
 DUST CONTEST
POUSSIERE ‐ VITESSE ‐ VIOLENCE

Règles de base

Généralités :

Dust Contest est un jeu de course ultra violent utilisant l’univers de Warhammer 40.000. Il a été développé par
les membres du Warhammer Forum.
L’objectif est simple : arriver premier au terme d’un nombre de tours de circuit définis ; et ce, par tous les
moyens.
La course est découpée en Rounds de jeu.
Un Round comprend plusieurs phases. Lors de chaque phase tous les joueurs agissent dans l’ordre de
mouvement.
‐ Phase de mouvement
‐ Phase de Tir
‐ Phase d'assaut

Placement au Départ

Chaque Joueur lance 1D6 et compare avec les autres concurrents après avoir introduit ces modificateurs :

+1 si véhicule rapide
-1 si véhicule lent

Le pilote ayant obtenu le plus gros score place son bolide en pôle position et ainsi de suite.

En cas d’égalité, les joueurs ayant fait le même score relancent, mais en gardant l’ordre du premier dé. Le
premier joueur place une moto sur la grille de départ, puis le deuxième, etc., jusqu’à que chaque joueur ait
placé une moto, puis on refait un tour, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de motos a placer.

Ex: A (Lourd), B, C et D lancent 1D6. A fait 3 (donc 2 avec le modificateur), B et C font 4, et D fait 5. L’ordre 
est
donc D, B et C, A. B et C relancent, B fait 6 et C fait 2. L’ordre sera donc D, puis B, puis C, puis A.

Chaque écurie doit aligner au moins deux véhicules.

Ordre de Jeu

Au début de chaque round, il faut calculer l’ordre de passage. Pour cela, Lancez 1D6 par pilote en ajoutant
l’initiative respective de leur pilote et ces modificateurs :

+1 si véhicule rapide
-1 si véhicule lent

Notez l’ordre avec les marqueurs prévus à cet effet. (Des pions numérotés que l’on pose à côté des motos,
c’est plus simple et plus visible)
En cas d’égalité, l’ordre suit celui du placement des participants dans la course (A et B font égalité, mais sur le
circuit B est devant A, B jouera donc avant A).



Phase de Mouvement

Dans cette première phase, vous avez plusieurs choses à déterminer :
‐Vous devez d’abord décider d’accélérer, de ralentir, ou de rester à la même vitesse.
‐Vous devez ensuite déterminer la distance de déplacement.
‐Vous devez ensuite avancer de la TOTALITE du mouvement (Lignes droites, virages,…).

I. Avancer

Les pilotes démarrent toujours la course au point mort, ils ne peuvent accélérer que d’une vitesse à la fois. Par
contre, ils peuvent rétrograder de plus d’une vitesse, mais la moto subit alors une blessure par vitesse au‐delà
de la première.
Au début de son round, un joueur a donc le choix entre rester à la même vitesse, passer une vitesse supérieure
ou rétrograder d’une ou plusieurs vitesses. Ce choix s’opère au début de la phase de mouvement du joueur,
avant de jeter les dés pour déterminer le déplacement.
Pour avancer à Dust Contest, il faut jeter des D6 qui nous donnent la distance en ps que va parcourir le pilote
sur son engin, et ce à chaque round.
Cette distance peut être plus ou moins grande selon la vitesse enclenchée : plus on sera sur une grande vitesse,
plus la moto a des chances d’aller vite.
Chaque vitesse correspond à un nombre de D6 précis à lancer.

Vitesse Distance Règles spéciales :

0: 0 ‐
1: 2D6 ps 
2:3D6 ps 
3: 4D6 ps
4: 5D6 ps
5: 6D6 ps Interdiction de tirer pour le véhicule et le pilote

Exemple : Un Motard est en vitesse 4, devant une bonne grosse ligne droite, sans le moindre obstacle ou
concurrent. Au début de son tour, il passe en vitesse 5, histoire de coller un maximum d’écart entre lui et les
lambins de derrière. Il lance donc 6D6. Il obtient 23. Il doit donc se déplacer de 23ps.

Collision :

Chaque fois qu’un véhicule entre en contact avec un autre ou un décor, il doit faire un test de pilotage.

Test de pilotage

Chaque fois qu’un test de pilotage est requis, le joueur lancera 1D6. Si le résultat est inférieur ou égal au niveau
du pilote, rien ne se passe, si le résultat est supérieur, lancez un 1D6.

