
Scénario Apocalyptique : Le siège de Barberazius.

Mise en Place et Zone de déploiement :

La table est disposée en « U » et comprend 5 sections de 1,8x1,2.
Le fond du « U » est composé d'une section, et les côtés de 2 sections, comme l'indique le schéma 
suivant.

-Les portes sont des zones de 10ps de longueur sur 6ps de profondeurs. Le Centre de chaque porte 
doit se trouver à 12ps de la limite de la zone de déploiement des défenseurs (et donc à 24ps de la 
zone de déploiement des attaquants).
-Les 6 portes latérales ont leur centre à 24ps les unes des autres. Le centre des portes 1 et 8 est à 
24ps des bords de tables latéraux.
-Les portes 4 et 5 sont chacune placé à 24ps des bordes latéraux de la section centrale de la table.
-Les postes de commandement des attaquants sont placés dans les sections en coins, à moins de 6ps 
de la limite de la zone de déploiement des attaquants.



Les Réserves Stratégiques :

Avant le début de la partie chaque joueur divise son armée en 3 vagues.
Chaque vague doit contenir le même nombre d'unité (à plus ou moins une unité près. (Par exemple 
11/12/13 ou 14/13/13)
Les vagues 2 des Défenseurs arrivent au tour 3, et les vagues 3 arrivent au tour 4.
Les vagues 2 des Attaquants arrivent au tour 2, et les vagues 3 arrivent au tour 3.
Pour le cas des unités en drop pod (ou assimilées) dont la moitié devrait normalement arriver au 
tour 1 : les drop pod sont placés en réserve stratégique, cependant la moitié arrive dès le tour 1, 
l'autre moitié arrive avec le reste de sa vague. Si des Drop Pod sont placés vague 2 et d'autres vague 
3. Les Pod placés Vague 2 sont forcément ceux qui arrivent au tour 1 (dans la limite de la moitié des 
pod de l'armée.

Le déploiement :

Chaque table de 1.80 sur 1.20 est un secteur. Lors du déploiement chaque joueur se voit attribuer un 
secteur dans lequel il devra déployer sa première vague. Les réserves stratégiques pourront quant à 
elle arrivées dans n'importe quel secteur. 

Qui Joue en Premier :

Avant le début de la partie chaque joueur choisit un atout stratégique.

Les Attaquants se déploient en premier et ont le premier tour.

Règle Spéciale des Attaquants : 
« Il en arrive sans cesse ». Dès qu'une unité de troupe des attaquants est entièrement détruite ou à 
fuit en dehors de la table son propriétaire peu la faire revenir par son bord de table au début du tour 
suivant. Cette unité peu bénéficier de son transport assigné si celui-ci à subit un dégât véhicule 
détruit-explosion. Elle devra arrivé à pied si le transport est toujours opérationnel ou a été réduit à 
l'état d'épave (pour conserver la zone de couvert). Si le transport assigné est explosé ultérieurement 
à la remise en jeu de son unité, il ne reviendra pas.
Chaque Attaquants ne peut faire revenir qu'une fois chaque unité de troupe de cette manière.

Règle Spéciale des Défenseurs :
« Vous êtes notre dernier espoir » : toute unité d'infanterie des défenseurs intégralement situé dans 
la zone d'une porte bénéficie de la règle obstiné. Si l'unité possède déjà « obstiné » elle ne bénéficie 
d'aucun bonus supplémentaire.

Conditions de Victoire :
Le camp qui obtient le plus de points à la fin de la partie l'emporte. Un camp peut au mieux obtenir 
100 points.
Victoire Écrasante : 90 points ou plus
Victoire : De 60 à 88 points
Égalité : de 50 à 60 points

Objectif Primaire :
-Contrôler les Portes : Chaque porte contrôlée rapporte 10 points
(Pour contrôler une porte il faut avoir une unité capable de contrôler un objectif majoritairement 
dans l'aire de la porte).

Objectif Secondaire:



-Contrôler les Postes de Commandement des Attaquants : Chaque poste contrôlé rapporte 5 points.
(Pour contrôler un poste il faut avoir une unité capable de contrôler un objectif dans un rayon de 3ps 
du poste).

Objectifs Tertiaires :
-Chaque joueur dispose d'un objectif tertiaire. Chaque objectif réalisé rapporte 2 points au camp du 
joueur.
Les objectifs tertiaires sont à définir avant la partie pour chaque joueur. Il consisterons en une 
mission d'assassinat ou de destruction d'unités spécifiques contre le joueur adverse déployé dans le 
même secteur.


