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2: 1
INTRODUCTION

Kensei est un wargame pour deux joueurs ou plus. Nous espérons humblement que vous 
apprécierez autant que nous avons apprécié sa création. Ce que vous avez dans vos mains n'est 
qu'un résumé de ce qui peut être un jeu plus grand. Depuis le début, cela a été une aventure 
passionnante de recherche et de développement et nous espérons que cela est à votre goût. Il ya 
encore long chemin à parcourir et ce n'est que la première étape d'un jeu que nous espérons 
développer grâce à vos avis et la collaboration; à cette fin, nous avons à votre disposition un forum 
sur la page Web (www.kensei.zenitminiatures.es http://).
Les personnages,les histoires et les figurines Kensei "Guerre à Hymukai" sont inspirés par l'histoire 
et la mythologie du Japon féodal. Ce devrait être le premier ensemble de règles d'un grand monde 
de fantaisie orientale dont les frontières reste à définir.
Dans ce jeu, vous serez en mesure de développer de petites escarmouches à d'énormes batailles 
avec un grand nombre de figurines représentant ainsi les armées des clans les plus puissants. Cela 
ne dépend que de vous et de vos amis et de ce que vous décidez d'apporter aux îles du dragon et de 
demander au Kami de bénir vos actes.

2: 2
ZENIT MINIATURES

Utilise la gamme Zenit miniatures de figurines pour le développement de vos jeux. Figurines de 
28mm détaillées en métal de haute qualité représentent les différentes unités et les personnages dans
le jeu. Sur la page Web Zenit Miniatures (http://www.zenitminiatures.es) et les magasins 
spécialisés, vous trouverez toutes les troupes et les personnages dont vous avez besoin pour 
construire votre armée et vous serez également en mesure d'obtenir toutes les nouvelles sur les 
différentes factions.

2: 3
DE QUE AI-JE BESOIN?
En plus des figurines Zenit et du livret afin de jouer, vous avez besoin:

Dé DIX FACE: Nous utiliserons dés à 10 faces à partir de maintenant appelé D10.

PLATEAU DE JEU:
Pour représenter nos combats nous aurons besoin d'une surface plane et résistante d'au moins 
120x120 cm où vous pouvez placer vos figurines et déplacer vos unités. Il est tout à fait possible 
que vous ayez besoin d'une surface plus grande pour jouer de grandes batailles (150x180 cm ) .
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FICHE D 'ARMÉE:

La feuille d'armée est essentiel pour développer une bataille. Cela doit montrer toutes les unités 
impliquées dans le combat le nombre de figurines dans chaque unité leur valeur et les capacités et 
les personnages et héros de l'armée.

PIÈCES DE TERRAIN:

Les batailles se déroulent rarement dans une prairie clair et simple. Normalement le domaine 
dispose de quelques fonctionnalités telles que les arbres, les collines, les bâtiments ou les rivières. 
Morceaux de terrain représentent les éléments du paysage dans la bataille.

STYLO ET PAPIER: 
Dans une bataille, vous aurez souvent à prendre des notes, vous aurez donc besoin d'un stylo et du 
papier.

KENSEI MARQUEURS: 
Dans Kensei vous devrez utiliser certains marqueurs pour vous rappeler vos décisions et les 
événements qui ont eu lieu. Ceux-ci représentent certaines figures, chacune avec une signification 
différente ingame. A la fin de ce livret, vous trouverez des marqueurs de base que vous pouvez 
imprimer et utiliser dans vos parties. Vous pouvez également créer vos propres marqueurs 
personnalisés.

CARTES DE DÉPLOIEMENT: 
le déploiement est réalisé en secret les cartes de déploiement sont donc également nécessaires.

BANDE DE MESURE: 
Le mouvement des unités de jeu est représenté par une valeur en cm; donc vous aurez besoin d'un 
mètre pour mesurer, par exemple le mouvement effectué par chaque unité ou si l'unité est dans la 
portée de vos armes.

TEMPS DE JEU: 
Une bataille dure environ 3 heures. Même si elle peut prendre plus de temps, cela dépend de la 
difficulté de la bataille que vous voulez jouer. Si vous avez un endroit approprié pour cela, vous 
pouvez laisser la bataille inachevée, laissant les figurines au même endroit et prendre des notes qui 
sont nécessaires afin que vous puissiez continuer le jeu plus tard.
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2 : 4 PEINDRE VOS FIGURINES

Il y a des gens qui aime seulement jouer et ne développent pas le 
goût de peindre leurs figurines. Souvent en raison du manque de 
temps, manque de motivation ou tout simplement par ignorance de 
sa propre capacité à le faire. Personne n'est obligé d'avoir son 
armée peinte pour la bataille, mais si vous et votre adversaire 
travaille dessus, vous verrez que un jeu avec des armées non 
peintes est loin du sentiment provoqué à la vue de deux armées 
entièrement peintes sur le champ de bataille. Vous allez bientôt 
découvrir que ce passe-temps n'est pas seulement le jeu des 
batailles et de battre vos amis, mais il ya aussi une grande 
satisfaction à montrer vos figurines. L'art de la peinture sur figurine
est juste une question de pratique et de temps. Finalement, 
beaucoup d'entre nous finissent par dépenser plus de temps à 
peindre les figurines que de jouer au jeu lui-même.

2 : 5 GAMEPLAY: VUE GENERALE

Kensei est normalement joué par 2 à 4 joueurs. Si vous avez déjà 
joué à un wargame avec figurines avant,vous vous demandez 
probablement quelles sont les différences de jeu qu'offre Kensei 
Kensei . Certains des éléments de Kensei sont communs à tous les 
wargame, de sorte cela sera plus facile à apprendre. Ce sera 
également l'apprentissage des éléments moins courants qui sera 
facilité. Une vue d'ensemble vous rendra la lecture des règles 
suivantes plus facile. 

Trois factions:
Avant de commencer à jouer, vous devez choisir une faction à 
jouer. Dans ce jeu, il y a un conflit entre les trois classes sociales 
qui luttent pour dominer l'Empire Himukai; ceux-ci sont 
représentés par trois factions différentes: les Buke, la classe 
guerrier; les Kuge, la classe aristocratique; et les Sohei, la classe 
religieuse. Choisissez votre faction et créer un clan y appartenant. 
Afin de donner plus de profondeur à vos parties , vous pouvez faire
vous même toute l'histoire de votre clan, son nom ou son symbole 
(mon); vous pouvez également crée le nom de vos personnages, 
crée le nom de vos Daimyo, établir les terres qu'ils gouvernent et 
les relations internes au sein du même clan. Tout dépend de la 
profondeur que vous voulez offrir à votre partie. Rien ne vous 
empêche de créer une campagne pour vous ou votre club de ; votre 
seule limite est votre imagination.
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Listes de l'armée:

Dans Kensei chaque joueur sa propre armée crée suivant les règles décrites dans le chapitre 12. A 
cette fin les feuilles d'armées , dans lequel vous enregistrez toutes les informations nécessaires pour 
jouer la partie. Cela se fait normalement avant de commencer à jouer la partie.
Au fur et à mesure,vous aurez plusieurs listes d'armées qui s'adaptent à votre propre style de jeu ou 
contre des factions particulières.

Niveaux de combat:

Dans Kensei il existe différents niveaux de combat et en fonction du niveau choisi ou accepté avec 
votre adversaire, vous aurez un certain nombre de points d'armée et différentes limitations au 
moment de construire vos unités et armées. Les niveaux vont de la petite escarmouche de niveau 1, 
dans lequel nous n'avons que quelques unités construites à partir d'un petit nombre de figurines; 
jusqu'au niveau 10, avec d'énormes armées dirigé par le Damiyo construites d'unités avec une 
multitude de figurines impliquées.
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Fantaisie ou réalisme:
Dans Kensei vous pouvez choisir si vous voulez jouer à des parties où les êtres et les créatures 
magiques sont impliqués ou seulement les unités humaines prennent part. Nous allons inclure des 
règles de créatures et de magie, que vous pourrez ajouter, si vous le souhaitez.

Unités, personnages, créatures et les points d'action:
Les figurines Kensei se déplace normalement dans les unités agissant enformation, à quelques 
exceptions près comme les héros, les créatures, les machines de guerre ou d'autres objets. Ces unités
et ces personnages ont une série d'attributs et de points d'action:

Attributs: 
Ils sont utilisés pour déterminer le résultat de leurs actions et de combats au long du jeu. Il s'agit des
Mouvements, Dés de Combat, Attaque, Défense, Armure, Vitalité, Ki ou Esprit, Honneur, Initiative
et la Valeur de la Confrontation.

Points d'Action: 
Ces points déterminent le nombre maximum d'actions de l'unité ou du personnage qu'ils peuvent 
effectuer en un seul tour: Courir, charger, tirer, etc .. Toutes ces actions ont un coût en points 
d'action (AC) et leur combinaison ces points. Normalement, toutes les unités ont 2 points d'action, à
l'exception des unités harceleuses et les personnages , qui ont 3 points d'action.

