




Avant-propos
La version du règlement que nous vous proposons ici n’est pas définitive. Certains points sont 
encore à l’étude.

Par exemple nous développons dans ce règlement 7 scénarii, bien que seulement 6 d’entre eux 
seront joués lors de l’événement (avec, si tout se passe bien, des tables spécifiques).

De même, certains restrictions sont encore appelées à évoluer (que ce soit pour clarifier la formu-
lation, ou changer partiellement le fond), en particulier pour les livres d’armées susceptibles de 
ressortir en début d’année prochaine (soit Démons du Chaos et Guerriers du Chaos). 

Néanmoins nous estimons que cette version reflète d’ors et déjà l’esprit que nous souhaitons confé-
rer à l’Inter-Région, tout comme elle vous permettra de vous familiariser avec les systèmes que 
nous comptons mettre  en oeuvre.

Vous pourrez ainsi découvrir (ou redécouvrir) le système de Points de Monstruositén, couplé à un 
système de Points d’avantages. Ces systèmes ont été utilisés non pas pour brider de façon géné-
rique les joueurs et les armées, mais pour amener chacun à réfléchir à sa liste et à son implication 
dans l’équipe.

Bonne lecture.



Informations générales
Le lieu :
Nous vous accueillons les 6 et 7 juillet 2013 à Wavrin dans le Nord. 

Wavrin est une commune du Nord de la France, située à une quinzaine de kilomètres au sud-ouest 
de Lille. Pour y venir, rien de plus simple :

En train :

Lille est extrêmement bien desservie, que ce soit via Paris (un TGV toutes les heures au départ de 
Paris Nord) ou des autres grandes villes de France (Marseille, Lyon, Rennes, etc). Il suffit ensuite de 
prendre le métro ligne jaune jusqu’à l’arrêt CHR Oscar Lambret, puis un TER pendant 10 minutes 
jusqu’à la gare de Wavrin, à peine à quelques centaines de mètres de la salle.

En voiture :

C’est simple, vous viendrez forcément du sud. Vous arriverez dans le Nord depuis l’A1.
- arrivés sur Lille, prenez la direction de Dunkerque par l’A25
- puis après avoir dépassé Lille prenez la N41 en direction de Béthune et La Bassée
- attention, un radar contrôle votre vitesse (limité à 110km/h)
- prenez la sortie Wavrin - Beaucamps Ligny
- prenez à gauche au premier rond-point puis tout droit au second
- suivez ensuite le plan de la page suivante

A noter, que nous essaierons d’organiser dans la mesure du possible des navettes depuis Lille.

Salle :
L’espace François Mitterand se situe rue Roger Salengo 
à Wavrin (59 136). La salle qui accueille l’événement est 
connu d’un grand nombre de joueurs pour accueillir le 
tournoi Warhammer Battle de Wavrin. Cette salle nous 
permet d’accueillir 26 équipes et laissser aux joueurs un 
espace suffisant entre les tables. Ci-contre une vue d’un 
peu plus de la moitié de la salle.

Hébergement :
Bien que Wavrin se situe dans un milieu rural, la commune se trouve à une dizaine de minutes d’un 
des plus important centre commercial du Nord : Englos les géants.





Règlement général
Introduction :

Esprit de jeu :

Il est important de repréciser que notre très cher hobby est avant tout un jeu. Bien que l’Inter-Région 
soit une compétition majeure dans l’environnement battlesque français, cet événement reste et doit 
rester une manifestation cordiale, une fête.
Tout comportement nuisible à la bonne ambiance de la manifestation entrainera des sanctions 
lourdes pour le joueur fautif et son équipe.
 

Figurines :

Afin de respecter notre hobby et vos adversaires, un niveau minimum sera demandé en terme de 
figurines, peintures, modélismes et soclages.
Toute figurine n’étant pas jugée correcte par l’organisation sera immédiatement enlevée. Ce sera le 
cas pour tous les éléments propres aux joueurs : figurines de l’armée, figurines invoquées, figurine 
à pied pour les cavaliers ayant perdu leur monture et autres éléments de décors (forêt des Elfes 
Sylvains, Forteresse Pliable, Pierre des Hardes, etc).

Modélisme et WYSIWYG : 

Toute figurine doit être représentée avec l’équipement inscrit sur la liste d’armée et les unités doivent 
avoir au moins 51% de leur effectif avec l’équipement adéquat.
Pour de plus amples informations, vous trouverez des détails et exemples dans la feuille de réfé-
rence du WYSIWYG présente sur ce forum.
En cas de doute, conversion ou autres, n’hésitez pas à contacter l’organisation afin d’éviter tout 
litige le jour J.
En aucun cas, la liste d’armée prendra le dessus sur la figurine jouée.

Peinture :

Toutes les figurines jouées (y compris les figurines invoquées) doivent être peintes de manières 
sérieuses. A ce titre la peinture (+ conversions, plateaux de présentation, etc) fera l’objet d’une com-
pétition particulière dont les modalités sont encore en travail.

Soclage :

Toutes les figurines devront être soclées conformément à l’onglet page 80 du livre de règles «Figu-
rines et Taille de Socles». Ce sera également le cas des machines de guerre pour lesquelles les 
socles ronds sont vivement recommandés.
Nous vous conseillons d’utiliser des socles de mouvements, y compris pour les unités de tirailleurs, 
afin d’éviter au maximum les litiges le jour J. 



