
Spore Mycétique V6

Ceci est ma version non-officielle des règles de la Spore Mycétique pour la 6éme édition de W40k. 
Vous aurez besoin de l'autorisation de votre adversaire pour les utiliser dans votre armée Tyranide.

Les  unités  suivantes  peuvent  prendre  une  Spore  Mycétique  comme  Transport  Assigné :  Zoanthropes,
Venomthropes, Pyrovores, Guerriers Tyranides, Hormagaunts, Termagaunts, Génovores, et les unités d'un
seul Carnifex.

Spore Mycétique - 40pts 
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Composition : Une figurine

Type d'unité : Créature Monstrueuse (mais avec aucune des règles spéciales normalement accordées par
ce type d'unité, donc pas de Peur, Concassage, etc.)

Équipement : Tentacules Éventreurs (Portée 6" F6 PA- Assaut 6)

Règles Spéciales : Frappe en Profondeur, Sans Peur

Conscience Limitée : Une Spore Mcétique ne suit pas la règle de  Comportement Instinctif mais doit à la
place tirer automatiquement sur la cible la plus proche à chaque phase de tir, à moins d'être déjà verrouillé
au Corps à Corps.

Transport : Elle arrive toujours via Frappe en Profondeur. SI elle dévie sur un Terrain Infranchissable ou
une autre figurine (amie ou ennemie), alors réduisez la distance de déviation du minimum (dans n'importe
quelle direction) pour éviter l'obstacle.
Une spore peut transporter une unité de vingt figurines au maximum (gardez à l'esprit que les  Massifs
prennent deux « sièges » et les Très Massifs « trois sièges ».). Les unités transportées doivent désembarquer
de la Spore lors de sa première phase de mouvement et ne peuvent ré-embarquer plus tard. Traitez la Spore
et l'unité transportée comme des passagers débarquant d'un transport normal.

Immobile :  Après son mouvement d’atterrissage initial,  une Spore Mycétique ne peut plus se déplacer,
sprinter, se jeter à terre, effectuer une percée ou un mouvement de consolidation à la fin du combat.

Options : 
Une Spore Mycétique peut prendre une arme de cette liste :
- Crache-épines..  …..………………………………..… 10pts
- Crache-Dards.....……………………………………… 10pts
- Crache-Morts Jumelés........ ………………………….. 10pts
- Etrangleur.......... ……………………………………… 15pts
- Canon Venin..... ……………………………….……… 20pts

Une Spore Mycétique peut avoir des biomorphes parmi les suivants:
- Sang Acide  ….....……………………………………… 15pts
- Sacs à Toxines.....……………………………………… 10pts

Note du Concepteur : Malheureusement, il n'y a pas de figurine officielle pour se référer quand vous
voulez jouer votre Spore Mycétique convertie. Elle devrait être une figurine en forme d'"oeuf" de la taille
d'un Drop Pod Space-Marine, avec des tentacules et un trou/bouche comme une écoutille à moins que



l'oeuf soit déjà fissuré.

Règles additionnelles pour Spores Mycétiques et Drops Pods :

Quand  vous  préparez  votre  bataille  avec  votre  adversaire,  vous  pouvez  décider  d'utiliser  les  règles
suivantes pour toutes les Spores Mycétiques Tyranides et tous les Drops Pods de n'importe quel Codex. A
partir de maintenant, nous nous référeront à ces figurines comme des "Pod(s)".

Quand un Pod est sur le point d'arriver des Réserves dans le jeu (nous nous référerons à cela comme à un
"pod entrant"),  certaines unités du jeu, comme les Créatures Monstrueuses Volantes, les Aéronefs, les
batteries antiaériennes et quelques autres unités ont une chnace d'intercepter le Pod entrant avant qu'il ne
puisse atterrir. 

Pour commencer à frapper un pod entrant, il n'y a que deux façons :
 Tirer sur un pod entrant : Premièrement, l'arme qui va tirer devra avoir à la fois les règles spéciales

Interception et Antiaérien. 
 Frappes  Vectorielles  sur  un  pod  entrant : une  Créature  Monstrueuse  Volante  en  mode  piqué peut

effectuer une Frappe Vectorielle spéciale d'interception sur un pod entrant si elle est à 6'' ou moins du
point d’atterrissage, originellement visé (avant la déviation).