Unités basique, spéciale,d'élite et magiques : 
Ce sont les trois types d'unités que vous aurez pour construire vos armées. Ceux de base constituent 
le corps principal de votre armée et toutes les factions y ont accès. Des unités spéciales et d'élite qui
font la différence entre une faction ou d'une autre. Si vous choisissez de jouer avec la magie, vous 
aurez un certain nombre de créatures déterminées par votre faction.

Capacités spéciales des unités:La plus grande différence entre certaines unités et les autres sont 
leurs capacités spéciales, qui leur accordent certains avantages par rapport aux unités ennemies 
pendant le combat ou lors de l'exécution de certaines actions dans le cours de la bataille. Donc, son 
utilisation est essentielle pour gagner la bataille. Rappelez-vous qu'ils doivent être déclarés après 
leurs règles spécifiques et que l'unité doit avoir les points d'action nécessaires. Ainsi, s'ils s'enfuient,
elle ne peuvent pas être activées, même si c'est une capacité de combat. 

Eléments de terrain:Les éléments de décors sont très importants dans Kensei car ils ont leur propre 
rôle pendant le match. Ces éléments deviennent des obstacles pour nos unités, les éléments de 
protection ou des zones surélevées où nous pouvons prendre l'avantage sur nos ennemis. 

Le déploiement des éléments de décors: La première action que vous avez à accomplir avant que de
commencer le jeu, est le déploiement d'éléments du terrain. Placer tous ces éléments qui rendront 
votre jeu différent de tout les autres, votre champ de bataille est prêt. Un bon élément de terrain créé
par vous ou acheté sur un site spécialisé ou en magasin ,vous fournira des batailles avec plus de 
couleurs et de profondeur. 
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Déploiement secret des armées: 

Dans Kensei le déploiement d'unités dès le début du jeu est effectué dans le secret , vos unités ne 
sont pas placés sur le plateau au début du jeu , mais plutôt, une carte de déploiement placé qui 
détermine les unités à déployer, mais elles ne sont pas révélées à l'ennemi jusqu'à ce que la phase 
initiale de déploiement soit terminée. 

Le Taisho et les capacités du Taisho : 

Chaque armées impliqués dans la bataille a un Taisho ou général , qui dispose d'une gamme de 
capacités déterminées dans le développement de votre tour où vous les utilisés. Ce Taisho est 
toujours le guerrier du niveau leplus élevé dans votre armée au début de la bataille , peu importe si 
ce n'est pas un réel Taisho. Protégez votre Taisho , car sa mort aura un impact terrible sur votre 
armée. 

Points de Commandement du Taisho : 

Le Taisho a un certain nombre de points de commandement qui vont augmenter si ils sont dans ce 
qu'on appelle " la position de dominance », c'est -à-dire lorsque le Taisho est sur une colline . Ces 
Points de Commandement peuvent être dépensés à chaque tour pour utiliser les capacités Taisho (ce
qui accorde à votre armée un avantage sur l'ennemi pendant un tour ) , 

Regrouper des unités ou donner des ordres stratégiques ( cette commande spéciale permet à une 
unité une ligne de vue sur un ennemi pour effectuer une charge contre elle ou de lui tirer dessus ) . 

Les personnages et leurs capacités : 

Il existe plusieurs types de personnages dans Kensei . Ceux-ci peuvent être inclus dans les unités ou
en dehors de ces unités. Et ils seront décisifs pour le développement et la résolution de votre 
campagne . Les grands guerriers réalisent des exploits que de simples unités sont incapables de 
réaliser . Ces bonus de subventions aux unités sont indépendants et provoquent des déséquilibres à 
certains moments de la bataille. L'élection de ces derniers est faite lors de la composition de la liste 
d'armée . Selon le niveau de bataille que vous avez choisi , vous aurez un certain nombre de points 
de valeurs pour ses personnages , indépendant des points d'armée , que vous allez utiliser pour 
choisir vos personnages. 

Le développement du jeu: 

Kensei est divisé en tours, qui sont constitués de trois phases différentes . Ces trois phases sont: Les
ordres et la phase d'actions, la phase de combat et la phase de résolution . 

Tour de commandement: 

Au début de chaque tour, les deux généraux déterminent qui sera le premier durant le tour en jetant 
les dés . Ceci détermine qui commence les différentes phases et qui décide en premier au cours de 
ces phases. 
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Ordres et phase d'action : 

Cette phase se déroule au début du tour après que le tour de commandement soit fait . Pendant cette 
phase, les joueurs, en suivant l'ordre déterminé par le tour de commandement, vont attribuer les 
ordres et activer leurs unités. Cette phase doit être terminée avant de passer à la phase suivante , de 
sorte que les deux joueurs doivent terminer cette phase avant de résoudre les combats. C'est comme 
cela indépendamment de tout affrontement entre les unités ennemies , que ces rencontres seront 
résolus dans la phase suivante axé sur le combat . Le premier joueur à exécuter les ordres et la phase
des actions sera celui qui a remporté le tour de commandement pour ce tour. Au cours de cet ordre 
et cette phase d'actione, le joueur peut utiliser ses capacités Taisho , assigner des ordres à ses unités 
et de dépenser leurs points d'action . Une fois l'activation de ses unités terminée, c'est au tour de son
adversaire de mener à bien ses ordres , puis d'activer ses unités. Lorsque les deux joueurs ont 
terminé cette phase, ils vont à la phase de combat . Donc, ne pas devenir trop confiant si votre unité 
charge une unité ennemie qui était seul dans la lutte , car il se pourrait que le général adverse ajoute 
une unité avant que le combat est lieu. Dans cette phase, les mouvements , le tir, l'occupation des 
éléments de décor , la magie et l'utilisation de toutes les capacités spéciales à la fois Taisho et des 
unités ont lieu. Activer les unités et utliser les points d'actions pour effectuer toutes ces actions 

Marqueurs : 

Dans Kensei , avant de commencer à déplacer ou activer vos unités , vous devez assigner des ordres
à chacune d'elles. Ces ordres ne peuvent pas être levés , donc il n'y a pas de retour en arrière une 
fois que vous avez commencé à activer vos unités . Pour vous rappeler des ordres que vous avez 
assignés et pour éviter tout problème , vous avez différents marqueurs d'action pour indiquer à votre
ennemi vos intentions. 

Phase de Combat : 

Dans cette phase, toutes les unités en contact avec les unités ennemies sont impliquées. Une fois 
que tous les combats sont terminés, cette phase se termine . Dans la phase de combat vous utilisez 
différentes qualités telles que dés de combat , de défense , d'armures , de Vitalité, de Ki et 
d'Initiative, ainsi que la Valeur de la Confrontation à qui détermine le bonus pour les dés de combat 
et leurs résultats . 
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Jeu d'abstraction : 

Vous devez savoir que le combat dans Kensei représentent les résultats globaux. Ainsi, dans le cas 
où vous éliminez plusieurs figurines avec un seul jet de dé , vous devez prendre en compte que ce 
n'est pas le résultat d'un seul membre du groupe , mais le résultat global d'un combat entre les deux 
unités , et non pas entre sujets indépendants. Par exemple, lors d'une attaque avec 10 dés de 
combat , il peut arriver après le jet d'attaque et le jet de défense , que seulement 2 dés doivent être 
lancé pour le jet de dégâts et il se pourrait que , dans ce rôle , un seul mourir obtient d'être battu 
l'armure de l'ennemi unité , mais vous pouvez aussi découvrir que, avec juste que mourir vous avez 
détruit jusqu'à 3 de vos ennemis . Cela représenterait un combat dans lequel l'unité a atteint ce 
résultat, pas un seul individu. 

Phase de résolution: 

Pendant cette phase, les combats qui ont eu lieu au cours de la phase de combat sont résolus. Toute 
poursuite des unités fuyant le combat, ainsi que l'attaque supplémentaire contre elles si elles sont 
atteintes sont effectuées dans cette phase aussi . Si l'un des général d'un joueur meurt au combat, le 
lancé de dés psychologie sont également résolus dans cette phase. De même, tout lancé psychologie
résultant d'une situation particulière est également fait . 

Fin du jeu: Selon le type de jeu que vous avez choisi , il peut se finir de 2 facons différentes : 

• Lorsque l'un des joueurs arrive à tuer le général ennemi .

• Lorsque les tours sont terminés , dans le cas de la chasse à l'homme ou bataille rangée .
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2: 6 RÈGLES DE BASE 

2 : 6: 1 MESURES 
Dans ce jeu, les mesures sont représentées en 
cm . Tout au long d'un jeu , certaines mesures 
doivent être prises comme le mouvement de 
vos unités , ou si une unité ennemie se trouve à
la portée de vos armes . La mesure est quelque
chose à faire avec honnêteté . Mesurer ne peut 
être fait que au cours de la phase d'action et 
pour une action qui le nécessite (voir Phase d' 
Action ) , jamais avant que l'action ne soit 
effectuée . 

Vous pouvez également prendre certaines 
mesures dans certaines situations telles que la 
vérification, si une unité est sous l'effet de la 
présence d'un général ou de l'utilisation de la 
capacité .

