
Le Wargame

Les Fer-Nés envahissent le Conflans. Afin de repousser ces ennemis de la couronne, un 
groupe de généraux et tacticiens entreprend de défendre la région où a lieu le mariage. Le 

résultat de ces affrontements sera capitale pour l'avenir de ce conflit. 

Conditions de victoire :

-Si les joueurs ont plus de points d'objectif que les Fer Nés ils remportent la victoire.
-La faction, parmi les joueurs, qui a le plus de points d'objectif en cas de victoire contre les pirates s'assure le 
prestige d'avoir remporté la guerre.

La base :

Les généraux vont déplacer leurs armées sur le plateau de jeu, engageant des combats. Chaque armée à une 
valeur de 1, ce n'est qu'avec le surnombre ou l'emploi de stratégie que l'on peut remporter un combat.

Les tours :

Le jeu sera divisé en 7 tours. A chaque tour, les joueurs concernés remettront aux organisateurs via une boîte 
prévue à cet effet leurs feuilles d'ordres contenant leurs instructions.

Le plateau :

Le plateau représente la région et est divisé en cases, chacune ayant un nom.

Les points d'objectif :

Il existe 2 types d'objectifs.
-Des cases : représentant des lieux stratégiques, avec un nombre écrit dessus. Le joueur qui possède une 
armée sur cette case à la fin de la dernière résolution d'ordres remporte la valeur inscrite sur la case en points.
-Les généraux : des unités Fer Nés ayant une valeur en point. Si elles sont détruites, la faction qui a amorcé 
le mouvement entrainant la destruction gagne les points.

Armée et Flotte :

Une armée ou une Flotte ne peut recevoir qu'un ordre par tour, seulement de la part du joueur qui la contrôle.

Les Mouvements :

-Une armée ne peut se déplacer que sur une case terrestre adjacente.
-Une flotte ne peut se déplacer que sur une case adjacente d'eau ou côtière.
-Il ne peut y avoir qu'une seule armée ou flotte par case.
-En cas de déplacement sur une case occupée il y a combat. En cas d'égalité, aucune armé/flotte ne bouge. Si 
l'armée/flotte attaquante gagne, l'armée/flotte vaincue doit retraiter sur une case adjacente accessible autre 
que celle d'ou venait l'attaque.
-On ne peut pas échanger de place avec une autre armée/flotte par le biais de mouvement sans provoquer de 
combat.

Ordre : Armée/Flotte située en AAA va vers XXX.
Ordre (retraite) : Armée/Flotte située en AAA retraite vers XXX



Les soutients offensifs :
-Une armée/flotte ne peut soutenir un mouvement que vers une case où elle pourrait se déplacer (même en 
provoquant un combat) en 1 tour.
-Un soutien offensif apporte un bonus de 1 à la résolution du combat.
-Une attaque sur une unité apportant un bonus brise le soutient.

Ordre : Armée/Flotte située en BBB soutient Armée/Flotte située en AAA qui va en XXX.

Les soutients défensifs :

-Une armée/flotte ne peut soutenir défensivement qu'une armée/flotte située sur un territoire adjacent 
accessible en 1 tour et qui ne se déplace pas.
-Une attaque sur une unité apportant un bonus brise le soutient.
-Des armées/flottes peuvent se soutenir défensivement mutuellement.

Ordre : Armée/Flotte située en BBB soutient Armée/Flotte située en AAA.

Le convoi :

-Une Flotte ne peut convoyer qu'une armée située sur une case adjacente vers une autre case située à ses 
côtés.
-Une attaque sur une Flotte convoyant brise le convoi et renvoie l'Armée à son point de départ.

Ordre : Flotte BBB convoi Armée située en AAA vers XXX.
Ordre (pour l'Armée) : Armée située en AAA  vers XXX.

Tenir :

Une unité qui ne fait rien Tient, elle se défendra automatiquement en cas d'attaque. Une unité dont les ordres 
sont illisibles ou impossibles tiendra également.

La retraite :

-Une unité attaquée qui a perdu doit retraiter sur une case vide mitoyenne. S'il n'y en a pas de disponible, elle 
est détruite.
-Les ordres de retraite sont donnés après la résolution des ordres. Si plusieurs unités retraitent sur la même 
case, elles sont détruites.

Cas Particuliers :

-Si plusieurs assaults de force égales attaquent une même case occupée par une force inférieure, personne ne 
prend la case et l'unité présente au début du tour en garde la possession.
-Les convois n'ont pas de limite de taille, tant qu'un navire participant se trouve à côté de la case de départ et 
un autre à côté de la case d'arrivée et que tous ont rédigé les ordres appropriés qui sont les mêmes que pour 
un convoi normal.
-Si l'attaque d'une armée passe, alors elle se déplace et les attaques sur sa case de départ ne tiendront pas 
compte d'elle pour la défense. A l'inverse si l'attaque échoue, l'unité défendra la case où elle a commencé le 
tour.
-Ce qui ce passe dans l'environnement des personnages peut affecter le wargame, et inversement.
-La case représentant le Domaine des Beurpuits (où se déroule le jeu) ne sera pas accessible aux unités.


