
TOURNOI DU GRUIK D'OR 2013

Système de jeu

- Les parties se dérouleront avec les règles de la V8
- Les FAQ et Q&R jusqu'à une semaine avant le tournoi

Les armées

Seront autorisé :

- Toutes les listes couvertes par un livre d’armée actuel et officiel GW avant la date du 1er 
mars 2013

Restrictions

- Les personnages spéciaux nommés ne seront pas acceptés.

Compositions des armées

- Le format des armées sera de 2000 points maximum
- Elles devront suivre les règles habituelles WYSIWYG
- Elles devront être peintes et soclés
- Les socles devront être réglementaires
- S'ajoute a la création normale d'un armée la restriction suivante :

Points de Monstruosité (PM) :

Dans un souci de variété des armées et des listes, certaines unités, certains objets 
magiques vont être limités.

Chaque liste dispose d'un seul et unique PM a dépenser, celui peut être garder en 
réserve dans se cas il vous donnera accès a une relance par partie qui sera représenté 
par un jeton a donner a l'arbitre lors de l'utilisation (Les règles normales sur les relances 
s’applique page 7 du Gbr).

Voici les unités/objets/combinaison coûtant  1 PM :

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 éthérées 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 bombardier 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 personnage
monté, Chaudron de sang + unité(s) de furies dans l'armée, Dague sacrificielle, 



3+personnages montés dans l'armée.

Nains : Enclume du destin avec 45+ mineurs et/ou rangers dans l'armée, 4+
machines de guerre, 6+ points de dissipation (chaque rune d'anti magie ou‐
tueuse de sorts et chaque dé de dissipation supplémentaire compte pour 1).

Royaume Ogres : 2 Boute fer, 8+ Chevaucheurs de Férox dans l'armée, 9+‐
Ventres dur dans une même unité, Coeur infernal.‐

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

Démons du Chaos : Don(s) démoniaque(s) + Grande Bannière magique de plus de 
50pts, Unités de 24+ Sanguinaires ou Portepestes avec Héraut attitré, 2 Broyeurs d’âme.
2+ parmi : Maître Sorcier Vie, Ombre ou Mort, Sirène.
5+ parmi : Sanguinaires, Portepestes, Héraut de Khorne, Héraut de Nurgle.

Guerriers du Chaos : Talisman de préservation ou armure du destin sur une
figurine de 3pv avec la marque de tzeench, 3+ monstres volants, 3+ monstres
indémoralisables, unité de 6+ massacreurs.

Hommes Lézards : 5+ Salamandres dans l'armée, Pretre mage Slann du domaine de la‐  
mort avec Tête funeste, 6+ unités de tirailleurs skinks et/ou caméléons, Pretre mage Slann‐  
en double dans l'armée.

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

Hauts Elfes : Livre de Hoeth ou Téclis avec 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.

Matériel

Chaque joueur devra avoir en sa possession :
- Son livre d’armée
- Ses propres dés, gabarits et règles

Point de classement

Chaque partie permet de récupérer un maximum de 20 points
 Si le total est égal ou supérieur à 17 points, Victoire Majeure et marque 6 PC.‐
 Si le total est compris entre 10 et 16 points, Victoire Mineure et marque 4 PC.‐
 Si le total est de 10, Nul et marque 3 PC‐
 Si le total est compris entre 4 et 9 points, Défaire Mineure et marque 2 PC.‐
 Si le total est inférieur à 3points, Défaite Majeure et ne marque aucun PC.‐



Déroulement des parties

Les parties se dérouleront en ronde suisse, le premier tour sera défini arbitrairement.
3 parties le samedi : 9h30-12h / 13h-15h30 / 15h30-18h00

Les parties ce déroulerons avec les scénarios suivants :

Les pouvoirs du chaos :

Le scénario suit le déploiement de la ligne de bataille. Trois objectifs sont
placés sur la ligne médiane de la table, l’un au centre, les deux restants de
part et d’autre à 24 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 = 1 point
Tour 2 = 2 points
Tour 3 = 3 points
Tour 4 = 3 points
Tour 5 = 4 points
Tour 6 = 4 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.

Déroutez les :

Le scénario suit le déploiement de la ligne de bataille. 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 général.
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.

Chaque vie compte :

Le scénario reprend les règles d'une ligne de bataille, avec un comptage
des Points de victoire différent :
• Chaque figurine tuée à la fin de la bataille rapporte son coût en Point de
victoire (améliorations incluses, y compris les améliorations d'etat 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
de différence rapporte 1 Point de Ronde (PR) au vainqueur.
Le joueur ayant le plus de Points de victoire ajoute donc le nombre de
PR obtenus à 10 et le perdant le soustrait à 10 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.

Logistique

- Du café sera à votre disposition gratuitement. Des boissons seront a disposition pour 1 
euro.