 

2: 6: 2 Les dés 

Toute action a sa part de chances . Ainsi, lors 
d'un match les différentes actions sont résolues
par des jets de dés qui , selon les différents 
attributs , permettra de déterminer si l'action a 
été résolu avec succès ou non . Dans Kensei , 
les dés utilisés sont dés à 10 faces ( à partir de 
maintenant , D10) , et les jets peuvent être faits
avec un ou plusieurs dés ( 1D10 , 2D10 , 3D10
, etc ) , selon l'action à exécuter . Tout au long 
de ce livre de règles, nous ferons références 
aux différents types de jets de dés à effectuer. 
Les plus courants sont :
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JET D'ATTRIBUT

Un jet de 1D10 doit être égal ou inférieur à la valeur d'un attribut spécifique. Le jet de DF et HR 
sont des exemples de listes d'attributs. 

JET DE DIFFICULTÉ 

Un jet de 1D10 doit être supérieur à un nombre spécifique (décidé à l'avance je présume). 
Autrement dit, cela doit montrer un nombre supérieur à ce nombre, sinon le jet a échoué. L' AT et 
les jets de dégâts , sont des exemples du jet de difficulté. 

JET DE MOUVEMENT 

Il s'agit d'un jet pour lequel le mouvement de l'unité ou du personnage est ajouté. Le jet de 
mouvement est normalement effectué dans des situations particulières : Lorsque vous effectuez une 
action de charge et de fuite . 

JET D'OPPOSITION 

Dans ce cas, les deux généraux lancent 1D10 avec les modificateurs indiqués pour cette situation 
spécifique. Le général ayant le plus grand résultat gagne le jet. En cas d'égalité , refaire le lancer. Le
jet de commandement et le jet d'initiative sont deux exemples de jet de Confrontation(Opposition). 

2 : 6: 3 Figurines 
Les figurines Kensei représentent différents types de caractères , des soldats, des créatures et des 
artefacts impliqués dans la bataille. Chaque figurine possède ses propres statistiques et ses attributs 
indiqués dans le type d'unité. Lorsque vous obtenez une figurine Kensei , vous pouvez voir son nom
et le type de miniature qu'il peut représenter. 

Dans Kensei , les figurines se comportent de deux manières différentes , comme une unité faisant 
partie d'un groupe qui possède des attributs de groupe ou individuelt , avec leurs lancers 
indépendant tout en faisant partie d'une unité. 

INDIVIDUEL: 

Il y a des figurines indépendantes , agissant de manière indépendante . Les héros sont ce type de 
figurines. Celles-ci représentent les classes et les dans le jeu. Une créature agissant de manière 
indépendante , comme un dragon, ou une créature et son cavalier , est également considéré comme 
une créature individuelle. 

UNITÉS: 

Il y a des figurines qui se rejoignent pour former une entité qui se déplace et agit à l'unisson , ils 
partagent tous la même chance dans les lancers de dés ; de la même facon , ils ne peuvent jamais 
quitter le groupe ou agir de manière indépendante . Les unités sont également divisées en différents 
types , en fonction de leur formation ou de la facon dont ils se battent . 
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2 : 6: 4 Marqueurs 

Les marqueurs sont en option dans ce jeu. Si vos amis et vous avez une bonne mémoire , ou si vous 
n'avez pas de problèmes à résoudre , d'une manière spécifique , les différences qui peuvent survenir 
lors d'un match , vous pouvez choisir de jouer sans eux. Ils sont à votre disposition pour rendre le 
jeu plus facile et plus intuitif , en particulier dans les très grandes batailles où de nombreuses unités 
sont impliquées. Vous trouverez ces marqueurs très utiles pour vous éviter d'oublier l'ordre assigné 
à une unité et le nombre de points d'action que vous avez utilisé . Il en est ainsi parce que, dans 
Kensei vous donnez d'abord tous les ordres à vos unités , et une fois les ordres donnés, ils sont 
exécutés les uns après les autres , et vous n'êtes pas autorisé à revenir en arrière. Si vous choisissez 
cette dernière option, vous devez suivre les règles suivantes pour l'utilisation de marqueurs . 

Les marqueurs sont placés dans l'ordre des différentes phases d'actions que vous avez choisi . Vous 
devez garder à l' esprit que les marqueurs Taisho sont les premiers à être placé, et ensuite , les 
marqueurs d'action. Il y a des marqueurs d'action qui seront utilisés dans des situations 
particulières , comme indiqué dans leur description. L'ordre d'activation des unités est libre, de sorte
que le joueur indique cet ordre , comme il ou elle le souhaite. 

Dans Kensei , comme il a été mentionné précédemment, vous devez utiliser un certain nombre de 
marqueurs. Il s'agit essentiellement de trois types : 

Marqueurs TAISHO:   
Ces marqueurs représentent l'utilisation des capacités Taisho: commandes stratégiques ou la 
tentative du Taisho de regrouper une unité . 

Marqueur de Capacité Taisho : 

Ce marqueur représente un « Tessen " (éventail) . Il indique 
l'utilisation d'une capacité Taisho . Si c'est une capacité générale , il est
placé à côté de l'unité du Taisho , mais si la capacité affecte une unité 
spécifique , il est placé à côté de cette unité. Ce marqueur représente 
1Point de Commandement. 

Marqueur d'ordre stratégique: 

Ce marqueur représente un “ Gumpai “ . Ceci indique que le joueur va 
tenter un ordre stratégique avec cette unité. Ce marqueur est placé à 
côté de l'unité qui va réaliser une action stratégique. Ce marqueur 
représente 3 Points de Commandement et 1 Point AC en cas d'échec. 
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Marqueur de regroupement : 

Ce marqueur signifie que l'unité a été regroupé grâce au rôle de 
ralliement de la Taisho, donc vous devez retirer le marqueur de 
regroupement (voir s'enfuir et regrouper les marqueurs) et placer 
celui-ci à la place. Ce marqueur représente 2 AC et 1 Point de 
commandement . Au cas où vous ne parvenez pas à regrouper une 
unité, vous devez retourner sur le marqueur de regroupement et de 
placer à nouveau le marqueur d'exécution de loin; ainsi, il ou elle doit 
immédiatement faire un jet  pour le Mouvement de retour.

Marqueurs d'actions: 

Ces marqueurs seront utilisés normalement lors de la phase Actions des ordres, à moins d'une 
indication contraire dans la description du marqueur spécifique. 

Marqueur de mouvement: 

c'est un marqueur en forme d' indicateur 
de direction , il y a une flèche côté pile et
deux flèches côté face . Une flèche 
indique que l'unité va “marcher“ et deux 
flèches indique que l'unité va “courir“

 

Marqueur de recharge(d'armes) : 

Quand le jeu commence , toutes les armes à projectiles sont 
chargés et ce marqueur se situe à côté d'eux . Ce marqueur 
indique que vous allez charger votre arme dans ce tour. Une 
fois chargé , laisser le marqueur à côté de lui et retirer le une 
fois que vous avez tiré. Il représente 1 Point AC. 

Marqueur de Tir : 

Vous aurez un certain nombre de marqueurs de tir doubles qui sont de 
la même couleur . Vous devez en placer un à côté de l'unité qui va 
tirer et l'autre de la même couleur à côté de l'unité visée. Il représente 
1 Point AC .

Marqueur de charge: 

Comme avec le marqueur de tir, vous aurez un marqueur double de la 
même couleur . Placez-le à côté de l'unité qui va effectuer la charge et 
un autre à côté de l'unité qui va recevoir la charge . Ce marqueur 
représente 1 Point AC .
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Action Spéciale et Marqueur de Capacité : 

Il indique que vous allez effectuer une action spéciale ou utilisez une 
"capacité spéciale". Ce marqueur est placé à côté de l'unité qui va 
exécuter l'action. Ce marqueur représente 1AC. 

RÉACTION AU MARQUEUR DE CHARGE:
Ces marqueurs indiquent que l'unité va réagir à la charge, ils montrent différents symboles 
indiquant le type de réaction que l'unité va mener. Le marqueur Résister et Combattre, et le 
marqueur Contre Attaque sont normalement des marqueurs simple avec deux côtés. 

Ces marqueurs doivent être placés immédiatement après que l'adversaire est placé un marqueur de 
charge à côté de son unité. 

Marqueur Résister et Combattre: 

Il indique que vous allez résister et combattre en réponse à une charge
d'une unité de votre adversaire. Il ne coûte aucun AC. Pour une unité 
qui réagit de cette facon, il n'est pas nécessaire d'avoir de AC.

Marqueur de Contre Attaque: 

Ce marqueur indique que votre unité va contre ataquer la charge de 
l'unité ennemie. Ce marqueur représente la dépense d' 1AC, et il ne 
peut être enlevé jusqu'à la fin du tour. 

Marqueur Résister et Tirer: 

Lorsque l'unité va résister à une charge et tirer, un “marqueur de tir“ 
doit être placé à côté de votre unité et un autre à côté de l'unité 
ennemie qui charge. Cela signifie que votre unité va résister et tirer 
contre l'unité ennemie qui va effectuer la charge.Pour que vous 
effectuez cette action, vous devez avoir vos armes chargées et au 
moins 1AC. 