D6 Effet

1 Le pilote fait une chute dangereuse, la foule hurle de joie devant le spectacle. Le motard
et son véhicule subissent chacun 1D6 touche de force 8. De plus sa
moto s'est arrêtée, il doit redémarrer en vitesse 1. Les antigrav’ et leur pilote, subissent 1D6 blessure et doivent 
redémarrer en vitesse 1.

2‐3 Le pilote fait une chute sans grosse gravité. Le pilote et son bolide subissent 1d3 touche de force6 et repartira en 
vitesse 1. Une moto antigrav’ subit 1d3 blessure et redémarre en vitesse 1.

4‐6 Le pilote et son bolide subissent 1 touche de force 6 et repartira en vitesse 1. Une moto antigrav' subit 1 
blessure et redémarre en vitesse 1.



Phase de tir :

Chaque tour, vous pouvez tirer avec toutes les armes disponibles (Pilote et véhicule). Les tirs d'un concurrent doivent 
s'effectuer sur la même cible et se déroulent comme suit :

‐ Choix de la cible
‐ Test de CT
‐ Test de répartition
‐ Blessure
‐ Svg

Choix de cible
L’angle de tir d’une arme de coque et du pilote est de 180°. La cible doit donc se trouver dans cet angle. Si plus de la 
moitié de son socle est caché par un décor ou un adversaire, elle bénéficiera d’une sauvegarde de couvert de 4+.
Sauf cas particulier, en aucun cas les pilotes et leur bolide peuvent tirer derrière eux.

Test de CT

Le résultat à obtenir est le même qu’à warhammer 40.000

Test de répartition

Sur un 4+ c’est le pilote qui est touché, sur 1-3 c'est le bolide.

Blessure.

Pour blesser on utilise le même tableau qu’à Warhammer 40.000

Sauvegarde

Si autorisée par la PA.

Perdre des points de vie

La perte de PV fonctionne de la même manière qu’à 40K, si le véhicule ou le pilote subit un blessure, il perd 1PV. 
Les morts instantanées ne sont pas prises en compte. (Sauf si précisé le contraire)
Si un véhicule ou un pilote tombe à 0 Pv, la figurine est retirée de la course

Phase d'assaut

Tout Pilote, même s’il n’a pas d’arme de corps à
corps spécifique (les poings et les bottes peuvent
être bien suffisants), peut tenter d’assaillir.

Qui assaillir ?

Le pilote peut assaillir tout véhicule à 1 ps de lui. Il
est considéré comme ayant eu l’opportunité de
taper pendant son déplacement.

Ordre d’attaque

Les Attaques se font par ordre d'initiative.



Jet pour toucher

Le résultat à obtenir est le même qu’à Warhammer
40.000

Choix de la cible

Une fois les touches faites, l’attaquant peut choisir
de faire des dégâts à l’autre pilote ou à sa moto.

Jet pour blesser

Il faut utiliser le même tableau qu’à Warhammer
40.000.

Sauvegarde

Si autorisée par la PA. 

Règles Avancées

Chocs

Types de Chocs et dégâts

 ‐ Lors d’un choc frontal
C’est le cas lorsqu’une moto vient percuter le garde‐boue arrière d’une autre.
Commencez par déterminer le nombre de touches subit par les deux véhicules. Cela dépend de leur vitesse
respective.

     PERCUTEUR 
    Vit.    1                 2                 3                 4                 5  
C    0  2  3  4  6  8
I      1  1  2  3  4  6
B    2  2  1  2  3  4
L     3 3  2  1  2  3
E    4  4  3  2  1  2
         5  6  4  3  2  1

La force du choc est égale à l’endurance du véhicule.

Ex : Une moto A d’endurance 6, et en vitesse 4 percute une moto B de d’endurance 4 et vitesse 3. A inflige à  
B 2 touches de force 6 et reçoit 2 touche de force 4.

 ‐ Lors d’un choc latéral

Lors d’un choc latéral vous n’infligez qu’une touche de force égale à l’endurance du véhicule ‐1.
Ex : La même moto infligera donc une touche de F5 à l’autre véhicule et subira une touche de F3.

 ‐ Teste de pilotage

Que ce soit après un choc frontal ou latéral, les deux pilotes doivent effectuer un test
de pilotage.

Mouvements dus aux chocs
Après la réussite d’un test de pilotage du à un choc contre un décor, le joueur replace son véhicule comme il
l’entend.