Organisation du tournoi :
Le tournoi se déroule sur deux jours avec un total de cinq rondes jouées, trois le premier jour et deux 
le second. Durant chaque ronde, une équipe en rencontre une autre au cours de six batailles jouées 
indépendamment et simultanément.

La détermination des rencontres se fera par tirage au sort lors de la première ronde puis par ronde 
suisse pour les suivantes, avec comme clé de répartition les Points de Classements (PC). Les 
résultats de la ronde sont obtenus en additionnant le score de chaque bataille. Chaque bataille étant 
notée sur 20 Points de Ronde (PR), le total de la ronde est de 120 PR. Pour obtenir la victoire, une 
équipe doit totaliser au moins 66 PR.

• Si le total est supérieur à 66 points, l’équipe réalise une Victoire et marque 3 PC.
• Si le total est compris entre 61 et 65 points, l’équipe réalise un Nul Positif et marque 2 PC.
• Si le total est compris entre 55 et 60 points, l’équipe réalise un Nul Négatif et marque 1 PC.
• Si le total est inférieur à 55 points, l’équipe réalise une Défaite et ne marque aucun PC.

En cas d’égalité dans le classement, les Points de Rondes (PR) seront utilisés pour départager les 
équipes.
 
Dans le cas peu probable d’égalité, le niveau général de peinture des équipes concernées servira 
au départage.

Équipe :

Composition :

Chaque équipe sera composée d’au minimum six joueurs.
Les équipes ayant des difficultés à trouver six joueurs de leur région pourront faire appel à un maxi-
mum de deux joueurs venant d’autres régions.
  
Au sein de chaque équipe, un capitaine devra être désigné. C’est l’interlocuteur privilégié de l’équipe 
vis-à-vis de l’organisation et des autres équipes participantes.

Il a le devoir de contrôler la régularité des listes d’armées, de diriger les appariements et régler tout 
litige pouvant intervenir avec le capitaine adverse.
 

Temps mort : 

À chaque ronde, le capitaine d’équipe peut demander un temps mort permettant à tous les membres 
de l’équipe de se concerter. Ce temps mort ne peut pas durer plus de cinq minutes.



Métagame :

Chaque équipe sera composée de six joueurs. Chaque joueur se voit attribuer une seule armée. Six 
armées différentes doivent être choisies.
Il n’y a aucune restriction quant à la composition du métagame si ce n’est que le total de Points de 
Monstruosité (PM) de votre équipe ne doit pas dépasser 12.
 Voici la liste complète et définitive des armées jouables :
Bêtes du Chaos, Bretonniens, Comtes Vampires, Démons du Chaos, Elfes Noirs, Elfes Sylvains, 
Empire, Guerriers du Chaos, Hauts Elfes, Hommes-lézards, Mercenaires, Nains, Nains du Chaos 
(Légion d’Azgorh uniquement), Orques et Gobelins, Rois des Tombes, Royaumes Ogres et Skavens.
 
Vous trouverez l’intégralité de la liste mercenaire autorisée et mis à jour pour la V8 sur le lien suivant 
: http://sgabetto.free.fr/Telechargements/PDF-Mercenaires-V8-1.5.pdf
(ne sont pas autorisées les unités requerrant l’accord de l’adversaire)
 

Représentation et régions :

Nous sommes en capacité d’accueillir 26 équipes, chaque région française disposant d’une place 
réservée.  Dans le cas où certaines régions ne peuvent présenter une équipe, les places disponibles 
seront attribuées aux autres régions. Une seconde équipe sera attribuée en priorité à la région orga-
nisatrice de l’édition 2012 de l’Inter-régions, c’est-à-dire la région Provence Alpes Côte d’Azur, puis 
par ordre de population. Voici la liste des régions concernées (par ordre d’attribution). Ce nombre de 
participants peut éventuellement augmenter, nous vous tiendrons informer :
 
01 – Ile de France
02 – Rhône Alpes
03 – Provence Alpes Côte d’Azur
04 – Nord Pas de Calais
05 – Pays de la Loire
06 – Aquitaine
07 – Bretagne
08 – Midi-Pyrénées
09 – Languedoc Roussillon
10 – Centre
11 – Lorraine
12 – Picardie
13 – Alsace
14 – Haute-Normandie
15 – Poitou-Charentes
16 – Bourgogne
17 – Basse Normandie
18 – Champagne Ardennes
19 – Auvergne
20 – Franche-Comté
21 – DOM-TOM
22 – Limousin
23 – Corse
24 – Belgique
25 – Suisse



Liste d’armée :
Format :

Le format sera de 2600 points, suivant les restriction du Livre de Règle.
 
Les personnages spéciaux et nommés sont autorisés. 

Points de Monstruosité (PM) :

Généralités :

• Le système de PM est un système cumulatif, si vous multipliez les choix parmi les éléments listés 
ci-après vous augmenterez d’autant la valeur en PM de votre armée 
• Les personnages spéciaux sont autorisés, néanmoins quelle que soit l’armée (et le personnage 
pris) ils coûteront des PM :
       - chaque seigneur coûtera 2 PM.
       - chaque héros / champion d’unité / unité spéciale (hors régiments de renom) coûtera 1 PM.
• Chaque équipe peut dépenser jusque 12 PM. La différence de PM entre deux métagames 
permettra d’obtenir des avantages lors de l’appariement et durant les parties (cf chapitre 
Appariements). 
• 2+ signifie : si vous avez 2 ou plus de ces figurines dans votre armée, et non plus de 2.