Une unité peut également réagir à la charge par la fuite; dans ce cas, 
un marqueur de Fuite est placé à côté de l'unité (voir les marqueurs 
Fuite et de Regroupement) Pour cela, vous devez avoir au moins 1 
AC. Vous ne pouvez pas fuir si l'unité a déjà ce marqueur à côté d'elle.
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MARQUEUR de FUITE et de REGROUPEMENT :
Ces marqueurs indiquent si votre unité a mené une action d'emballement qui tournent ou si elle peut
essayer de regrouper depuis qu'il a commencé à l'emballement pendant le tour précédent. 

Ces deux marqueurs sont normalement les deux faces d'une même marqueur. Un côté montre le 
marqueur d'emballement, alors que de l'autre côté montre le marqueur de regroupement. Ainsi, une 
unité ne peut jamais avoir à la fois des marqueurs au même moment. 

MARQUEUR DE FUITE : 

Ce marqueur est placé à côté de l'appareil quand il déclare à fuir ou quand il commence à fuir à la 
suite de l'une des causes qui provoquent cela se produise. 

L'unité ayant ce marqueur à côté de lui est considéré comme hors du jeu, de sorte qu'il ne peut 
effectuer aucune action pendant ce tour, pas même la fugue à nouveau. 

A la fin de la phase de résolution, avant un tour est terminé, tous les marqueurs de roulage à 
distance sur la carte sont remplacés par des marqueurs de se regrouper. 

Ce marqueur ne représente pas la dépense de CA, cela signifie que l'unité est "Out of the Game". 

MARQUEUR DE REGROUPEMENT : 

Ce marqueur indique que l'appareil peut regrouper au début de l'ordre et des actions phase du 
Taisho ils appartiennent, ou qu'ils puissent réagir à une charge de l'ennemi en exécutant à nouveau. 
Si au début de la phase des ordres du Taisho, les généraux, les unités appartiennent (qui sont 
marqués de cette facon) ne cherche pas à les regrouper, cela signifie qu'ils seront en fuite; donc, à ce
moment, avant qu'ils ne commencent l'activation du 

le reste des unités, il doit faire un jet de s'enfuir et de remplacer le marqueur de regroupement par le 
marqueur d'emballement. 

Si dans la phase de l'ordre de la Taisho une unité avec ce marqueur tente avec succès de se 
regrouper, vous devez remplacer le marqueur de regroupement par le marqueur regroupée à côté de 
lui (voir marqueurs Taisho). Sinon, l'appareil passe sur la fugue, si vous retournez sur le marqueur 
de regroupement et de placer le marqueur d'emballement à côté de lui, rendant le rouleau Run Away
immédiatement, 

Ce marqueur ne représente pas la dépense de CA, cela signifie que l'unité peut réagir par la fuite ou 
la Taisho peut tenter de regrouper il. Gardez à l'esprit que, pour regrouper une unité, le Taisho doit 
dépenser 1 point commandement. 
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REPÈRES DE RESULTATS 

Ce marqueur indique le résultat du combat. Dans le cas des tables pas de marqueurs doivent être 
placés. Nous avons juste à placer un marqueur au cas où ils sont vaincus.

Vaincre Marker: Ce marqueur indique le symbole Kensei. Il est placé à côté de l'unité dans le cas où
il a été repoussé au cours de la phase de combat, comme décrit dans la phase de résolution. Il 
indique que, pendant la phase de résolution, cette unité doit faire un HR (Run Away et de 
regroupement) test pour vérifier si elle s'enfuit 

de combat. 

Ce marqueur ne représente aucun dé-penses de l'AC. 

GROUPEMENT DES REPÈRES 

Une fois que les actions de l'unité ont été groupe de nous par-formé ces marqueurs repré-sentant 
AC, l'un sur l'autre, à côté de l'unité. Ainsi, nous rappelons combien de points d'action que nous 
avons passé dans le cas où nous voulons effectuer une réaction à la charge à la phase de l'adversaire.

RETRAIT REPÈRES 

Une fois le tour est sur tous les marqueurs sont retirés de la carte. Sauf fuir marqueurs, qui sont 
remplacées par des marqueurs de regrouper, et recharger les marqueurs lorsque l'appareil n'a pas 
tiré. 

2: 7 

AT TR je BUTE S 

Les unités et les personnages ont un certain nombre d'attributs qui déterminent la facon dont ils se 
comportent au long du match. Attri-tes sont utilisés à différents points dans le jeu pour résoudre les 
situations qui se pla-ce. Chaque type de personnage ou de l'unité a des caractéristiques différentes 
qui les distin-guer des autres et représentent ses qualités. 

2: 7: 1 

MOUVEMENT [MV] 

Indique combien de cm une unité ou cha-tère se déplace dans une action de mouvement de marche 
normale, qui ne INVOL-ve pas en cours d'exécution ou en charge. 

1. UNITÉ SUR PIED 

UNITÉ 2. MONTÉ 

* Si "marches", il se déplace de son mouvement. 

* Si elle fonctionne, il se déplace le double de son attribut MV. 

* En outre, les unités montées facturent 2D10cm 

2: 7: 2 

DIES DE COMBAT [DC] 

Chaque point de cette valeur représente 1D10. Ces matrices montrent la puissance de combat d'une 
unité. Le nombre de dés de combat en indiquée par l'attribut DC d'une unité liée à son "unité de 
base". Si le nombre de mi-niatures dans l'unité est supérieure ou inférieure à sa "valeur de base", 
l'unité modifie sa DC, qui représente la plus grande de l'unité ou de plus faible puissance. 

Modificateurs pour DC 

1 Augmentation ou diminution de miniatures.: 

L'augmentation du nombre de miniaturisation-res est livré avec une augmentation du nombre de DC
disponible pour le combat. Le profil de l'appareil indique le modificateur MINI / DC, qui indique le 



nombre de dés de combat accordées par chaque miniature, soit positivement lors de la constitution 
de l'unité ou négativement, car il est à nouveau déplacé de la carte 

Si «marches», il déplace son mouvement. 

Si elle fonctionne, il se déplace le double de son attribut MV. 

En outre, les unités d'infanterie chargent 1D10cm (la charge est consi-Ered une action spéciale, voir
l'action de charge). 
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￼ ￼ Ex. Dans une unité de 1/2, nous considérons DC de l'unité augmenter de 2 par miniature. 

2. Par rapport à l'unité ennemie: Une unité qui avec une plus grande VE (voir Rapport de la 
confrontation plus tard) modifie également le nombre de dés de combat positive, mais les unités de 
tir, dans les cas suivants: 

* Double: Si VE de votre unité est égale ou supérieure au double (vous devez toujours ajouter les 
supports qu'ils ont tous), il augmente sa puissance de 2 DC de l'unité ennemie. 

* Triple: Si VE de votre unité est égale ou supérieure à tripler les unités ennemies, il augmente sa 
puissance de 2 DC. 

. 3 position défensive: Une unité peut adopter une position défensive tant qu'il n'a pas effectué une 
contre charge qui transforment la charge ou. Ainsi, avant le jet d'initiative dans la phase de combat, 
il doit Déclaration de re qu'il adopte une position défensive. Cela implique le sacrifice de 3 DC et 
ses augmentations DF de 1 point. Une unité fugue est toujours considéré en position défensive. Les 
personnages peuvent pas adopter une position défensive. 

4 armes:. Certaines armes accorder une augmentation de vos dés de combat dans des situations 
particulières. 

. 5 Capacités spéciales: Certaines capacités spéciales à la fois de la générale et de l'unité augmenter 
vos dés de combat pour un temps limité, l'octroi d'un avantage certain. 

2: 7: 3 

ATTAQUE DIFFICULTÉ [AT] 

Il s'agit de la difficulté pour une unité ou un personnage pour effectuer une attaque réussie. La 
partie inférieure de l'unité A, la plus grande est sa capacité d'armes et de ses chances de frapper 
l'ennemi et infliger des dommages. Dans le rouleau attaque l'unité effectuant l'attaque doit faire un 
jet de difficulté contre sa valeur AT; chaque filière qui passent avec succès que les subventions de 
difficulté 1 dé de dégâts. Ainsi, une unité avec AT 6 doit obtenir 7 ou plus. 

A Ø dans le rouleau AT est toujours un succès. 

Modificateurs pour AT 

. 1 la distance de tir: La distance entre l'appareil d'effectuer la prise de vue et l'unité touchée par le 
coup de feu modifie AT de l'unité en augmentant ou en la diminuant. Cela dépend aussi du type 
d'arme utilisé (voir image). 

2 Charge:. Unité d'effectuer une charge contre un autre modifie ses dés de combat en fonction du 
type d'unité il est. 

3 Traitements:. Certains traitements augmente à. Par exemple, le traitement seul. Lorsqu'une unité 
entend attaquer un des personnages ou des unités de ce traitement, la AT est modifiée par une. 



4 armes:. Certaines armes, comme le katana, réduire l'AT de l'unité ou de caractère qui les porte. 

. 5 Capacités spéciales: Certaines capacités en augmentation ou la diminution à l'unité.

