
 

 

 

 

 

 

 

LA CROISADE DU 

FLORIVAL 
 

   Il y a des rumeurs qui disent qu'une arme interdite est cachée dans le sous secteur du florival, d'autres rumeurs 

encore plus présomptueuses disent qu'une arme mise au point par l'Empereur sur une de ses planètes, et les 

individus sensibles les plus ouverts aux puissances du Warp ressentent un malaise indicible lorsqu'ils approchent 

le système. Seulement voilà, l'appel de l'arme à atteins désormais son paroxysme, elle veut être utiliser, et il est 

l'heure que les forces mortelles ou non en prennent possession. 

   C'est ainsi que dans cet univers qui ne connaît que la guerre des flottes se rassemblent dans le sous secteur 

Florival... 

   Les Xenos, les Hérétiques, les forces Impériales, tous approchent pour être les premiers à trouver cette relique 

des temps anciens. Chaque seigneur va tenter sa chance de prendre pied sur ses ennemis et avoir comme la 

récompense ultime. Mais pour cela, il faudra être un fin stratège et un commandant hors pair car la route est peu 

sûre et dangereuse... 

   Après s'être établi précairement sur la planète, il devra consolider sa position et repousser ceux qu'il considère 

comme des intrus. Mais quelle est cette arme  prétendue ultime ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Déroulement du tournoi: 

 

Idéalement, le tournois se déroulera de la manière suivante : 

Samedi : 
- 8h30 : accueil des joueurs 
- 9h-12h : 1ère partie  
- 12h-13h : pose repas 
- 13h-16h : 2ème partie  
- 16h-19h : 3ème partie  
Dimanche : 
- 9h-12h : 4ème partie 
- 12h-13h : pose repas 
- 13h-16h : 5ème partie  
- 16h30 : résultats 

 

Notations du tournoi: 

 

Les différents aspects du modélisme sont comptés, les participants recevront des points de tournois par le bias 
de: 

– Les points de tournois: 5 parties de 20pts maximum, soit 100pts au total à obtenir. 

– La note de peinture/conversion: l'armée recevra une note de 15pts maximum 

– La note de composition: l'armée recevra une note de 15pts maximum 

– Les points bonus: les participants recevront des points bonus suivant le fairplay / les envoies / la présence 
de bonus fluff ... 10 points maximum seront distribués sur ces critères. 

 

Les points de tournoi: 

 

Afin de convertir les points de victoire de la partie en degré de victoire et en points de tournois, on utilise le 
tableau suivant: 
 

Différence entre vos points de victoire avec ceux 
de votre adversaire 

Points de tournois correspondants 

0 à 1 pts ==> Égalité Égalité: 10/10 

2 à 3 pts ==> Victoire/Défaite mineure Victoire/Défaite mineure: 13/7 

4 à 5 pts ==> Victoire/Défaite majeure Victoire/Défaite majeure: 16/4 

6+ pts ==> Massacre/Massacré Massacre/Massacré: 20/0 

 

 

 

 

 



Scénario numéro 1: Premiers contacts 

   

 Vous avez décelé des flottes proches au sein du sous secteur mais il est temps de prendre pied à terre sur Guebwiller III 
afin de prendre une avance décisive. Après tout, les autres forces ne sont pas là par hasard... 

   Toutefois à peine arrivés sur la planète, vos détecteurs s'alarment , pour cause une force militaire qui s'approche dans 
votre direction. Vous vous rendez compte au final que vous n'étiez pas les premiers... 

Déploiement: Quarts de cercle opposés à 12ps du centre 

Conditions de victoire: 

► Annihilation: A la fin de partie, chaque joueur marque 1point de victoire pour chaque unité ennemie qui a été 

complètement détruite. 

► Prise d'objectifs: 2 Objectifs principaux et 3 Objectifs alternatifs 

Chaque joueur place dans sa zone de déploiement un objectif principal (celui ci vaut 3 points de victoire en cas de capture 

par une unité opérationnelle en fin de partie). Les objectifs doivent être à au moins 6ps des bords de table. 

