
BLOOD ANGEL     
- La règle "Blood compagny", c'est une 
limitation pour les personnage ? 

oui, c'est comme les singes et les 
zombis de Dust   

- Les chainswords moins fort que les K&F 
grenades je trouve ça bof 

=> dans la v5/6 les chaines sword sont 
moins bien que les grenades 

=> Ok pour enlever grenade et les 
remplacer par "armes de corps à corps" et 
revoir leur valeur. 

 

- Se battre avec les K&F grenades plus 
une arme de CaC ça fait bizarre je 
préférais l'idée des pistolets avec deux 
lignes d'arme, une à distance et une au 
CaC 

=> je suis pas à l'aise avec les 
pistolets. Le choix que j'ai fais n'est 
peut être pas le meilleur mais c'est le 
plus pratique. Mais ok pour revoir le nb 
de CCw 

 

- Le Heavy Flamer à 2+ sur du I4 (voire le 
I3) ça me parait pas trop en accord avec 
40K (l'armure est efficace contre les 
lance-flamme). 

=> c'était pour marquer la différence 
avec le flamer de base, à revoir donc.   

Pour les marines d'assaut, mouvement 2 + 
charge me parait vraiment fort 
(remarque ils coûtent putain de cher). 

=> en effet à tester avant modif 
 

- Le Whirlwind en "Fast" ?  => oui c'est spécifique à tous les rhinos 
like des Blood Angels.   

     

ELDAR     
- Les guardians me semblent vraiment 
faibles : portée 2, dégâts ridicules, 17 
pts. 

=> à tester car ils sont pas très chers 
et peuvent buter du I4...   

- Je sais pas si ca se justifie que les 
shuriken catapult puisse endommager du 
T3 (dans les vieilles règles de 40K non en 
tout cas). pareil pour le Shuriken cannon. 

=> les bolters le peuvent aussi 
puisqu'ils ont 4 de force. A rediscutter   

- Le tempest Launcher moins fort que le 
reaper launcher de base ?? 

=> Oui tu as raison mais l'adaptation 
est un peu compliquer. A revoir donc.   

- Perso j'aurais pas mis du "1+" pour les 
reaper launcher : dans les anciennes 
règles en tout cas ce n'étaient pas des 
armes à aire d'effet. Ce ressemble plus 
aux lance-missiles des tank busters de 
Dust pour moi. 

=> ok je vais le repenser dans ce sens 
et laisser le 1/+ sur le tempest 

 



- Pas de First Strike sur l'avatar 
finalement ? 

=> si c'est un oubli   
- Les plasma grenade sont beaucoup 
moins fort que les K&F grenades ce que 
je trouve bizarre pour le moins. 

=> oui tu as raison à revoir 
 

- Les scorpions sont du coup assez faibles 
au CaC étrangement. 

=> a voir avec les plasmas revues   
- Pas de tempête mentale pour le Farseer 
? 

=> je lui ai déjà mis pleins de boost 
mais pourquoi pas...   

     
ORK     
- Eventuellement mettre damage 
resilient aux ork (mais ça ferait beaucoup 
de damage resilient dans les différentes 
armées du coup - à voir) 

=> ca ferait trop en effet 

 

- Je sais pas si "Charge" se justifie par 
rapport à l'équivalent 40K (je me 
rappelle plus très bien). 

=> complètement ils ont tous charge 
féroce   

- J'ai pas trop de solution, mais attention 
à l'abus de gretchins pour faire de 
l'activation qui coûte quasiment rien... 
Éventuellement augmenter les effectifs 
(et le prix), ou mettre des règles 
spéciales, mais les gretchins me semblent 
vraiment optimisés. 

=> je peux les monter à 5. Mais faut 
qu'ils gardent leur côté optimisés. J'ai 
la même chose avec les cultistes du 
chaos qui sont plus efficasses.   

- Bizarre quand même des armes qui 
peuvent endommager du T6 mais pas du 
I4 (il y a peut être l'équivalent à Dust 
remarque). 

=> c'est lié aux armes avec pleins de 
tirs et une CT de 2 mais oui c'est 
bizarre, je vais checker 

=> c’est ça, ils ont F7 PA4 avec une 
CT2 et un nombre de tirs de D3 par 
boyz 

 

- La Killa kan me semble pas cher pour ce 
que c'est : ça reste un T3 à 3pv qui peut 
endommager quasi toutes les classes 
d'armures. 