Ces modificateurs sont cumulatifs. 

￼ ** 

Infanterie: Une unité d'infanterie ou de harcèlement à pied recoit -1 à son AT lors de l'exécution 
d'une charge. 

Cavalerie: Une cavalerie ou de l'unité de harceleur monté recoit -2 à son AT lors de l'exécution 
d'une charge. 
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2: 7: 4 

DEFENSE [DF] 

Il représente la capacité d'une unité à se défendre contre une attaque ennemie. Le DF rouleau est 
effectué par l'unité de réception de l'attaque dans le but d'éviter des dommages. Dans ce rouleau, un 
rouleau DF est effectué pour chaque dé de dégâts que l'unité ennemie a dans le rouleau AT. Dans ce
rôle, chaque résultat égal ou inférieur à son attribut réduit l'attaque de l'ennemi par 1 dé de dégâts. 

La valeur DF d'une unité peut également être modifiée par différents facteurs, soit en augmentant 
ou en diminuant en fonction des circonstances. 

A 1 dans le rôle DF est toujours un succès. 

Modificateurs pour DF 

. 1 Attaque du flanc ou de l'arrière: Quand une unité attaque un autre sur le flanc ou par l'arrière, il 
gagne avantage sur l'unité ennemie, qui se traduit par une modification de: 

* Flanc: -1 à la DF de l'unité attaquée par le flanc. 

* Arrière: -2 à la DF de l'unité attaquée par l'arrière. 

2 armes:. Certaines armes réduire le DF des unités, comme le naginata ou la lance. 

3 Capacités spéciales:. Certaines capacités spéciales peuvent modifier votre DF. 

4 Couverture:. Couverture est quelque chose qui couvre une unité d'une attaque de l'ennemi, à la 
fois 

distance et proximité. En fonction du type de couverture, il peut être: 

* Couverture légère: 1 à DF de l'unité. * Couvercle lourd: 2 à DF de l'unité. 

Ces modificateurs sont cumulatifs. 

2: 7: 5 

ARMOR [AR] 

Quand une unité a été touché, il a encore une possibilité d'éviter des dommages. Cette da-mage peut
être évitée par son armure. Il est plus difficile d'infliger des dégâts à une unité portant une armure 
lourde que pour une unité dans une armure légère. Un jet de dégâts que ne parvient pas à obtenir un 
résultat plus élevé que le AR de l'appareil ne provoque pas de dégâts, même si elle avait un 



modificateur, pour ceux-ci sont seulement appliqués une fois l'armure est battu. 

TYPES ARMOR 

Le samouraï dans les îles du dragon ont hérité de l'art ancien de la fabrication et portant l'armure. 
Grâce à l'étude des livres anciens de leur clan, ils font leurs propres types d'armures qui les 
protègent dans la bataille. 

Armure légère (HARA-ATE): 1 AR. Subventions d'armures légères mauvaise protection, comme 
HARAATE du Ashigaru. C'est l'armure portée par tout type de Ashigaru, harceleur archer et 
slingshooter unités, ainsi que toute autre unité considérée à supporter un pauvre armure. 

Armure moyenne (NE-Maru ou HARA-MAKI-DO) 2 AR. C'est l'armure 

plus d'ours de samouraïs. Cette armure a une paire d'épaulettes, un casque de protection et d'abord 
pour les jambes. 

Armure lourde (O-YOROI): 3 AR. Ce sont les héros d'armure et ours de capitaine. Cette armure a 
une cotte de mailles, de la protection dans les jambes et les bras, ainsi que d'un masque. 1 AR 
contre flèches. 

Armure légendaire: 4 AR. Il s'agit d'une lourde armure complète spécialement concue pour les plus 
grands maîtres, ce qui le rend extrêmement efficace. C'est le maximum miniature humanoïde peut 
avoir comme valeur d'AR à pied. 2 AR contre flèches. 

"Gendarmerie": Une unité montée recoit un bonus de +1 à son AR. Ceci représente que leur cheval 
a recu quelques coups à la place de leur cavalier. De même, les unités montées de la VT est de 2 
point de plus que les unités d'infanterie. (Cela est déjà incluse dans les unités montées de profil, 
mais pas dans les caractères '). 

Actuellement, seulement quelques armes modifient le AR de notre unité négative. 

2: 7: 6 

VITALITE [VT] 

Chaque figurine possède certains points de vie qui représentent leur endurance aux dommages. 
Quand une miniature souffre de blessures égal à sa VT, il est considéré comme mort, il est retiré de 
la partie. Ainsi, la VT, dans un sens opposé, représente le nombre de points de dommages la 
miniature doit recevoir pour être 

éliminée. Ces points de dégâts sont également cumulatif. 

Vitalité totale est l'addition de la vitalité de toutes les miniatures dans une unité, alors que Vitalité 
individuelle correspond à chacune des miniatures dans l'unité. 

Le nombre de miniatures il faut soustraire les résultats des dommages de roulis de la division du 
préjudice subi par la vitalité individuelle. Les dégâts restant est le dommage accumulé. Ce 
dommage est ajouté à des dommages infligés à un jet de dégâts plus tard. 

2: 7: 7 SPIRIT [KI] 

Cela représente le guerrier ou l'esprit de l'unité. Il est utilisé pour activer des capacités spéciales et 
pour lancer des sorts. 

Normalement, les rouleaux de l'Esprit sont des rouleaux opposés ou attribuent des rouleaux dans 
lequel le résultat doit être égal ou inférieur à celui de l'Esprit de l'unité pour le déploiement de 
réussir. 

2: 7: 8 

HONNEUR [HR] 

Cela représente la volonté de l'unité et de sa capacité à rester sur la ligne de front quand tout va mal.
Ceci est modifiée si il est un héros Bushi ou un porte-drapeau dans une unité, ou à l'utilisation de 
capacités Taisho. Tous ces bonus sont cumulatifs. 
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The Roll Run Away est un rouleau de l'Attribut menées par des unités et des personnages afin de 
déterminer si elles vont à lutter ou si ils s'enfuient quand ils sont vaincus. Dans ce rouleau un 
résultat égal ou inférieur à la HR est requise. 

HR est également décisive dans le déploiement opposé effectué au début du jeu pour déterminer le 
côté du champ de bataille où chaque armée est déployée. 

Modificateurs pour RH 

Bushi caractère: Selon le type de héros au sein de votre unité, vous disposez d'un bonus à l'honneur 
de votre unité. 

* Daimyo ou Taisho: +3 à la RH de l'unité. 

* Hero: +2 à la RH de l'unité. 

* Daisho Samurai ou Daisho Ashi-

Garu: 1 à la RH de l'unité. Porte-drapeau: une à la RH de l'unité. 

Capacités Taisho: Certaines capacités Taisho augmenter momentanément l'honneur de l'un ou 
plusieurs de vos unités 

2: 7: 9 

INITIATIVE [EN] 



Cela représente la capacité d'une unité de réagir et de mener à bien son action avant que 
l'adversaire. En rouleaux sont normalement rouleaux oppo-sed. Rouleau 1D10 et ajouter cette 
valeur pour déterminer qui effectue la première action; l'une avec le résultat le plus élevé agit en 
premier. 

Modificateurs EN 

Bushi caractère: Selon le type de héros au sein de votre unité, vous avez, comme avec les RH, un 
bonus à IN de votre appareil. 

* Daimyo: deux à l'EN de l'unité. 

* Taisho, héros ou Daisho: une à l'

l'EN de l'appareil. 

Capacités Taisho: Certaines capacités Taisho accorder un avantage à l'EN dans le combat de l'un ou
l'ensemble de vos unités 

2: 7: 10 

POINTS D'ACTION [AC] 

Cela représente le nombre d'actions d'une unité ou un personnage peut effectuer en un seul tour. 
Chaque unité ou caractère a un certain nombre de secteur à passer des commandes et la phase des 
actions que ses souhaits de contrôle de joueur. 

2: 7: 11 CONFRONTAT ION VALUE [VE] 

La valeur de la confrontation représente le courage et la bravoure de l'unité dans la bataille. Il est 
utiliser pour résoudre les combats et, en comparai-son avec d'autres unités ennemies, afin de 
déterminer sa supériorité en nombre. C'est une unité 
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3: 1 

Qu'est ce qu'une unité? 

Une unité est la combinaison de plusieurs miniatures du même type qui se déplacent et agissent 
comme un seul groupe. Ce groupe partage les mêmes attributs et capacités. En outre, ses membres 
ne peuvent pas agir de facon indépendante; autrement dit, ils ne peuvent pas quitter l'unité, se 
déplacer sans le reste du groupe, ou continuer à se battre alors que le reste s'enfuit .. 

3: 2 

DE SCR I P TION 

L'entrée de chaque unité, à l'exception d'un profil d'attributs, indique le nom, le type d'unité, 
Weaponments disponible, des règles spéciales, le coût et l'unité de base. 

Nom: Il indique le nom et la dénomination de l'unité. 

Profil: Toutes les unités ont ce qu'on appelle un profil, qui vous permet de vérifier rapidement leurs 
attributs pendant le match. Dans la feuille de l'armée il ya plusieurs profils, qui doivent être remplis 
avec les unités, dans lequel les modificateurs pertinents sont inclus. 