Liste des Points de Monstruosités (PM) :

Catégorie S : l’armée coûte 1PM d’office, en plus des choix listés

Comtes Vampires : Furie Rouge + Réflexe prodigieux sur une même figurine, Roi goules + Furie 
rouge, 4+ Cris funèbres (un Cri mortel compte pour deux Cris funèbres), 9+ PV de figurines éthé-
rées dans l’armée, 9+ Vargheists dans l’armée et/ ou 9+ Horreurs des cryptes dans l’armée.

Empire : 2 Tanks à vapeur, 8+ Demi-griffons dans l’armée, 4+ machine de guerre (2 pigeons bom-
bardier compte pour une machine de guerre), 2 Feux d’enfer avec au moins un ingénieur, 4+ mages 
du domaine de la lumière dans l’armée (l’autel de guerre compte pour 1).

Elfes Noirs : 2 Hydres de guerre, Pendentif de Khaeleth porté par un dynaste, Chaudron de sang + 
unité(s) de furies dans l’armée, Dague sacrificielle, 3+ personnages montés dans l’armée.

Nains : Enclume du destin (ou Thorek)+ unité(s) de mineurs ou rangers dans l’armée, 4+ machines 
de guerre, 6+ points de dissipation (chaque rune d’anti-magie ou tueuse de sorts et chaque dés de 
dissipation supplémentaire compte pour 1).

Royaume Ogres : 2 Boute-fer, 8+ Chevaucheurs de Férox dans l’armée, 9+ Ventre-dur dans une 
même unité, Coeur infernal, Désosseur du domaine de la mort avec poing affamé.

Catégorie A : l’armée ne coûte de PM que pour les choix listés

Bretonnie : 2 personnages avec une sauvegarde d’armure à 1+ et relançable, 7+ Pégases dans 
l’armée (personnages inclus).



Démons du Chaos : Sirène et/ou Maître sorcier, Porteur de la grande bannière avec une bannière 
magique et un ou plus don démoniaque (sauf si le don ne peut d’aucune manière causer des dégats 
a l’adversaire), Don démoniaque pris plus d’une fois sur la même entrée, 40+ sanguinaires et/ou 
portepestes dans l’armée si héraut affilié du même type dans l’armée (en clair si la liste comporte 
2x20 sanguis et 2 hérauts de khorne à pied elle coûtera 1PM, mais n’en coûtera pas s’il n’y a qu’un 
héraut de khorne à pied).

Guerriers du Chaos : Personnage avec une sauvegarde invulnérable à 3+, Marionnette infernale, 
unité d’élus avec Bannière hurlante et 1+ Autel du chaos.

Hommes-Lézards : 5+ Salamandres dans l’armée, Prêtre-mage Slann du domaine de la mort avec 
Tête funeste, 6+ unités de tirailleurs skinks et/ou caméléons, Discipline Ancestrale en double dans 
l’armée.  

Nains du Chaos : 2 K’daii Destroyer, 3+ figurines indémoralisable, 8+ K’daï Fireborn dans l’armée, 
4+ machines de guerre (le Canon apocalypse compte comme une machine de guerre).

Skaven : 2 Abominations de malefosse, 2 Canons à malefoudre, 20+ Coureurs d’égouts avec frondes 
empoisonnées, Orbe d’airain, Fusée funeste. 

Catégorie B : l’armée permet de baisser d’1 point le total de PM du métagame, mais paie un PM par 
choix listé 

Hauts Elfes : Livre de Hoeth (ou Teclis) + Bannière de sorcellerie dans l’armée, 45+ Lions blancs 
dans l’armée.

Orques et Gobelins : 30+ Orques sauvages dans une unité.

Rois des Tombes : 4+ Prêtre Liche du domaine de la lumière dans l’armée.

Catégorie C : l’armée permet de baisser de 2 points le total de PM du métagame 

Elfes sylvains 
Homme bêtes 
Mercenaires 

Remarque : Si le total de PM de l’équipe est négatif, le total est ramené à 0.



Règles générales :

Il n’y a plus âme qui vive :

Si votre adversaire ne dispose plus d’aucune figurine sur la table de jeu (ou pouvant revenir sur la 
table de jeu), vous gagnez la bataille 20-0 automatiquement quelque soit le scénario. 

C’est nous qu’on est là  :

Plusieurs scénarii font appel à la notion de contrôle d’objectif. Quelque soit le scénario, pour contrô-
ler un objectif il faut disposer d’une unité dans un rayon de 6 pas autour de l’objectif. Dans le cas 
d’un contrôle d’une portion de la table, il suffit que la majorité de l’unité s’y trouve. Si les deux 
joueurs possèdent des unités dans ce rayon, c’est celui disposant du plus grand nombre de points 
de bravoure à portée de l’objectif qui le contrôle. 

Les points de bravoure sont calculés comme suit : 

• Général = 2pts
• Porteur de la Grande Bannière = 1pt
• Étendard d’une unité = 1pt

Enfin, une unité (personnages inclus) ne peut participer qu’au contrôle d’un unique objectif. 



6 scénarii seront joués lors des chaque ronde. L’appariement permettant de déterminer quel joueur 
affronte quel adversaire et sur quel scénario.

Pour l’instant, 7 scénarii ont été créés pour l’occasion. Nous invitons chaque coordinateur à nous 
retourner les 6 scénarii qu’il trouve les plus pertinents. 

Les 6 scénarii les plus plébiscités seront ceux joués lors de l’inter région. 