Les objectifs alternatifs se trouvent au centre de la table et aux centre des quarts de table neutre. Si une unité opérationnelle 
capture à un objectif alternatif depuis la fin de la phase de mouvement de son joueur jusqu'à la fin de la phase d'assaut de 
l'adversaire sans qu'il soit contesté, le joueur enlève alors 1 point de victoire à son adversaire lors du décompte de fin de 
partie (pensez à mettre un dé pour symboliser le nombre de points à soustraire !). A noter que cette soustraction ne pourra 
jamais ramener les points de victoire de l'adversaire en dessous de 0. 

► Objectifs secondaires: briseur de ligne, tuez le seigneur de guerre, Hauts Faits 

Hauts faits: A la fin des deux déploiements, désignez à votre adversaire un objectif secondaire que vous allez tenter de 

réaliser parmi la liste suivante: 

- L'honorable combattant (interdit aux joueurs Eldar!): terminez la partie sans contester les objectifs principaux 
- Ca pique aux fesses: terminez la partie en ayant 500 points (ou moins!) sur la table 
- Un grosbill qui s'assume: terminez la partie en ayant 1250 points (ou plus) sur la table 
- Le vil profiteur: terminez la partie en ayant soustrait au moins 3 points de victoire via les objectifs alternatifs 
- Le fou du sang: terminez la partie sans avoir pris d'objectifs principaux et sans utiliser les objectif alternatifs 
 
Durée de la partie: durée aléatoire (p122 GBN) 

Règles spéciales de la mission: combat nocturne (tour 1), réserves, objectifs mystérieux 

 



Scénario numéro 2: L'heure de la conquête 

   Vous devez prendre l'ascendant sur votre ennemi en établissant une tête de pont au vu des prochaines expéditions. En 
cette planète en désolation, le contrôle du terrain reste primordial. En ce même temps vous pourrez étendre votre zone de 

recherche d'informations. 

Seulement les senseurs d'alertes détectent d'autres forces qui sont en passe de prendre le contrôle de la région... 

Déploiement: Marteau et enclume (p119 GBN) 

 

Conditions de victoire: 

► Prise de parcelles: La table est composée de 18 parcelles de dimension 12x16. Chaque parcelle contrôlée en fin de 

partie apporte 1 point de victoire. 

Une parcelle est contrôlée lorsqu'une unité opérationnelle s'y trouve à plus de 50% de l'effectif actuel (on prend en compte la 
taille des véhicules pour déterminer les 50%) ET sans présence d'unité d'exclusion ennemie.  A noter que les unités 
d'exclusion peuvent contester qu'une seule parcelle à la fois (désignez la parcelle concernée à la fin de votre tour). 

► Objectifs secondaires: briseur de ligne, tuez le seigneur de guerre, Hauts Faits 

Hauts faits: A la fin des deux déploiements, désignez haut et fort à votre adversaire un objectif secondaire que vous allez 

tenter de réaliser parmi la liste suivante: 

- L'honorable combattant (interdit aux joueurs Eldar!): terminez la partie sans contester de parcelle 
- Ca pique aux fesses: terminez la partie en ayant 500 points (ou moins!) sur la table 
- Un grosbill qui s'assume: terminez la partie en ayant 1250 points (ou plus) sur la table 
- Conquérant né: terminez la partie en contrôlant au moins 5 parcelles 
- Repositionnement stratégique: terminez la partie sans avoir d'unité dans sa zone de déploiement et en contrôlant au moins 
1 parcelle située dans la zone de déploiement de votre adversaire. 
 