Type: Il indique si elle est infanterie, harceleur, cavalerie, etc, et le traitement de cette unité a. 

Weaponments: Il indique l'arme et l'armure de l'unité est en appui. 

Capacités spéciales: Il indique si l'appareil a des capacités spéciales. 

Unité de base (UB): C'est le nombre minimum de miniatures du même type requis pour former une 
unité au début du jeu, y compris le porte-étendard. L'unité de base est formée par des miniatures du 
même type, donc l'inclusion d'un personnage ne porte pas atteinte à ce minimum. En outre, il est le 
nombre maximum de miniatures permis d'être à l'avant et le côté de l'appareil pour être la formation
(mais dans le cas des unités de tir). 

Les limites de l'unité: La description de l'unité indique aussi un nombre maximum de miniatures qui
peuvent former l'unité, y compris le porte-étendard. Caractères ne sont pas comptés dans cette 
limite. 

Coût: Lorsque vous formez une unité, vous devez prendre en compte son coût. La monnaie dans ce 
jeu est la koku. Chaque miniature dans une unité a une valeur dans kokus (Le pluriel de Koku est 
également Koku, pas de Koku. Aussi, Koku est une mesure de volume. Je comprends pourquoi 
vous voulez l'utiliser, mais il peut être une meilleure idée d'utiliser une unité de la monnaie, ou 
seulement «points») indiqué dans le profil de leur unité. L'addition de toutes les miniatures est la 
valeur globale de l'unité.

Les personnages ont un coût en VP, appelé Valeur du personnage. Ce coût n'affecte pas le coût en 
kokus des parts ou le coût en kokus des armées. 

3: 3 

TYPES 

3: 3: 1 INFANTERIE 

Les unités d'infanterie sont considérés comme d'aller "à pied" et qu'ils suivent les règles pour le 
transport de ce type d'unités. Les unités d'infanterie sont en contact socle à la base, en suivant les 
règles de formation décrits ci-dessous, mais au cas où ils sont les unités harcèlent. Ils ont un 180 ° 
angle de vue à partir du point central frontal et ils se déplacent en bloc. Un infanterie charges 
unitaires avec 1D10 et s'enfuit avec 2D10. Une miniature de ce type doit être assemblé sur une base 
de 25x25mm. 

3: 3: 2 

C AVA L R Y 



Les unités de cavalerie se déplacent sur un certain type de montage de sorte qu'ils sont considérés 
comme «montés». Une unité de cavalerie comprend le cavalier et la monture, qui est normalement 
un cheval, mais il pourrait être un autre type de créature. Ces deux figurines sont considérées 
comme un ensemble et d'agir à l'unisson. Mo-reover, comme avec les unités d'infanterie, ils sont 
généralement en contact socle à la base, mais au cas où ils sont les unités harcèle. A charges 
unitaires de cavalerie avec 2D10 et s'enfuit avec 3D10. Le type de base qui doit être utilisée varie 
selon que le montage est un cheval, ou une créature d'une taille similaire (25x50mm), ou une 
créature d'une taille plus grande (ce ne sont pas disponibles dans cette première version du jeu) . 

3: 3: 3 harceleurs 

Les harceleurs sont des unités qui peuvent aller soit «à pied» ou «montée», mais ils suivent des 
règles spéciales pour le déploiement, ainsi que pour le mouvement et le combat. Dans le type 
d'unité, il est indiqué: harceleurs à pied ou montés harceleurs. Ainsi, ces miniatures ne sont pas 
obligés de tenir une formation, ou d'être en contact socle à la base, mais ils doivent garder une 
distance maximale de 5 cm entre les miniatures. 

3: 4 

RÈGLES 

3: 4: 1 

La formation de UNITÉ 

La formation est la position adoptée par les miniatures d'une unité dans le champ de bataille 
pendant le déploiement. Unités d'infanterie et de cavalerie sont normalement placés en carré ou 
rectangulaire, alors que les unités de harceleur ne sont jamais en formation. Ils couvrent 
généralement un rayon de déploiement.
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Unités, en fonction de leur type et de l'unité de base, ont un nombre minimal et maximal de 
miniatures à l'avant et dans le flanc. Un caractère ne peut pas entrer dans une unité dont la 
formation est terminée. 



Unités "à pied": Ils ont une frontale minimum de 3 figurines et leur maximum est égale à leur UB 
(unité de base). Le nombre maximal de lignes dans le flanc, y compris les caractères, est 3. 

"Gendarmerie" unités: Les unités montées ont un minimum frontale de 2 figurines et un maximum 
de 4 miniatures. Le nombre maximal de lignes dans le flanc, y compris les caractères, est 3. 

Harceleurs: Une unité de harceleur n'a ni avant ni flanc, mais ses miniatures doivent garder une 
distance maximale de 5 cm les uns des autres et ils doivent être dans un diamètre égal à 3 fois le 
nombre de miniatures dans l'unité. 

Unités de tir "à pied": Ces unités suivent toutes les règles pour les unités "à pied", mais les unités 
armées, comme Teppo, qui ne peuvent se former dans deux lignes. 

Artefacts et des créatures: En cas d'artefacts, son personnel doivent être dans 5cm de la machine ou 
de la créature qu'ils contrôlent, bien que dans certaines situations, ils peuvent être obligés d'être en 
contact avec elle, en raison de sa composition spéciale. 

3: 4: 2 

Angle de visualisation 

La zone d'une unité, le caractère ou la créature peut voir est appelé angle de vision. Cela dépend du 
type d'appareil et il est indépendant de la ligne de visée. Une unité ennemie peut être au sein de 
votre angle de vision, mais caché derrière un obstacle qui vous empêchent de voir quand même, car 
il est hors de votre champ de vision. 

Unités d'infanterie et de cavalerie: l'angle de vision d'une unité est l'endroit où il peut voir. En règle 
générale, toutes les unités ont un angle de vision de 180 ° à partir du point central. Cela signifie que 
l'appareil peut tout voir devant eux. 

Unités de harcèlement, des créatures et des caractères individuels: harceleurs, des personnages et 
des créatures qui se comportent individuellement et avoir un angle de vision de 360 °. 

Les unités d'artillerie et d'artefacts: des artéfacts tels que les canons ont aussi un angle de vision de 
180 °. Ce type d'unités de disposer d'un personnel de la contrôler et de cet angle doit être déterminé.
Pour déterminer cet angle, nous partons de l'avant de la base de l'artefact principal. 

Règle de base: Une unité ne peut charger ou tirer sur une unité au sein de son angle de vision lors de
la commande et les actions phase. En outre, il doit être à l'intérieur de son angle de vue. 
Commandes stratégiques Taisho sont une exception à cette règle (voir commandes stratégiques). 

3: 4: 3 

Angle de visualisation 

L'angle de vision est ce que l'unité peut voir. Une unité peut être affecté par des éléments de terrain 
et par d'autres unités. En règle générale, aucune unité ne peut voir à travers les éléments de terrain 
qui bloque leur ligne de vue, ou par d'autres unités, soit ami ou ennemi. Normalement, une unité ou 
un caractère peuvent ni abattu ni frais à une unité 

ce n'est pas dans sa ligne de mire, mais dans des cas particuliers (voir section 8.3.3. commandes 
stratégiques). 

Pour une unité ennemie doit être considérée dans le champ de vision de votre appareil, il doit être 
dans son angle de vision et dans la ligne de mire d'au moins l'une des miniatures dans votre unité, 
qui doit être en mesure de voir au moins la moitié de la cibler unité ennemie, ou la moitié de sa 
base, en cas de miniatures individuels. 

Si votre appareil est sur une colline, il peut voir à travers les unités amies et ennemies et par des 
obstacles tels que les buissons, les murs ou les clôtures, mais pas plus. Ceci est connu comme la 
position de "position dominante".
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3: 4: 4 

DOMAINES DE CHARGE 

Les unités non-harceleur ont la charge domaines; en fonction de la zone dans laquelle l'unité 
chargée de la charge est à l'égard de l'unité de réception de la charge, les règles pour les zones 
directes ou obliques sont appliquées (voir l'action de charge: Charge Zone). 

3: 4: 5 

FRONTAL, flanc et par derrière 

Frontal, le flanc et l'arrière diffèrent de l'angle de vue et de la zone de chargement. 

Une unité a un frontal, un flanc et un arrière, qui a une extrême importance lors de l'exécution d'une 
charge, pour l'unité recevoir une charge a certains modificateurs de leur DF en fonction de la zone 
qui recoit la charge. 

Chargez le flanc: -1 DF. 

Chargez à l'arrière: -2 DF. 

Dans les règles concernant les redevances à "Zone Oblique" et "Zone Direct" l'endroit où la charge 
a lieu est déterminée (voir le chapitre 9: Action de charge). 

Unités de harcèlement n'ont pas un flanc ou l'arrière. Ils sont toujours considérés être à la recherche 
à l'unité chargée de la charge. Juste au cas où ils se battent déjà, ils peuvent être facturés par l'arrière
ou le flanc, car ils ont regroupé au combat. 