Le details des tables, ainsi que les schéma pour y placer les décors seront dévoilés une fois les 
scénarii définitifs choisis. 

Scénarii



Chaque vie compte :

Le scénario reprend les règles d’une ligne de bataille, avec un comptage des points de victoire dif-
férent : 

• Chaque figurine tuée rapporte son coût en points de victoire (améliorations incluses, y compris les 
améliorations d’état-major).

• Chaque figurine à plusieurs PV rapporte des points de victoire au prorata du nombre de PV perdus 
(exemple : une hydre perdant 2 PV sur 5 rapportera 2 cinquièmes de son coût) 

Lors du calcul des points de victoire chaque tranche complète de 175 pts rapporte 1 Point de Ronde 
(PR). Le joueur ayant le plus de Points de victoire ajoute le nombre de PR obtenus pour avoir son 
score sur 20. 

Exemple :
A joue Skavens. À la fin de la bataille il a perdu :
• Une Mitrailleuse Ratling : 55pts
• 3 esclaves : 3x2 = 6pts
• 22 Vermines de choc dont le champion et l’étendard avec Bannière d’orage après démoralisation 
: (22x7)+10+10+50 = 224pts
• L’Abomination de malefosse a perdu 4pv et possède l’amélioration Pieux de malepierre : 250x4/5 
= 200pts
Soit au total 485 Points de victoire pour son adversaire. Ce dernier a perdu l’équivalent de 1247 
Points de victoire. Le joueur A gagne donc la bataille 14-6.

La table :

La table se situera dans un environnement bretonien. Les decors seront donc constitués de petits 
villages de paysans, de champs, de forêt, et bien sur du lac d’une certaine dame ...



Deroutez les :

Le but du scénario est d’abattre les bannières et les personnages adverses. Chaque armée a un 
seuil de déroute (qui est la somme des points de bravoure de l’armée) fixé à 3 points. Une fois ce 
seuil atteint pour l’un des joueurs la partie s’arrête quand les deux camps ont joué le même nombre 
de tours. Le joueur ayant le premier atteint le seuil est « le perdant ». 

Les points de scénario sont calculés de la manière suivante: 

Général adverse détruit +1 point 
Général perdu -1 point 
Grande bannière adverse détruite +1 point 
Grande bannière perdue -1 point 
Bannière adverse détruite +1 point 
Bannière perdue -1 point 
Faire dérouter l’adversaire +5 points 
Dérouter -5 points 
Les joueurs ajoutent leur résultat à 10 pour obtenir leur score sur la partie. 

Exemple : 
Le joueur A détruit 3 bannières adverses et tue le général adverse. Il perd cependant sa Grande 
bannière et 1 bannière. 
Le joueur B détruit donc 1 bannière et la Grande bannière adverse. Il perd 3 bannières et son géné-
ral. 
Total joueur A: 4 - 2 + 10 = 12 points de scénarios. 
Total joueur B: 2 - 4 + 10 = 8 points de scénarios. 
Résultat du scénario: 12/8 pour le joueur A. 

La table :

La bataille prendra place sur les territoires gelés d’une banquise. Les décors seront donc constitués 
de petits igloo, de lacs gelés, d’arche de glace ...



Protégez les faibles :

Le scénario suit le déploiement de la ligne de bataille. 

5 unités avec porte-étendard sont désignées comme étant les « unités clés ». Si une armée com-
prend plus de cinq unités avec porte-étendard, alors les 5 unités les moins chères seront les unités 
clés. Si une armée ne dispose pas de 5 unités avec porte-étendard, alors les unités clés restantes 
seront choisies par l’adversaire parmi les unités de l’armée (hors personnage). Si une armée com-
prend moins de cinq unités hors personnage alors elle compte comme ayant déjà perdu le nombre 
requis d’unités pour arriver à 5. 

A la fin de la bataille, le nombre de points de scénario est calculé de la manière suivante : 
Chaque unité-clé amie rapporte 0.5 points si elle est en fuite, et 1 point si elle n’est ni détruite, ni en 
fuite. 

Chaque unité-clé ennemie rapporte 0.5 point si elle est en fuite, et 1 point si elle est détruite. 
Le gagnant est le joueur ayant le meilleur résultat. Les scores sont obtenus en ajoutant 10 pour le 
gagnant à la différence des deux scores en points de scénario et en retranchant 10 pour le perdant.

Exemple : 
Le joueur A a préservé ses 5 unités clés (5 points de scénario), a détruit 2 unités clés adverses (2 
points de scénarios) et en a démoralisé une troisième qui est en fuite lors du décompte de fin de 
partie (1/2 points de scénario) : le joueur A a 7,5 points points de scénario. 
Le joueur B a 2,5 points de scénario puisqu’il n’a détruit aucune unité clé adverse et qu’il ne lui reste 
que 2 unités clés et une unité clé en fuite. 
Écart de 5 points de scénario en faveur du joueur A , celui-ci marque donc 15 points, tandis que le 
joueur B en marque 5. 

La table :

La bataille se deroulera en Lustrie. Il faudra donc compter sur de nombreuses zones de jungles et 
des ruines recouvertes de végétations. 