Durée de la partie: durée aléatoire (p122 GBN) 

Règles spéciales de la mission: combat nocturne, réserves, Gros calibres (p128) et Reconnaissance (p129) 

 

 

 

 



Scénario numéro 3: Récupération sanglante 

   Vos informations vous indiquent que l'arme n'a pas été sans protections et que son créateur a crypté son emplacement 
avec un algorithme complexe. Les différents données qui sont nécessaires pour le décrypter ont été fragmentés en des lieux 

piégés, plus vous en aurez plus le cryptage sera rapide. 

Déploiement: Quart de table à 12ps du centre avec une bande de 12ps (voir plan) 

 

Conditions de victoire: 

► Prise d'objectifs: 6 Objectifs disposés suivant le plan 

 Il y a 6 objectifs (placés comme sur le plan de table) qui valent chacun 2 points de victoire et suivent la règle It's a trap!. 

It's a trap!: Les objectifs suivent obligatoirement le résultat des objectifs mystérieux “Sabotage!” (p125 GBN) 

► Objectifs secondaires: briseur de ligne, tuez le seigneur de guerre, Hauts Faits 

Hauts faits: A la fin des deux déploiements, désignez haut et fort à votre adversaire un objectif secondaire que vous allez 
tenter de réaliser parmi la liste suivante: 

- L'honorable combattant (interdit aux joueurs Eldar!): terminez la partie sans contester d'objectifs 
- Ca pique aux fesses: terminez la partie en ayant 500 points (ou moins!) sur la table 
- Un grosbill qui s'assume: terminez la partie en ayant 1250 points (ou plus) sur la table 
- C'est quoi un objectif??: terminez la partie en ayant pas contrôlé plus de 2 objectifs de toute la partie 
- Mon Keigh insignifiants ! (uniquement pour les joueurs Eldar!): terminez la partie en contestant au moins la moitié des 
objectifs (arrondi au supérieur) de votre adversaire. 
 
Durée de la partie: durée aléatoire (p122 GBN) 

Règles spéciales de la mission: réserves, reconnaissance (p129 GBN) 

 

 

 



Scénario numéro 4: Protocole d'extermination 

   Vous possédez désormais le lieu du stockage de l'arme mystérieuse, mais la grosse force militaire adversaire semble 
converger aussi vers ce lieu. Vous devez écraser votre ennemi sur les plaines arides de Guebwiller III pour qu'il ne soit plus 
une menace lors de votre extraction de l'arme du site. Cela vous donnera peut-être même le temps nécessaire pour une 
étude préliminaire de cette arme inconnue. 

Déploiement: Aube de guerre ( p119) 

Conditions de victoire: 

► Annihilation: A la fin de partie, chaque joueur reçoit 1 point de victoire pour chaque troupe et transport assigné détruit, 

3 points de victoire pour chaque QG adverse détruit et 2 points de victoire pour n'importe quelle autre unité détruite. 

► Objectifs secondaires: Briseur de ligne, Tuez le seigneur de guerre, Hauts faits 

Hauts faits: A la fin des deux déploiements, désignez à votre adversaire un objectif secondaire que vous allez tenter de 
réaliser parmi la liste suivante: 

- L'honorable combattant (interdit aux joueurs Eldar!): terminez la partie sans contester d'objectifs 
- Ca pique aux fesses: terminez la partie en ayant 500 points (ou moins!) sur la table 
- Un grosbill qui s'assume: terminez la partie en ayant 1250 points (ou plus) sur la table 
- Retour aux bases: terminez la partie en ayant détruit au moins 2 Troupes, 1 QG et au choix (désignez le à la fin des 
déploiements) 1 Elite ou 1 Soutien ou 1 choix d'Attaque Rapide de votre adversaire. 
- Un carnage dans les règles: terminez la partie en ayant tué le Seigneur de Guerre adverse lors d'un duel ou lors d'un 
bombardement orbital (voir ci-dessous). 
 

