vos hommes profitent 
des derniers beaux jours avant l’hiver sur 
ce petit poste avancé, buvant du whisky 
et fumant du tabac de virginie à longueur 
de journée.  Mais la douceur de l’été 
indien est soudainement bouleversé, 
l’ennemi arrive de tout bord, prêt à en 
découdre. La partie commence la nuit (-3 
colonne de repérage).  A  partir du 
second tour,  le jour se lève en sur un 
résultat de D6 inférieur ou égal au 
nombre de tour déjà effectué (à relancer 
à chaque début de tour). 

DéploiementDéploiementDéploiementDéploiement    

Vos troupes se déploient à 6 pcs d’un 
bâtiment, chaque bâtiment (fixé à 3) 
contient 3 marqueurs (peaux de ratons 
laveurs). Les peaux peuvent être 
transportées par une figurine (il suffit 
juste de consacrer une action à l’intérieur 
d’un bâtiment pour prendre un sac de 
peaux, à ce moment placer un marqueur 
à côté de la figurine). Une figurine avec 
un marqueur peaux de castor se déplace 
dorénavant à demi-mouvement ou  deux 
figurines peuvent se charger du sac, et 

dans ce cas elles se déplacent avec la 
totalité de leur mouvement. Une figurine 
qui transporte des peaux ne peut pas 
lancer d’arme de jet, ni tirer au mousquet 
elle ne peut que bouger. Par contre, elle 
peut gratuitement déposer le sac par terre 
et tirer, mais dans ce cas elle devra 
dépenser une action pour reprendre le sac 
sur son épaule. 

Conditions de VictoireConditions de VictoireConditions de VictoireConditions de Victoire    

Vous devez empêcher l’adversaire de 
mettre la main sur ces précieuse peaux, 
vous pouvez embarquer dans le canoë et 
sortir de table sur le Topomak, les peaux 
seront sauvées...Chaque peau sauvegardée 
à la fin de partie de la partie vous rapporte 
2 PS. La partie peut s’achever à partir du 
5ème tour sur un résultat avec 2D6 
inférieur ou égal au nombre de tour déjà 
effectué. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) attaquant 2) attaquant 2) attaquant 2) attaquant     
 

SituationSituationSituationSituation    

Vous avez repérer un comptoir de 
trappeur ennemi. Vous devez saisir 
l’opportunité  de piller ces biens précieux. 
Après avoir encerclé la petite place, vos 
hommes se ruent vers les cabanes le long 
de la rivière Topomak.  

 

 

DéDéDéDéploiementploiementploiementploiement    

Vous ne vous déployer pas sur la table, et 
vos troupes rentrent en jeu par leur 
activation sur n’importe quels bords de 
table, les marqueurs déploiement cachés 
sont autorisés. Vous êtes contraint 
également pour le transport des peaux de 
ratons laveurs (cf. défenseur). 

Conditions de VictoireConditions de VictoireConditions de VictoireConditions de Victoire    

Chaque peau contrôlée à la fin de partie 
de la partie vous rapporte 3 PS, vous 
pouvez également embarquer dans le 
canoë, et sortir de la table sur la rivière 
Topomak. La partie peut s’achever à partir 
du 5ème tour sur un résultat avec 2D6 
inférieur ou égal au nombre de tour déjà 
effectué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La chasse aux Caribous (ou au cerf de Virginie)La chasse aux Caribous (ou au cerf de Virginie)La chasse aux Caribous (ou au cerf de Virginie)La chasse aux Caribous (ou au cerf de Virginie)    
 

SituationSituationSituationSituation    

A l’aube d’une belle journée d’Automne, 
vous accorder une journée de détente à 
vos hommes. Quoi de plus agréable de 
partir à travers bois débusquer quelques 
cervidés, qui finiront accompagné de blé 
d’inde au coin du feu,  si Saint Hubert 
vous accompagne durant la journée bien 
évidemment. Mais parfois la chasse peut 
réserver quelques surprises, comme vous 
allez vous en rendre compte. 

Déploiement Déploiement Déploiement Déploiement     

Vous vous déployez à 10 pcs du bord de 
table qui vous est assigné.  

Conditions de victoireConditions de victoireConditions de victoireConditions de victoire    

Les bêtes sauvages seront jouées par l’un 
des GO. Cependant, vos hommes 
traquent les animaux à travers bois, et la 
visibilité est limitée, ainsi chaque gibier 
correspond à un marqueur mouvement 
caché, que vous pouvez révéler en lui 
tirant dessus (il est bien connu que le 
bon chasseur est celui qui voit quelque 
chose et tire..). Chaque cervidé abattu 
vous rapporte 3 PS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