Mais même alors,  vous ne pouvez frapper un pod entrant que sur un 5+ (une cible  très rapide et
difficile à viser).

Seuls des coups à la fois très puissants et rapides peuvent détruire ou endommager un pod entrant, le faire
dévier de sa trajectoire d’atterrissage et secouer ses passagers. 
Lorsqu'un pod entrant est touché en interception par une attaque de tir ou une frappe vectorielle comme
expliqué  plus  haut,  résolvez  toujours  les  touches  que  vous  avez  obtenues  contre  un  blindage  de  12
(considérez qu'une Spore Mycétique a également un blindage de 12 qui doit être pénétré comme pour un
véhicule, à la place de faire des jets pour blesser contre l'Endurance). 
Les dégâts superfiicels sont ignorés, car le pod est bâti pour supporter ce sort. Aucun Points de Coque ou
Blessures ne sont perdus contre ces touches.
Si vous obtenez un ou plusieurs  dégâts  importants,  lancez 1D6 sur le  tableau suivant  et  appliquez le
résultat (notez qu'aucun Point de Coque supplémentaires ne sont perdus à la suie d'un dégât important) :

1 : Le pod subit des dégâts mineurs, il ne perd qu'un Point de Coque ou une blessure sans
sauvegarde d'armure.

2 : Le pod subit des dégâts mineurs, il ne perd qu'un Point de Coque ou une blessure sans
sauvegarde d'armure et les passagers sont secoués (ils ne peuvent pas tirer lors de leur
première phase de tir après avoir débarqué).

3 : Le pod subit des dégâts mineurs, il ne perd qu'un Point de Coque ou une blessure sans
sauvegarde d'armure et  les passagers sont secoués.  Le pod a été assez frappé pour
dévier automatiquement de 3D6''. Si cela est possible, placez votre pod couché sur le
côté, pour représenter la mauvaise trajectoire d'atterissage

4 : Le pod subit des dégâts critiques, il perd deux Point de Coque ou deux blessure sans
sauvegarde d'armure. Les passagers sont secoués. De plus, lancez 1D6, sr un résultat
de  4+,  un  des  passagers  choisi  aléatoirement  subit  une  blessure  sans  sauvegarde
d'armure. 



5 : Le pod explose dans le ciel, l'atterrissage est brutal. L'épave du pod dévie de 3D6"
(une Spore Mycétique subit une Mort Instantanée mais placez la figurine comme vous
le feriez pour une épave de véhicule).  Certains passagers peuvent avoir survécu en
glissant  ou  sautant  en  dehors  du  pod juste  avant  qu'il  ne  touche  le  sol,  d'autres
peuvent émerger en rampant de l'épave. Chaque passager lance 1D6, sur un 2+, il est
retiré du jeu. Chaque 1 est un survivant miraculeux du crash qui est choqué : il ne peut
débarquer qu'à 3'' maximum de l'épave, perd la capacité de sprinter pour le reste de la
partie, et en peut pas tirer lors de sa prochaine phase de tir.

6 : Le pod explose dans une détonation mortelle pour tous ses passagers. Le pod et tous
les passagers sont retirés du jeu.

Ajoutez +1 à vos résultats pour chaque dégât important au delà du premier.

Ajoutez +1 si l'attaque est à la fois F9 (ou plus) ET PA 2 (ou moins).

Formation Assaut Mycétique

Faction : Tyranides

Formation :
 1 Essaim de Guerriers Tyranides avec une Spore Mycétique comme transport assigné
 1 Carnifex avec une Spore Mycétique comme transport assigné
 1 à 5 essaim(s) de Termagants avec une Spore Mycétique comme transport assigné

Formation Restrictions :
L'étreinte dévoreuse : Toutes les figurines de la Formation doivent être équipées d'un Dévoreur (le Carnifex
doit prendre deux dévoreurs jumelés avec neuro-sangsues).

Formation Special Rules :

Assaut Mycétique : Au début de votre premier tour, choisissez la moitié de vos Spores Mycétiques (arrondi
au supérieur) pour effectuer un  Assaut Mycétique. Les unités effectuant un  Assaut Mycétique arrivent au
premier tour du joueur qui les contrôlent. L'arrivée des Spores Mycétiques suivantes suit les règles des
Réserves normales. Une unité qui Frappe en Profondeur via une Spore Mycétique ne peut pas charger lors
du tour où elle arrive.