3: 4: 7-étendard 

Les porte-drapeaux sont des miniatures appartenant à l'unité, de sorte qu'ils ne peuvent jamais 
laisser l'appareil. Il est également la dernière miniature de mourir dans l'unité chaque fois que le 
niveau tombe au sol, un autre miniatures ramasse. Ce n'est que lorsque l'unité est détruite ou s'enfuit
perd son standard. Un porte-étendard accorde une au RH de l'unité. Il peut être accumulé à la prime 
à l'honneur accordé par un caractère Bushi, au cas où il est l'un dans l'unité. Le porte-étendard est 
toujours considéré comme une miniature: vers la maximale de l'unité, vers la résolution du combat 
et vers ses bonus. 

3: 4: 8 Personnages et unités 

Le personnage est une miniature qui, même si elle ne fait pas partie d'une unité, il peut être dans 
l'unité, grilles bonus à son IN et RH, dans le cas de caractères Bushi. Le peut aussi marcher à 
travers le champ de bataille seul. Certains d'entre eux, comme le Kensei, ne peut jamais être dans 
une unité parce qu'ils ont le caractère solitaire dans leurs caractéristiques. 
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3: 4: 6 

Les capacités de l'Unité ET LEUR UTILISATION 

Y at-il des unités qui ont des capacités spéciales qui les distinguent du reste et les rendent uniques. 
Exigences et utilisation est décrit dans la capacité. 

Selon la facon dont ils utilisent ces capacités  , ils peuvent être: "action", "combat" ou "libre". 



Comme son nom l'indique «capacités d'action» sont ceux utilisés dans les commandes et la phase 
d'actions, celles "de combat" sont ceux utilisés dans la phase de combat et celles qui sont libres sont
utilisés lorsque cela est nécessaire. 

Les capacités de l'unité ne doivent pas être confondus avec les "Capacités" Taisho, détaillés plus 
tard dans ce livret. Ces derniers affectent capacités   d'une manière générale plusieurs ou toutes les 
unités de l'armée en même temps. 

L'utilisation d'une capacité particulière a toujours un coût égal à 1 AC.
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4: 1 

QU'EST-CE QU'UN PERSONNAGE? 

Un caractère est une unité dont les caractéristiques et les capacités mettre à part du reste de votre 
armée dans un jeu Kensei. Un personnage représente normalement quelqu'un de spécial, un guerrier
plus puissant que la normale ou une geisha séductrice et meurtrière. 

IL YA DEUX TYPES DE CARACTERE 

Caractères Bushi: Ces guerriers de haut rang accorder certains avantages à l'unité ils appartiennent. 
Ainsi, ils modifient l'honneur et de l'Initiative de l'unité. Ils peuvent également être utilisés de facon 
indépendante. Bushi caractères sont également divisés en quatre niveaux différents: de base, 
moyenne, haute et très Hight. Selon leur niveau, ils accordent un bonus supérieur ou inférieur à 
l'unité. 

Caractères spéciaux: Tous ces personnages dont les caractéristiques sont uniques par rapport aux 
autres appartiennent à ce type, car ils ont des capacités   et des propriétés qui les rendent spéciale. 
Parmi eux, vous pouvez trouver le Ninja, la Geisha, le Spy et le Kensei. 

4: 2 

DE SCR I P TION 

Les personnages ont les mêmes attributs et profil comme unités. Caractères Bushi accorder une 
prime à la RH et IN de l'appareil, tandis que les caractères spéciaux ont des capacités qui les rendent
uniques. 

Niveau de base: Daisho Samurai ou Daisho Ashigaru: +1 à la RH de l'unité et 1 à IN de l'appareil. 

Niveau moyen: Hero: +2 à la RH de l'unité et de 1 à IN de l'appareil. 

De haut niveau: Taisho / Daimyo: +3 à la RH de l'unité et une à la EN de l'unité. 

Très haut niveau: Daimyio: +3 à la RH de l'unité et de 2 à IN de l'appareil .. 

4: 3 

RÈGLES 

4: 3: 1 MOUVEMENT 

Caractères avec une valeur de mouvement indiqué dans son profil suivent les règles de circulation 
habituelles, selon qu'ils vont "à pied" ou "montés", Si elles sont dans une unité, ils sont considérés 
comme inclus dans, donc ils se déplacent ensemble avec en utilisant la valeur MV bas dans l'unité, 
soit de la nature ou de l'unité de. Quand il n'est pas dans une unité un personnage se déplace comme
s'il s'agissait d'un harceleur dans tous les sens. 

4: 3: 2 

Angle de vision ET LIGNE DE VUE 

Un personnage en dehors d'une unité dispose d'un angle de 360 ° de vision; si elle est à l'intérieur 
d'une unité, il a l'angle de vision de cette unité. Il suit les mêmes règles pour ligne de mire les 
unités. 

4: 3: 3 

FRONTAL, flanc et par derrière 

Un personnage manque frontale, latérale et arrière. Un personnage en mode solitaire ne recoit pas 
tous les modificateurs pour la charge ou aucun des avantages accordés par la charge sur le flanc ou 
l'arrière. 

4: 3: 4 Personnages et unités 

Un maximum de deux caractères sont autorisés dans une unité, se limiter à une Bushi Hero et 1 



caractère spécial. 

Un ensemble d'allumage ne peut inclure un caractère Bushi si elle porte le type d'arme de l'unité; 
d'ailleurs, le Taisho ne peut jamais être inclus dans une unité Henin. Le Ninja, la Geisha et la 
Metsuke peuvent être cachés dans une unité. 

Un "monté" caractère ne peut jamais être inclus dans une unité "à pied", ou un caractère "à pied" 
dans un "monté" unité. 

Un personnage peut entrer et sortir d'une unité à tout moment en dépensant 1 AC (en cas de combat,
il ya des règles spéciales). 

Un personnage peut traverser une unité amie en dépensant 1 AC, mais son DANS réduit de 1 pour 
ce tour et il se déplace la moitié de son MV de cette unité. 

Selon le type de caractère au sein de l'unité, vous avez modificateurs à leurs attributs ou pas. 

Bushi héros: L'unité recoit un bonus à son RH et IN, comme décrit précédemment. 

Caractères spéciaux: Ils ne sont pas normalement bonus de subventions à l'unité, à moins que ceux-
ci sont décrits dans leur profil. 

4: 3: 5 

POINTS D'ACTION 

Comme unités, un personnage a un certain nombre de points d'action qui peuvent être dépensés 
dans les ordres et actions phase. 

4: 3: 6 ARMES 

Un personnage peut porter un ou deux armes. Si un personnage souhaite par-former un combat 
rapproché et tirer, il doit porter une arme de chaque type. 
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4: 3: 7 TIR

Un personnage peut tirer soit de l'intérieur ou de l'extérieur d'une unité. De même, il peut être ciblé 



par les tirs ennemis tant qu'il est à l'extérieur de l'unité, mais dans des cas particuliers. 

Tir caractère: Un personnage peut porter un arc, ou une autre arme de projectile dans certains cas, et
il peut attaquer d'autres unités ou personnages tant qu'ils ne sont pas dans une unité. Il suit les règles
de prise de vue (voir tournage) Un personnage portant une arme de projectile moitiés son DC 
(arrondi à l'inférieur) lorsque la prise de vue. 

Ex. Un Bushi avec 6 DC pour le combat rapproché a 3 DC si la prise de vue, tant à l'intérieur ou à 
l'extérieur de l'appareil. 

Caractère ciblé par des tirs: En règle générale, un caractère dans une unité ne peut pas être la cible 
de tirs ennemis. La seule possibilité d'un caractère souffrir aucun dommage, c'est que son unité a été
détruite. 

Un personnage en dehors d'une unité est considérée comme ayant le caractère solitaire. Tir à elle 
accorde un modificateur de +1 AT. 

4: 3: 8 COMBAT 

En combat, les personnages se comportent différemment, selon leur type. 

Bushi caractère: Un Bushi sein d'une unité utilise IN de l'appareil, modifié par les bo-nus accordés 
pour le combat, il attaque en même temps que l'unité; Toutefois, il attaque seulement avec la moitié 
de son DC, l'arrondissement 

vous, à qui tous les modificateurs applicables sont additionnés. L'AT pour ces dés est AT du 
personnage, donc réglé ces dés de côté pour faire le jet d'attaque de facon indépendante. En outre, le
caractère accorde son bonus à la RH de l'unité et EN en fonction de son niveau. 

Caractères spéciaux: Caractères spéciaux sont considérés comme indépendants et utilisent leur 
propre IN. Lors de la jet d'initiative, ils roulent leur initiative ainsi que les unités et l'ordre d'attaque 
est établi, en fonction du résultat de ce rouleau. 

Caractère solitaire: Un personnage solitaire se bat comme si elle était sa propre unité. Si elle attaque
ou est attaqué par une unité ennemie, y compris un autre personnage, il peut déclarer une 
confrontation contre elle, mais une fois l'affrontement terminé, le reste de l'unité attaque le caractère
comme d'habitude. 