Les pouvoirs du chaos :

Lors de ce scénario le déploiement sera caché. Trois objectifs sont placés sur la ligne médiane de 
la table, l’un au centre, les deux restants de part et d’autre à 30 pas. 
Le but est de contrôler la majorité de ces objectifs, et si possible de manière durable. A la fin de 
chaque tour de jeu, le camp qui contrôle le plus d’objectif cumule des points de scénario de la 
manière suivante : 

Tour 1 = 2 points 
Tour 2 = 3 points 
Tour 3 = 3 points 
Tour 4 = 4 points 
Tour 5 = 5 points 
Tour 6 = 5 points 

Le score du gagnant est obtenu en ajoutant la différence de points de scénario à 10, le score du 
perdant est obtenu en retranchant la différence à 10. 

Exemple : 
Le joueur A a contrôlé la majorité des objectifs lors des tours 1, 3 et 6. Le joueur B a 
contrôlé les objectifs lors des tours 4 et 5, et personne n’a pu prendre le contrôle durant le tour 2. 
A marque donc 2+3+5 = 10 points de scénario, et B en marque 9. Le score est donc de 11/9 pour 
le joueur A.

La table :

Le scénario se déroulera dans les landes démoniaques. Les objectifs a contrôler seront des rochers 
flottants, innondés des pouvoirs du chaos. 



Abordage :

La table est virtuellement divisée en 9 surfaces égales et coupées en deux dans le sens de la lon-
gueur par une rivière infranchissable. Trois ponts sont disposés sur la rivière en plein centre des 3 
zones du milieu. Les ponts sont les seules zones où les unités non volantes peuvent traverser la 
rivière. 

Les points de scénarios sont marqués de la façon suivante : 
Contrôler une zone du côté du déploiement adverse rapporte 3 points. 
Contrôler une zone centrale avec pont rapporte 2 points. 
Contrôler une zone du côté de son déploiement rapporte 1 point. 

A la fin de la partie additionnez les points ainsi obtenus pour chaque joueur, et soustrayez le plus 
petit des deux scores au plus grand. Le joueur ayant obtenu le plus gros score marque 10 points de 
scénarios + la différence. Le joueur ayant le moins bon score marque 10 points de scénarios moins 
la différence.
 
Exemple : 
Le joueur A contrôle 2 zones adverses et 1 pont. Il marque donc 8 points. Le joueur B contrôle lui 
1 de ses zones et un pont, il marque donc 3 points. La différence est de 5 en faveur de A. Le score 
final est donc de 15/5 en sa faveur. 

La table :

Cette fois ci le combat se deroulera en pleine mer, les zones des deux joueurs étant représentées 
par les pont de deux bateaux, les ponts seront des ponts d’abordage. 



Effondrement :
Le scénario suit le déploiement de la ligne de bataille. 5 piliers sont placés sur la table. Ils mesurent 
1 ps de coté et sont considérés à tout point de vue comme des éléments infranchissables d’une 
hauteur infinie. L’objectif du scénario est de contrôler les piliers, mais de manière toute particulière. 
Chaque pilier dispose d’un nombre de «points de contrôle» (PC), qui évoluent au fil des tours de 
jeu. Pour contrôler un pilier il faut amener ses PC à 0 (les PC sont assimilés à des PV, on fait donc 
perdre des PC à un pilier en lui lançant des sorts, en lui tirant dessus ou en l’attaquant au corps à 
corps). Chaque pilier dispose de 1PC au 1er et 2em tour, 2PC au 3em et 4em tour, 3PC au 5em 
tour, et 4PC au 6em tour. Les piliers ont une endurance de 7, un commandement de 10 et réus-
sissent automatiquement tous les tests de caractéristique. Ils ne bénéficient d’aucun couvert lors de 
la phase de tir et sont touchés automatiquement au corps à corps. 

Les piliers sont des éléments de décors considérés comme neutres au début de la partie. Une fois 
«détruit» lors du tour d’un joueur, un pilier passe sous le contrôle de ce joueur. Une fois passé sous 
le contrôle d’un joueur, un pilier regagne la moitié (arrondie au supérieur) de ses PC. Le joueur 
adverse devra à son tour l’amener à 0 PC pour le contrôler. Une unité attaquant un pilier est à tous 
points de vue considérée comme étant engagée au corps à corps (de même pour le pilier). Une fois 
le combat terminé l’unité recule d’un pas et peut se reformer. Il ne peut y avoir qu’une seule unité à 
la fois (toute armée confondue) d’engagée avec un pilier. Le score est calculé comme suit à la fin 
de la partie :

Nbr de pilier du Joueur 1        Nbr de pilier du Joueur 2   Score  
        5     0     19 - 1 
      4     0    18 - 2
      4     1      17 - 3
       3       0   16 - 4 
      3     1      15 - 5
      3       2   14 - 6 
      2       0   13 - 7 
       2     1    12 - 8 
      1     0    11 - 9 

+ 1 pour le gagnant (et donc - 1 pour le perdant) si au moins la moitié des piliers (arrondis au supé-
rieur) contrôlés par le vainqueur ne sont pas «envahis» par des unités ennemies à moins de 3ps du 
pilier. Tout autre résultat donne un 10 - 10.

La table :

Le combat aura lieu dans un environnement souterrain, comptez donc de nombreux infranchis-
sables  formés de stalagmites et autre paroies rocheuses d’une mine ... 