=> oui c'est déjà un peu le cas à 40k. 
Je vais les monter.   

- Pourquoi 3 Karbo missiles sur l'avion ? 
Je dirais soit 2, soit 4 perso. 

=> je vais vérifier mais je crois bien que 
c'est 3   

- Je connais pas les "Boom bomb" mais vu le 
nom ça ressemblerais plus au bombes portée 
1 qui sont 2+ contre l'infanterie et 2"crânes" 
contre les tanks. 

=> ok à revoir dans ce sens 

 



     
SQUAT     
- Pourquoi les squats de bases sont I3 et les 
orks I2 ? Parce qu'ils ont 5+ en armure et les 
orks 6+ mais je suis d'accord c'est limite 

Ok pour les squats à 2 d'armure 
 

- Les exo-armures plus resistantes que les 
Terminators ? Pourquoi pas remarque mais je 
sais pas si ça se justifie 

=> oui c'est un peu du favoritisme squat, je 
vais corriger   

- J'aurais pas fait le thudd gun comme ça (pas 
2+ mais des dégât standard, avec "All in one" 
ou "Burst weapon" ou les deux).=> 

).=> mouai... All in one ne correspond pas 
du tout à cause du côté one shoot, le burst 
peut etre mais je trouve que ça colle 
moins bien 

 

- Le gyro me parait déséquilibré : super cher 
d'un coté, portée U qui fait 2+ sr l'infanterie 
de l'autre, et d'une manière générale j'aime 
pas trop les troupes qui allient portée 
énorme et mobilité (surtout quand ce sont 
des avions !). 

=> je suis assez d'accord mais jusqu'à 
présent j'ai réussi à rester coherent avec 
les portées 40k. Je vais donc repenser 
l'échelle de portée des armes aérienne 
pour qu'elle soient différentes des inf et 
veh 

 

     
ULTRAMARINE     
- Je suis pas fan de mettre les scout sniper 
"Spotter " (des tireurs d'élite quoi), alors que 
traditionnellement les scouts ont des profils 
plutot moyen pour des spaces marines. Les 
rangers eldars pour moi sont plus 
représentatifs de tireurs d'élite. 

=> c'est qu'à 40k ils ont pleins de regles 
spé. Mais dans le fond je suis d'accord â 
revoir   

- Le demolisher cannon mérite de faire du 
"crâne" contre les véhicule. 

=> ok   
- Je trouve les Heavy bolter plutôt faible 
contre les avions. Ils mériteraient de faire du 
2/1, surtout que l'équilibre des avions est un 
problème. 

=> c'est compliqué car il y en a beaucoup 
et ca rendrait certaines unités trop cher   

     
ELDAR NOIR     
- Même remarque que pour l'avion squat à 
propos de l'avion : portée A sur de l'aerien je 
trouve ça déséquilibré. 

ok cf squat 
 

- Je trouve les Wracks légèrement faible mais 
bon. 

=> à voir aux tests   



- Le Talos est un peu bon marché (on en avait 
déjà parlé je crois). 

=> oui il l'est trop à confirmer avec les 
tests   

- Le Shredder est faible quand même 
(comparé à son profil 40K). Apparemment 
c'est plus un genre de lance flamme (sans 
flamme). 

=> à 40k ce n'est pas une arme à gabarit et 
il est pas si fort. 

=>Ok pour le lacerateur à 1/+ 1/+ 1/1 - 
 

- A voir pour le débat Heat lance / Dark 
lance. Il me semble qu'à 40K elles ont 
exactement les même stats et que l'histoire 
"laser ou pas" est juste du fluff. 

=> on verra après les tests 

 

- Les Splinter cannon (tout comme les 
Shuriken cannon d'ailleurs) devraient pouvoir 
endommager les avions. 

=> depuis la v5 les splinter weapons sont 
des armes empoisonnées elles ne blessent 
donc que l'inf 

 
- L'Archon a l'air un peu bon marché.  => ok je vais l'augmenter   
- 4 pv sur le venom ca me parait beaucoup.  => je peux le baisser a 3 mais il a autant 

de blindage et de pv que le raider a 40k. 
Ici je lui ai donné l'upgrade qui lui boost le 
blindage. 

=> ok finalement je l’ai mis à T1 et 3PV 

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



     
     
     
     
 


