
WARMASTER : FEUILLE DE REFERENCE
SEQUENCE

1. Ordres 2. Tir 3. Combat

1. ORDRES

Initiative
Les unités à moins de 20cm de l’ennemi ont la
possibilité de prendre l’initiative de :

1. Charger l’ennemi le plus proche.

2. Eviter l’ennemi le plus proche.

Les unités doivent prendre les initiatives avant
que les ordres ne soient donnés.

Les unités ne peuvent pas prendre d’initiative et
recevoir des ordres lors du même tour.

Ordres
2D6 sous le Commandement du personnage pour
donner un ordre

-1 Par 20cm de distance

-1 Par ordre consécutif

-1 Ennemi à moins de 20cm

-1 En terrain dense

-1 Pour chaque socle perdu

Jusqu’à 4 unités peuvent former une brigade et
recevoir un ordre commun.

Mouvements
Infanterie 20cm Cavalerie 30cm

Artillerie 10cm Volants 100cm

Monstres 20cm Machines Variable

Chars 30cm Personnages 60cm

Les unités en formation irrégulière se déplacent à
demi-vitesse.

Les Personnages bougent en fin de phase d’Ordres.

Revenir
Les unités volantes à plus de 20cm d’un
personnage peuvent revenir de 10xD6cm avant
que les ordres ne soient donnés.

Une unité volante peut revenir et recevoir un
ordre lors du même tour.

2. TIR
Les unités tirent sur l’ennemi à portée le plus proche.

Portée
Arcs/Arbalètes, etc 30cm

Catapultes/Canons 60cm

Balistes 40cm

Pistoliers/Gobelins etc 15cm

Résultat pour Toucher
Cible à découvert 4, 5 ou 6

Cible en position de défense 5 ou 6

Cible en position fortifiée 6

Repousser
Faites les jets pour repousser à la fin de la phase
de Tir. Une unité ayant subi des touches de tirs est
repoussée de D6cm par touche.

-1 dé si en défense -2 dés si fortifiée

L’unité est confuse si l’un des dés pour repousser
donne un 6. Les unités repoussées au-delà de leur
pleine vitesse sont dispersées.

3. COMBAT
Charger un ennemi à découvert +1

Monstre/char chargeant un ennemi à découvert +1

Attaques de poursuite +1

Attaques de poursuite en plus (par 3cm) +1

Affronter un ennemi terrifiant -1

Se battre sur son flanc ou ses arrières -1

Etre confus -1

+1 au résultat de combat par socle en soutien

Egalité
Les adversaires peuvent reculer de 3D6cm au
maximum, et doivent reculer au minimum d’un
nombre de cm égal au résultat du dé le plus faible.
Une unité en position de défense ou fortifiée peut
tenir sa position à la place.

Défaite
Le perdant doit se replier d’une distance égale à la
différence des résultats de combat en cm.

Victoire
Le vainqueur poursuit, recule, tient sa position, ou
avance (si l’ennemi est détruit). L’infanterie ne
poursuit pas la cavalerie ni les chars. L’artillerie ne
poursuit pas et est détruite si elle se replie. Une unité
fortifiée ne poursuit pas. Une unité ne poursuit pas
sur un terrain qui lui est infranchissable. Les non
volants ne poursuivent pas les volants.