Chasse aux trésors:

Le scénario suit le déploiement de la ligne de bataille. La table est divisée en 9 parties égales. Un 
pion objectif est placé au centre de chacun des neuvièmes. 

 |---1------2------3---| 
 |---4------5------6---| 
 |---7------8------9---| 

L’objectif du scénario est d’obtenir des points via le contrôle des pions. À chaque tour de jeu les 
pions permettant de gagner des points changent selon le schéma suivant : 

Tour 1 : 4/5/6 valent 1 pts les autres 0 
Tour 2 : 1/5/9 valent 1 pts les autres 0 
Tour 3 : 7/5/3 valent 1 pts les autres 0 
Tour 4 : 3/4/9 valent 1 pts les autres 0 
Tour 5 : 1/6/7 valent 1 pts les autres 0 
Tour 6 : 2/5/8 valent 1 pts les autres 0

Le score du gagnant est obtenu en ajoutant la différence de points de scénario à 10, le score du 
perdant est obtenu en retranchant la différence à 10. 

Exemple : 
Le joueur A a marqué 12 points de scénario. Le joueur B a marqué 4 points de scénario. La diffé-
rence est donc de 8 et le score final de 18/2 en faveur de A. 

La table :

Ce scénario se déroulera dans un desert, ou vous devrez chasser des trésors qui ont tendance a 
s’enfouir dans le sable. Comptez sur de nombreuses dunes (collines), quelques ruines d’anciennes 
civilisations, et si vous avez un peu de chance peut-être une oasis pour vous abreuver ... 



Les Appariements
PM et Points d’avantage (PA) :

Lors de l’appariement l’équipe dont le métagame comporte le moins PM disposera d’autant de 
Points d’avantage (PA) que la différence de PM. Par exemple, si l’équipe A joue un métagame à 
11 PM et l’équipe B un métagame à 7 PM, l’équipe B dispose de 4 Points d’avantage. Ces points 
peuvent être utilisés durant l’appariement ou durant les parties : 

• Lors de l’appariement ils permettent d’empêcher l’équipe adverse d’envoyer une armée donnée 
sur un scénario donné. On parlera de blacklist d’une armée sur un scénario. À chaque fois qu’un 
capitaine blackliste une armée de cette manière, il dépense 1 PA (voir plus loin le déroulement de 
l’appariement).

• Lors des parties un joueur peut utiliser un PA pour relancer un jet de dés (tous les dès du jet sont 
alors relancés). Ce jet peut être un jet pour toucher, un jet de sauvegarde quelqu’il soit, une canali-
sation, le jet pour déterminer qui va commencer, un lancement de sort ou de dissipation, le résultat 
d’un fiasco, etc. Notez qu’un joueur ne peut pas utiliser de PA pour relancer un dé déjà relancé par 
une autre règle (Baguette Tellurique, haine, Pierre de l’Aube, etc).

Les PA seront à la charge du capitaine, à lui de les utiliser durant l’appariement ou de les distribuer 
à ses joueurs durant les parties. 

Remarque : une représentation solide des PA sera fournie par l’organisation, afin de faciliter leur 
compte au cours de la ronde.
 

Sémantique :

Par armée jetée nous entendons : armée qui est lancée sur un scénario tiré par le capitaine. 

Par armée cliquée nous entendons : armée qui est lancée sur un scénario tiré par le capitaine 
adverse, en réponse à son armée jetée.

Par armée gardée nous entendons : armée qui est conservée dans la main du capitaine pour le 
dernier scénario.

Déroulement de l’appariement : 

Des cartes représentatives de vos armées et des scénarii seront fournies afin de faciliter les appa-
riements.

Première partie :

1/ chaque capitaine tire une carte scénario 

2/ le capitaine disposant de PA peut blacklister une ou plusieurs armées sur les scénarii tirés 

3/ chaque capitaine jette une de ses six armées sur le scénario qu’il a tiré 



4/ chaque capitaine clique deux de ses cinqs armées restantes en réponse à l’armée jetée par 
l’adversaire 

5/ chaque capitaine choisit une armée parmi les deux armées cliquées sur son scénario. 
Il y a donc 4 armées appariées sur 2 scénarii à ce moment de l’appariement. 

Deuxième partie : 

6/ chaque capitaine tire un scénario sur lequel il jettera de nouveau 

7/ les capitaine se partagent les 2 derniers scénarii. C’est sur ces scénarii que les dernières armées 
seront gardées

8/le capitaine disposant de PA peut blacklister une ou plusieurs armées sur les scénarii

9/ chaque capitaine jette une de ses quatre armées restantes sur le scénario qu’il a tiré à l’étape 6 

10/ chaque capitaine clique deux de ses trois armées restantes en réponse à l’armée jetée par 
l’adversaire (la dernière étant l’armée gardée) 

11/ chaque capitaine choisit une armée parmi les deux armées cliquées sur son scénario

12/ l’armée cliquée en 10 et non choisie en 11 tombe contre l’armée gardée 
Les 12 armées sont appariées sur les 6 scénarios. Les parties peuvent commencer. 

L’appariement comprend donc deux phases : 

- une première, qui permet d’apparier 2 armées selon une méthode jeté / cliqué classique 

- une deuxième, qui permet d’apparier 4 armées à la fois, selon la méthode d’appariement 
développée pour l’ETC 2012 

Remarque : une vidéo sera rapidement postée, afin de présenter un exemple détaillé d’appariement 



Conventions et FAQ
Conventions :
Ces conventions ont pour but de simplifier le jeu, éviter des pinaillage ou répondre à certaines ques-
tion pratiques et respecter l’esprit des concepteurs.

• Les lignes de vue seront jouées réelles, sans abus, c’est à dire qu’on ne voit pas entre les jambes, 
en dessous des bras ou entre deux figurines d’un régiment (sauf tirailleurs) . Ceci représente le fait 
qu’une figurine est dynamique, en perpétuel mouvement sur son socle.
Les bâtiments et les collines bloquent les lignes de vue sur une hauteur infinie, ceci parce que les 
décors sont souvent plus petits que ce qu’ils devraient l’être.