Lors d’un choc frontal avec un adversaire :

S’il reste du déplacement à effectuer au joueur qui en percute un autre, il s’arrête net et l’autre véhicule
avance dans la même direction de la moitié de ce qu’il restait à faire.
Un carambolage peut donc faire avancer pas mal de monde…

Exemple, la moto A percute B alors qu'il lui reste 6 ps à parcourir. B avance donc de 3 ps.

Lors d’un choc latéral :

Le joueur peut continuer son mouvement normalement. Le joueur qu’il a percuté (s’il n’a pas raté son test de
pilotage) est décalé dans le sens du choque d’un nombre de pas égal à sa vitesse.

Exemple : La moto percute B qui était en vitesse 3, B est décalé de 3 ps.

Cas du choc en face à face

Il peut arriver exceptionnellement qu’un pilote décide de faire demi‐tour et repartir dans l’autre sens.
S’il percute un autre véhicule dans ce cas précis la violence du choc est colossale.
Le nombre de touche infligé est égale à la somme des vitesses et la force du choque est égal à l’endurance de la
moto. Après un tel choque, le test de pilotage se fait avec un malus d'1.

Exemple : Si l’on reprend le cas de nos moto lors d’un choc en face à face, A inflige à B 7 touche de force 6 
et subit 7 touches de force 4.

Type de Terrain

Un vrai circuit du Dust Contest, ce n’est pas seulement des lignes droites, des virolos et des tremplins de folie...
C’est aussi une riche diversité de types de terrains à rouler : du bitume bien roulant comme des plages de sable
fin, de la terre caillouteuse comme d’infâmes flaques de boue...
Et tous ces sols ont une répercussion sur le jeu lui‐même.

Routes béton, bitume, macadam...

Pas d’effet particulier, si ce n’est que ça râpe les bras quand on tombe dessus.

Terre sable, pierriers, boue, neige….

Les pilotes conduisant des non antigrav', voit leur vitesse réduite d'1d6 tant qu'ils se trouvent dans ses zones. 
Cependant, ils provoquent un nuage de fumée pour les vitesses 5 (placer un gabarit de souffle à l’arrière du véhicule, 
ce gabarit coupe les lignes de vues.)

Glace

Les testes de pilotage sont effectués avec un malus de 1 pour tous pilotes sur un véhicule non antigrav'.



LES STANDS

Création de Moto

Chaque écurie devra choisir une race et former son équipe à partir du codex approprié.

Argent de départ

La monnaie du Dust Contest est le Crédit Galactique (un C traversé par une barre verticale). C’est ce qui fait la
pluie et le beau temps mais surtout la gloire et la richesse des pilotes et des écuries.
Chaque écurie commence avec 500C pour créer ses véhicules, ses pilotes, acheter différents équipements et fourberie.

 Mécanique

Roues

Les règles sont faites pour ce type de véhicules, il n’y a donc aucune règle spéciale.

Anti‐gravs

Les anti‐grav’ sont très proches du sol, ils sont donc percutables et suivent en tous points les règles des autres.
Cependant il leur est possible de passer par‐dessus un adversaire ce qui leurs évite pas mal de soucis.

Règles spéciales :

Doubler: Si le mouvement permet de placer le socle entièrement devant le véhicule adverse, il peut le doubler
sinon il est bloqué derrière et s’arrête à 1 ps. Chaque fois qu’un antigrav’ tente de doubler un véhicule ou
d’éviter un obstacle en passant au‐dessus, le pilote dois faire un test de pilotage ; en cas d’échec, il percute ce
qu’il essayait de passer.

Dérapages: n’ayant aucune adhérence au sol, les percutions entre les autres véhicules sont plus instable. Les test de 
pilotage se font avec un malus de 1.

Bêtes

Une monture de type bête n'est pas considéré comme véhicule pour tout ce qui concerne les dégâts subits.
De plus, les bêtes sont insensibles à tous les pièges/dégâts au sol. Par contre, toutes les blessures causées par les 
différents tests de pilotages ratés ou collision, s'effectuent avec une force augmenté de 1.

Règles Spéciales Universelles

Capacités

Impitoyable
Relance les jets pour blesser au CAC.

Pilote émérite
Confère au porteur la possibilité de relance ses
tests de pilotage.

