
L'île des pirates : Bilan des combats AVEC vétéran, AVEC soldats d'élite (et donc arbalètes) et AVEC les nouveaux placements!!! 

 

La Carte 

 

Troupes à prévoir : 280 recrues, 70 arbalétriers, 249 cavaliers, 179 soldat d'élite (on peut aussi avec moins de SE et des S mais pas pour tout !!!) 

 

Attention les placements sont compliqués au début, il n'y a pas beaucoup de place et donc difficile de bouger, il est plus simple de n'envoyer que 2 généraux pour commencer .... 

 

1/ 100 Gratte pont, 50 Fusilier 

Troupes : 1 soldats d'élite, 249 cavaliers 

Pertes : 0 

2/ 100 Gratte-Pont, 50 Chausse trappes : Diversion 

Troupes diversion longue : 48 soldats d'élite (5-8 rnd 100% gagnant) 

3/ Chef des bandits : 50 Chausse trappes, 100 Jongleurs de sabres, 50 Fusiliers 

Troupes : 74 Recrues, 175 Soldats ou élites 

Pertes : 60-74 Recrues 
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4/ 60 Lanceur de couteaux, 60 Gratte pont, 60 Chausse trappes 

Troupes diversion longue : 58 Soldats d'élite 

5/ 40 Chausse trappes, 40 jongleurs de sabres, 40 fusiliers 

Troupes : 48 soldats d'élite (4-8 rnd) 

6/ Chef des bandits : 2 Officiers de seconde classe, 80 Chausse trappes, 80 jongleurs de sabres 

Troupes : 51 Recrues, 149 Soldats 

Pertes : 35-51 Recrues 

 



 
 

8/ 100 Chausses trappes 

Troupes diversion longue: 26 soldats d'élite (6-17 rnd) 

9/ 100 Grattes-pont, 30 Chausses trappes, 40 Fusiliers 

Troupes diversion longue : 1recrues, 1 miliciens, 60 soldats d'élite (5-9 rnd, moy 6.9 une compo à 6 mini serait mieux mais pas trouvé) 

7/ 90 Chausse trappes, 90 jongleurs de sabres :  

Troupes diversion longue : 59 soldats d'élite (6-11 rnd) 

10/ 100 Chausse trappes, 70 jongleurs de sabres 

Troupes diversion longue : 57 Soldats d'élite (5-11 100 % gagnant) OU 64 soldats (5-10 100% gagnant) 

11/ Chef d'aventure : 10 Officiers de seconde classe, 70 Fusiliers, 100 jongleurs de sabres, 1 Cuistot Fou 

Troupes Vague 1 : 119 Recrues 

Troupes Vague 2 vétéran : 5 Recrues, 1 soldats d'élite, 150 cavaliers, 70 arbalétriers (pas besoin de plus) 



Pertes Total : 124 recrues 

 

 



Finalement lancez le plutôt comme ceci : 1,2,3,5,4 et 6 une fois que le 5 touche le pécheur !!!  

 

J'ai bien vu les vagues avec AC mais ça revient au même que de mettre 150R + 100S en terme de pertes et de rnd....  

Ma compo en 2 vague fait gagner 25R mais si la moindre diversion est trop courte on perd bien plus, à voir avec le temps si çà passe comme çà ou pas ! 

Dans mon premier test avec les nouveaux trajets, j'ai dû annuler l'aventure parce que le 9 avait sa barre de victoire quasiment fini !!! 

 

Je vais en refaire 2-3 pour tester tout çà, il semblerai qu'en 3 round sur le chef çà ne passe pas tout le temps (à cause des 5 rnd du camp 9), 

dans ce cas il faudrait soit les 2 vagues avec AC soit une seule vague avec R + S, mais en 2 rnd gagnant chacun ! 

 

BILAN des pertes : 226- 273 recrues 

 

Butin obtenu : 2752 XP + Liste des butins 
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