
  REGLES SPECIALES D'ARMEE
  Cette  page  contient  les  règles  spéciales  typiques  de
l'armée des Skaven et qui s'appliquent à nombres de ses
unités. 

L'UNION FAIT LA FORCE

Une unité doté de cette règle spéciale, ajoute un bonus à
sa valeur de Commandement pour tous ces tests de Peur,
Terreur, Panique, Stupidité , Frénésie et/ou de Moral. Ce
bonus suit les modalités suivantes :

       ● +1 Cd par rang de 5 figurines que compte l'unité. 
       ● maximum+3 Cd. 
       ● maximum 10 Cd.
 
Notez  que  la  règle  spéciale  présence  charismatique
permet à votre général de faire bénéficier de son Cd (non
modifié  par  cette  règle  spéciale)  aux  unités  dans  un
rayon de 12 ps, ces dernières le modifiant alors grâce à
leurs bonus de rangs respectifs.

Une unité en fuite ou désorganisé ne peut plus bénéficier
de ce bonus.

FUYEZ!!!

Une unité dont toutes les figurines sont dotées de cette
règle  spéciale,  peut  relancer  les  dés  ayant  obtenu  1
lorsqu’elle détermine sa distance de fuite.

LEUR VIE NE VAUT RIEN

Une unité skaven est autorisée à tirer dans un corps à corps
si elle n'est pas au contact de l'ennemie. 

Dans ce cas, elle peut viser n'importe quelle unité ennemie à
portée  et  dans  ca  ligne  de  vue.  Les  touches  sont  alors
réparties  entre  les  deux  camps  (1-3 :  l'ennemie,  4-6 :  les
amis). Si le camps atteint représente plusieurs unités amies
et/ou ennemies, lancez de nouveau les dés pour déterminer
les unités touchées.

Dans le cas d'une machine de guerre ou d'une unité utilisant
un gabarit,  ce  dernier  peut  être  placé entièrement  sur  des
figurines amies.

 ARMES A MALPIERRE

Les  armes  à  malepierre  et  leurs  attaques  sont  comptées
comme étant magiques.

Chaque figurine ne peut avoir chacun de ces objet qu'en un
seul  exemplaire,  mais  le  même  objet  peut  être  présent
plusieurs fois dans la même armée.

Contre  les  figurines  suivant  la  règle  spéciale  Éthérée ou
comptant  comme Morts-vivants  ou  Démons;  les  armes  à
malpierre suivent la règle spéciale perforant.

 

LE CONSEIL DES TREIZE

1. Téchnomancien suprême Morskittar      

2. Seigneur de guerre Kratch Griffe de Damnation

3. Grand oppresseur Gryyth Creuse-les-Terriers

4. Maître mutateur Verminkin le bouffi

5. Seigneur de guerre Vardrilik le marchand

6. Seigneur de guerre Ronj brise-armure

7. Seigneur de guerre  Vrisk Gratte-le-Fer

8. Maître assassint Sneek sombre-nuit

9. Seigneur de guerre Paskrit le gras

10. L'Archiprêtre de la Peste Nurglitch VII

11. Seigneur de guerre Griznekt Fourrage-les-
Hommes

12. Emminence grise Kritislik l’Hérésiarque

13. Siège symbolique du Rat Cornu    