Insensible à la douleur
Le pilote peut ignorer la perte d’un PV sur un jet à
5+ sauf si la force de l'arme équivaut au double de l'endurance du pilote.



Encombrant
Le pilote frappe en dernier quelque soit son initiative si il frappe avec une arme contenant cette règle

Lourdes
La catégorie « Armes Lourdes » comprend toutes
les armes puissantes et difficiles à manier.
Les armes lourdes ne peuvent pas tirer en 4eme.

Tir Rapide
Les armes à tir rapide peuvent tirer deux fois à courte porté ou une fois à longue.

Armes à rayon
Toute blessure infligée par une arme à rayon à un
véhicule fait perdre 1D3 PV.

Arme à fusion
Toute blessure infligée par une arme à fusion à un
véhicule fait perdre 1D6 PV.

Équipements Universelles

Les écuries peuvent s'équiper avec autant d'équipements qu'ils le souhaitent et ce, sur n'importe lequel de ses 
participants/bécanes (1 choix par bécane/pilote).

Collier porte bonheur
Le porteur de ce fabuleux collier profite d'une invulnérable à 6 pour toute la course (seulement le pilote). 
5C

Pneu tout terrain (véhicule avec roues seulement)
Les véhicules terrestres ne sont plus pénalisés en ce qui concerne les différents terrains. 20C

Plaque de matos en rab (indisponible pour les bêtes)
Chaque blessure non sauvegardé peut être ignoré sur un 3+. Cependant, au premier échec, l'équipement ne 
pourra plus servir. 30C

Gilet par balle 
Ce vêtement annule 1 blessure sur pilote par round (au choix du joueur). 20C
 
Commande de dysfonctionnement longue distance
Utilisable 1 fois, sur 2+ le véhicule ciblé et en ligne de vue, redémarre en vitesse 1. 20C

Moteur flambant neuf (indisponible pour les bêtes)
Au début de la course et pendant 2 round après, le pilote lance 1D6 de vitesse supplémentaire autorisé. 20C

Direction assisté (indisponible pour les bêtes)
Permet au pilote de relancer 1d3+1 tests de pilotage pour toute la durée de la course. 20C

Fouet (pilote sur monture uniquement)
Le pilote peut augmenter sa vitesse de 2 au lieu de 1 et ne souffre pas de malus si il rétrograde plus d'1 
vitesse à la fois. 40C

Etrier (pilote sur monture uniquement)
Le pilote reçoit +1 à sa caractéristique « LvL ». 20C



Fourberies Universelles

Les écuries peuvent s'équiper avec autant de fourberies universelles qu'ils le souhaitent à raison d'1 exemplaire de 
chaque par écurie maximum.

Sniper caché
Enrôle un mercenaire qui porte une arme de type : Porté 36ps, F X, Sniper. Il est placé avant que la course ne démarre 
et ce n'importe où sur le circuit (ou en dehors). Il peut tirer à la fin de chaque round. 15C

Corruption des organisateurs
Si vous finissez la course en 2eme position, vous prendrez la place du premier.
(NB : Vous devez choisir le pilote qui bénéficie de cet avantage. NB2 : Si le joueur ayant passer la ligne d'arriver en pôle 
position détient cette fourberie également, alors rien ne se passe.) 20C

Interception des communications
Utilisable 1 fois. Votre écurie à réussi à pénétrer dans le système de communication d'une écurie concurrente. Vous 
pouvez une figurine ennemie, celle-ci devra tirer, lors de son tour, sur une unité choisi par vous-même. 20C

Leurre
Utilisable 1 fois. Pendant 1 round, tous les concurrents tirant sur vos pilotes devront au préalable jeter 1D6, sur 4+ tout 
se passe comme normal, sur 1-3 le leurre est mis en marche et les tireurs perdent leur tir (avec les munitions qui vont 
avec). 30C

Course de Nuit

Chaque début de course jetez 1D6, sur 6 la course se fera de nuit : Les lignes de vues sont limités à 12Ps.

Stand 

Chaque écurie dispose d'un stand de course, on y trouve un médic et un mécano. Chaque fois qu'un concurrent passe 
au stand il récupère 1D6 PV (pilote et véhicule/monture).
On peut y accéder en n'importe quelle vitesse (sauf 5eme), cependant le round d'après le pilote redémarrera en 
vitesse 1.
NB : On peut rester plusieurs round au stand d'affilé, chaque round fera regagné 1D6 PV.