Durée de la partie: durée aléatoire (p122 GBN) 

Règles spéciales de la mission: réserves, combat nocturne, Tir de soutien 

Tir de soutien: Une fois par partie, votre Seigneur de Guerre peux ordonner un bombardement orbital lors de la phase de tir 
et a partir du second tour de jeu. Cela compte comme tirer avec une arme de tir dotée du profil ci-dessous (cela n'empêche 
pas le Seigneur de Guerre et son unité de déclarer une charge au même tour contre l'unité ciblée selon les règles normales). 

Portée: Illimitée / F: 10  / Pa:1 / Type: Grande Explosion, Artillerie 1, Barrage, Orbital 

Orbital : Si le dé de déviation donne une flèche, le bombardement orbital dévie toujours du total des 2D6ps. La CT du 
Seigneur de Guerre ne fait aucune différence. 

 

 



Scénario numéro 5: Fuyez, pauvres fous ! 

   Hélas, vous croyez avoir le temps avec vous, mais votre adversaire a jeté dans la bataille ses ultimes ressources. Alors 
même que la planète se désagrège sous vos pieds du fait des confrontations trop intenses, il vous faut prendre ce pour quoi 
vous êtes venus : l'Arme Antique ! Les schémas de constructions que vous avez pu obtenir vous indiquent que l'arme a été 
démonté en 3 pièces. Tandis que chacune des ces pièces génèrent une vague d'énergie malsaine, vous pensez à ce que 
peut apporter cette arme à votre espèce ou à la gloire et puissance que vous pourriez avoir... 

Déploiement: 

► Frappe d'avant-garde (p119 GBN) 

Conditions de victoire: 

► Prise de Relique: Le scénario consiste à une prise multiples de relique. Les 3 reliques sont à placer comme sur le plan 

de la table. La mission suit la règle de La relique (décrite p131 du GBN). 

Par ailleurs si un joueur amène une relique dans un rayon de 3ps de son point d'extraction (disposé comme sur le plan, ce 
point peut être représenté par un dé ou un pion objectif), on considère alors qu'il a définitivement capturé la relique. En effet 
cette dernière ne pourra alors plus être capturé ou même contesté par l'adversaire de la partie. 

► Sauvetage: A partir du tour 3, les joueurs peuvent décider de sauver leurs unités. Un seul sauvetage est autorisé par tour 

de joueur. 

Pour sauver une unité, il faut que toutes les figurines de l'unité soit dans un rayon de 3ps du point d'extraction à la fin de sa 
phase de mouvement. Cette unité est alors retirée de la table, son coût en point actuel est retenu. A la fin de la partie, le total 
en points des figurines extraites est compté. Ce total rapporte 1point de victoire par tranche complète de 200pts. 

► Objectifs secondaires: briseur de ligne, tuez le seigneur de guerre, Hauts Faits 

Hauts faits: A la fin des deux déploiements, désignez haut et fort à votre adversaire un objectif secondaire que vous allez 
tenter de réaliser parmi la liste suivante: 

- L'honorable combattant (interdit aux joueurs Eldar!): terminez la partie sans contester de relique 
- Ca pique aux fesses: terminez la partie en ayant 500points (ou moins!) sur la table 
- Un grosbill qui s'assume: terminez la partie en ayant 1250points (ou plus) sur la table 
- Mon précieuuuuux : terminez la partie sans que votre adversaire ne détienne une relique pendant un tour complet. 
- Confiant ou suicidaire?: terminez la partie sans avoir de relique dans votre zone de déploiement (et sans avoir utilisé le 
point d'extraction de la partie). 
 
Durée de la partie: durée aléatoire (p122 GBN) 

Règles spéciales de la mission: combat nocturne (à partir du tour 5), réserves, Vétérans du combat, Perturbation 

sismique 

Vétérans du combat: Les unités de choix d’Élite sont opérationnelles a l'exception des véhicules autre que les marcheurs. 
Perturbation sismique: Dans cette mission, les terrains difficiles sont traités comme des terrains dangereux. Les tests dans 
les terrains qui sont déjà dangereux échouent sur le résultat 1 ou 2 du D6. 