Fuyons COMBAT 

Un personnage ne peut laisser une unité impliquée dans le combat en fuyant. 

Fuir le combat est une action qui ne peut être réalisée dans le com-mandes et Actions phase. Elle 
implique une opposition EN rouleau entre le personnage et l'unité ennemie, il se bat contre (modifié
si nécessaire). Si elle ne peut réussir que rouleau, il doit rester dans le combat. Dans le cas où il est 
un personnage Bushi et il ne parvient pas à s'enfuir, son DC sont réduites à un tiers, arrondi vers le 
bas, au lieu de réduire de moitié (comme d'habitude dans une unité). 

En outre, l'unité, il est inclus dans perd toute prime accordée par ce personnage, à la fois pour son 
RH et à son EN. S'il s'agit d'un caractère spécial, il ne peut pas effectuer une action à son tour et elle
combat avec la moitié de son DC. 

Ex. Si un personnage possède 5 DC, et quand dans une unité a 3 DC, au cas où il ne parvient pas à 
s'enfuir, cette quantité est réduite à 1 DC. 

Chasing: Si il s'enfuit du combat, il peut être poursuivi par un caractère dans l'unité. 

Le caractère de chasse doit faire une opposition dans le rouleau contre l'unité ennemie, il se bat 
contre (sans appliquer les modificateurs à l'unité pour le caractère Bushi s'est enfui). Si ce jet est 
réussi, il chasse le personnage ennemi partout où il va. Si elle est atteinte, une confrontation a lieu 
automatiquement, comme si le chasseur avait effectué une charge (les bonus accordés par la charge 
sont appliquées). 

Un personnage qui arrive à s'enfuir automatiquement quitte l'unité et se déplace 2D10 dans le sens 



du choix du joueur. L'unité quitte recoit -1 à son RH, ainsi que de perdre les bonus accordés par ce 
personnage. 

Un personnage qui chasse un autre personnage laisse aussi l'unité et se déplace 2D10 après le 
caractère de s'enfuir. L'unité quitte recoit des bonus 

accordée par le caractère, mais il ne souffre d'aucun modificateur de sa RH. 

ENDOMMAGER CARACTÈRE 

Un caractère subit un dommage du à une attaque à l'unité uniquement si VT totale de l'appareil est 
dépassée, c'est-à-dire, quand il est entièrement détruite. Afin de déterminer le préjudice qu'il subit, 
l'armure du héros est soustraite de la blessure restante; le résultat est le dommage infligé au 
personnage. Un personnage doit réaliser des contrôles d'honneur dans le cas où il est défait en 
combat. 

Chaque fois qu'une unité détruite contient deux caractères, le premier à recevoir des dommages est 
le caractère spécial ou spirituel, puis le héros Bushi. 

SURVIVRE L'UNITÉ 

Un personnage, au cas où il survit à l'unité il appartenait, va sur la lutte contre l'unité de l'ennemi; il 
récupère tout son DC pour le tour immédiatement après celui de son unité a été détruite. 

Un personnage solitaire déplacement peut être attaqué par une unité normalement. 

Chaque fois qu'une unité détruite contient deux personnages, ils vont se battre, mais le ne forment 
pas une unité plus, donc ils se battent de facon indépendante. 

ASSEMBLAGE DE COMBAT 

Un personnage peut entrer dans une unité de combat en dépensant 1 secteur tant qu'elle déclare 
qu'elle exige l'unité ennemie et il obtient à elle avec son mouvement. De plus, les limites de 
caractère dans une unité doivent être respectées, donc si il y a un caractère du même type dans 
l'unité, il ne peut pas pénétrer dans l'appareil. De même, le caractère entrant dans l'unité doit être du 
même type que l'unité ("montée" ou "à pied"). Lors de l'attaque de facon indépendante, aucun bonus
aux frais sont appliqués. 
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4: 3: 9 COUVERTURE 

En règle générale, un caractère dans une unité ne peut pas devenir la cible de coups de feu ou des 
attaques. 

Un personnage subit des dommages que si l'unité est entièrement détruite en raison de coups de feu,
qui est, si son VT total n'est pas dépassé par le jet de dégâts. Dans ce cas, le blindage doit être 



soustrait du dommage restant et le résultat est égal aux blessures subies par le caractère. 

Un personnage peut devenir la cible de projectiles tout compris dans une unité, dans certains cas 
particuliers. Dans ces cas, l'AT de l'unité ou le caractère d'effectuer la prise de vue augmente de +2. 

4: 3: 10 CONFRONTAT ION entre les caractères 

Confrontation entre les caractères ne peut être déclarée entre les caractères Bushi ou des caractères 
spéciaux avec le Duelist ou Assassin Trait. Quand un personnage se bat contre un autre individuel, 
la 

règles pour le combat entre les unités sont suivies. 

Dans le cas où un des personnages (ou les deux) est dans une unité, l'un d'eux peut choisir de 
combattre l'autre. Ce doit être déclarée avant l'EN des unités est annulée. Le caractère contesté a 
deux options: 

Pour relever le défi: Si l'autre personnage accepte le défi, les deux doivent faire une opposition en 
roulis afin de déterminer qui attaque en premier. Le combat se résout comme d'habitude, sans 
aucune limitation à son DC. 

Pour rejeter le défi: Au cas où la confrontation est rejetée, le caractère rejetant la récusation doit 
faire une opposition en pain avec son adversaire. Si elle perd, elle est atteinte par l'attaquant, qui 
obtient automatiquement la DANS. 

Si la confrontation n'a pas lieu, le chasseur accorde toujours son RH à l'unité, en restant dans le 
combat et attaquer comme d'habitude. L'unité où le lâche était n'est pas accordé tous les 
modificateurs par le personnage, même si elle reste dans le combat. 

Résolution: La confrontation doit toujours être résolue avant le combat entre les unités.

Durée de Confrontation: L'affrontement dure jusqu'à ce que l'un des personnages meurt; mais si le 
combat entre les unités est terminée, les personnages suivent la destination de leur unité. Donc, si il 
s'enfuit, le 

caractère va s'enfuir avec elle et si elle poursuit, le personnage va chasser avec elle. 

Mort du personnage: La mort d'un personnage dans une unité subventions 10 à la différence de 
dégâts dans la phase de résolution du tour où elle meurt. Tous les points de dégâts infligés ne sont 
pas appliquées à la différence des dommages; seulement 10 est appliquée. 

Dommages solitaire: Quand un personnage solitaire se bat une unité et conteste un caractère dans 
l'unité, la confrontation entre les personnages est résolu en premier. Une fois le combat terminé, 
même si aucun des personnages est mort, l'unité peut attaquer le caractère solitaire. 

4: 3: 11 caractères et CHARGE 

Un personnage agissant comme un solitaire ne bénéficie d'aucun modificateur à la charge; mais si 
elle est dans une unité, ils sont. Un personnage peut réagir à la charge soit par la fuite, supporter la 
charge, ou résister et de tir, en suivant les mêmes règles que les unités 

4: 4 

LE TAISHO 

4: 4: 1 DESCRIPTION 

Le général à la bataille s'appelle Taisho. Il est choisi parmi les personnages Bushi de rang supérieur.
Chaque fois qu'un rouleau Taisho est nécessaire, les attributs de ceux caractères sont utilisés. 

4: 4: 2 

COMMANDES Taisho 

ET POINTS commandement 

Au début de la phase de commandes et les actions qu'il a à attribuer ce qu'on appelle Taisho 



commandes, qui se composent sur l'utilisation de leurs capacités, les unités regroupant et en 
indiquant les unités à agir d'une manière spécifique. Certaines de ces commandes nécessitent 
l'utilisation de ce qu'on appelle des points de commandement. Le général à la bataille a un certain 
nombre de ces points en fonction du type de Bushi héros qu'il est. 

Daimyo: 4 points de commandement. 

Taisho: 3 points de commandement. 

Hero: 2 points de commandement. 

Daisho Samurai: 1 point de commandement. 

Daisho Ashigaru: Il ne peut pas devenir Taisho. 
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4: 4: 3 

COMPETENCES Taisho 

Le Taisho, en fonction du type de clan auquel il appartient, a accès à un certain nombre de capacités
 , qui peut être utilisé au début de ses commandes et de la phase des actions pour accorder un 
avantage stratégique à l'un ou plusieurs de ses unités. 

4: 4: 4 

ROLLS D'HONNEUR 



Le Taisho a toujours la qualité commandement, de sorte que toute unité au sein de 15cm peut rouler
avec le bonus à la RH accordée par le Taisho. En outre, il peut tenter de regrouper les unités fuyant 
au début de ses commandes et actions phase en dépensant 1 point de commandement pour chaque 
unité, il tente de se regrouper. 

4: 4: 5 

LA MORT DE TAISHO 

Si le Taisho meurt, une série de conséquences lieu: 

• Toute unité dans les 30 cm de la Taisho doit immédiatement faire un jet de RH et de s'enfuir
en cas d'échec du rouleau si elle est morte dans les ordres et les actions de phase de l'un des 
joueurs (voir Run Away). Ce contrôle est effectué dans la phase de résolution, si elle est 
morte dans un combat.
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