• Les canons de tout type tirent dans l’alignement de leurs fûts. En plus du point visé un canon doit 
voir une cible et seulement les figurines en ligne de vue peuvent-être affectées par le boulet (pas 
celles cachée derrière une colline donc). Nous conseillons de monter les machines de guerre sur un 
socle rond de taille adéquate afin d’éviter de bloquer le pivot de sa machine avec la règle des 1ps.

• Dans une reformation de combat, considérez deux étapes, la première est la reformation de com-
bat simple qui suit toutes les règles données p.55 . La seconde est la mise au premier rang de l’état 
major (conformément à l’avant dernier paragraphe de la page 92) et des personnages (conformé-
ment à la faq du GBR).  Ceci vous permet donc de changer des figurines en contact sans utiliser la 
règle « faites place ».

• En ce qui concerne les gabarits, le dernier paragraphe de la p39, sera étendu à tous les gabarits 
de la phase de tir, même ne provenant pas de machine de guerre. Sauf si il y a une mention spéci-
fique du contraire dans la description de l’objet/arme/règle spéciale utilisé. 
Cela signifie que les salamandres, pigeons bombardiers et autre orbe d’airain ne peuvent pas poser 
volontairement leur gabarits dans des corps à corps ou sur des unités alliés. Dans le cas des sala-
mandres et assimilés, elle ne pourront pas tirer si leur gabarit touche potentiellement un corps à 
corps ou une figurine alliée.

• La crevasse partira depuis un point du socle du lanceur et non à partir du pied (et donc ne touchera 
pas le lanceur) .

• Le socle du destrier infernal aura les dimensions 50x50 ou 25x50 ou 40x40 au choix du joueur.

Typage des sort V7 :
Les sorts suivants seront joués avec le type ci dessous (noter que toutes précisions dans le texte 
du sort s’appliquent en plus/prend le pas sur son type et que tout «dans un rayon de « doit être lu 
«dans les» si bien traduit): 

Athel Loren :

Chant d’Athel Loren (unique)
Fureur de la Forêt (dommage direct)
Sentier Secret (amélioration)
Ost Crépusculaire (amélioration)



Bénédiction d’Ariel (amélioration)
Appel de la Chasse (amélioration) 

Sauvagerie : 

Élan bestial (amélioration)
Nuée Venimeuse (projectile magique)
Régression (malédiction)
Brame meurtrier (amélioration)
Rébellion animale (malédiction)
L’âme de Ghorok (amélioration) 
Domination sauvage(amélioration)

Magie Noire :

Puissance des ténèbres (amélioration)
Vent glacial (projectile magique)
Eclair Noir (projectile magique)
Mot de douleur (malédiction)
Vent de lames (dommage direct)
Voleur d’âme (dommage direct)
Horreur Noire (dommage direct)

Haute Magie :

Drain de Magie (amélioration)
Bouclier de Saphery (amélioration).
Malédiction d’attraction des flèches (malédiction)
Courage d’Aenarion (amélioration)
Fureur de khaine (projectile magique)
Flammes du Phénix (dommage direct)
Anathème de Vaul (malédiction)

Démons :

• Arcanes de Tzeentch:
Feu étincelant de Tzeench (projectile magique)
Présent de Tzeench (amélioration)
Vol de magie (malédiction)
Récompense du Chaos (unique)
Éclair du Changement (projectile magique)
Tempête de Feu de Tzeench (projectile magique)
• Arcanes de Nurgle :
Miasme de Pestilence (amélioration, vise le lanceur)
Flot de Corruption (amélioration, vise le lanceur)
Puits d’immondices (malédiction)
Bénédiction bubonique (projectile magique)
Vérole atrophiante (dommage direct)
Vent de peste (dommage direct)



• Arcane de Slaanesh :
Soumission (malédiction)
Caresse cacophonique (malédiction)
Bienfaits du chaos (bénédiction)
Échardes de Slaanesh(projectile magique)
Pavane de Slaanesh (dommage direct)
Fantasmagorie (unique)

Guerriers du Chaos :

• Bienfaits de Nurgle :
Bubons magnifiques (dommage direct)
Abondance de chair (amélioration)
Déluge d’immondice(dommage direct)
Cloaque de pus (dommage direct)
Malédiction du lépreux (malédiction)
Pourriture glorieuse (unique)
• Thaumaturgie de Tzeentch :
Flammes de Tzeench(projectile magique)
Altération funeste (dommage direct)
Pandémonium (unique)
Trahison de Tzeentch (dommage direct)
Appel à la gloire (amélioration)
Faille infernale (dommage direct)
• Art sibyllin de Slaanesh :
Fouet de Slaanesh (projectile magique)
Hurlement démoniaque (dommage direct)
Frénésie hystérique (amélioration/malédiction)
Illusion fascinante (malédiction)
Aura de splendeur (amélioration)
Coma extatique (dommage direct)

Skavens :

• Domaine le la Ruine :
Évasion (amélioration)
Malefoudre (projectile magique)
Tempête Warp (malediction)
Frénésie mortelle (amélioration)
Gyeser de flammes (dommage direct)
Invocation de Crevasses (unique)
• Domaine de la Peste : 
Souffle pestilentiel (amélioration)
Infecte bénédiction (amélioration)
Décrépitude (malédiction)
Flot de Vermine (dommage direct)
Nuage de corruption (dommage direct)
Peste (dommage direct)
• Malédiction du rat cornu -Le très redouté 13eme sort- (dommage direct) 



Foires Aux Questions :
Règles générales :

Mouvement/Charge/Reformation :

Q. Peut-on faire autre chose que faire face à une unité ou augmenter le nombre de figurines enga-
gées avec une reformation de combat ?
R. Oui ce ne sont que des exemples, vous pouvez faire ce que vous voulez tant que vous respectez 
les restrictions données dans ce paragraphe et celles de la reformation (sauf le centre fixe bien-sûr).

Q. Peut-on faire une reformation de combat après avoir été repousser à 1ps d’un bâtiment suite à 
la résolution d’un combat ?
R. Non, ces règles spécifiques se suffisent à elle même et nous disent quelles règles d’une résolu-
tion de combat classique utiliser.

Q. Peut-on déclare une charge avec plusieurs personnages au sein d’une même unité ?
R. Oui, c’est un personne de manière générale, «a» en anglais.

Q. Peut-on passer à moins d’un ps lors du pivot ou du déplacement d’un mouvement aléatoire si 
celui ci permet de charger?
R. Oui.

Q. Lorsqu’une unité charge, doit-elle forcément contacter l’ennemi sur son front à elle, en particu-
lier des volants qui chargent une machine de guerre passent au dessus et pose leur dos contre la 
machine, ou une abomination qui entre en contact sur son flanc avec un ennemi lors de son pivot.
R. Oui en charge c’est toujours le front de l’unité qui entre en contact avec l’ennemi, si pour une 
raison ou une autre ce n’est pas possible la charge est ratée.

Tir :

Q. Peut-on viser un décor en ligne de vue avec un canon?
R. Non, la VO est claire, il faut viser un point au sol ou une figurine, donc pas sur un décor même 
traversable (collines, forêts, marais...) .

Magie :

Q. Quel commandement utiliser pour le buveur d’esprit ?
R. Pour le buveur d’esprit, le commandement non modifié sera celui précisé dans la faq du livre de 
règle.

Q. Peut-on dissiper un sort restant en jeu entre le moment ou un autre sort est lancé et le moment 
ou on résout cet autre sort. Par exemple pour les racines de la vigne cela aurait pour conséquence 
de ne pas bénéficier de l’annulation de fiasco à 2+, les racines ayant été dissipées au moment de 
la résolution du sort.
R. Non on peut dissiper un sort reste en jeu à n’importe qu’elle moment de la phase de magie, mais 
un sort (étape 2 à 4 de la phase de magie) est un seul événement et ne peut-être interrompu par ce 
genre d’action.



Comtes Vampires :

Q. L’attribut permet-il de remettre des pv aux personnages autres que le lanceur ?
R. Oui, rien ne permet de prouver que l’attribut est un sort ou un objet en lui même. Le statut des 
attributs est donné dans leurs descriptions.

Q. Comment utiliser la danse macabre avec les mouvement particulier ?
R. Le 8ps est un mouvement effectif, si vous faite une reformation vous perdez ces 8ps, si vous allez 
en marche arrière vous reculez de 8ps par exemple. 

Q. Peut-on effectuer une reformation rapide avec la danse macabre ?
R. Non, la reformation rapide se fait avant de se déplacer dans la phase des autres mouvements, 
elle est spécifique à la phase des autres mouvements, la danse macabre permet de faire un mou-
vement pas une phase des autres mouvements supplémentaire. Ce mouvement aura toujours une 
distance effective de 8ps et toute les règles de la phase des autres mouvement s’y applique (terrain 
dangereux, éthéré, reformation simple, règle des 1ps etc...). Elle permet donc aussi de renter dans 
un bâtiment.

Hauts-Elfes :

Q. Si les Hauts-Elfes, pour une raison ou une autre, perde la règle « Attaque Toujours en Premier » 
ont-ils encore le droit de taper à l’initiative avec leurs armes lourdes ?
R. Après vérification dans la FAQ HE, c’est bien la règle spéciale qui s’applique « quelque soit l’arme 
utilisée ». Donc si cette règle spéciale est perdue, on se soucie de l’arme, et on suit les règles nor-
males du jeu (arme lourde = frappe toujours en dernier)

Nains du Chaos :

Q. Le Calice peut-il être utilisé à n’importe quel moment de la phase de magie ?
R. Oui mais pas pas au milieu d’un sort (comprendre de l’étape 2 à 4 de la phase de magie) .

Orques & Gobelins :

Q. La redirection du plongeur permet-elle de cibler un corps à corps ?
R. Non, elle est considérée comme volontaire, d’après la p39 un gabarit ne peut recouvrir un corps à 
corps sauf s’il dévie dessus. Ceci est quelque chose d’accidentel, que l’on ne peut donc pas prévoir, 
donc sera jugé au cas par cas, mais partez du principe que ça ne sera pas autorisé.

Skavens :

Q. La crevasse et l’orbe d’airain font elles faire deux tests d’initiative ?
R. Non il faut faire la différence entre être recouvert/traversé par un gabarit et subir une touche. 
Seuls les gabarits avec valeur de force font subir des touches aux figurines qu’ils recouvrent/tra-
versent. Cette différence est plus explicite en VO où on retrouve des «passed over» par exemple.

Merci à JB pour la compilation d’une grosse partie de ces questions lors de l’inter 2012.
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