
Ecurie du Chaos

Equipement des pilotes possible     :    Portée F PA Règle

Pistolet boler :          12ps 4  5 pistolet

Epée énergétique : U 3 CAC

Lame démon : U+1 3 CAC, Esprit démoniaque

Equipement des véhicules possible     :   Portée F PA Règle         

Système de Bolter : 24ps 4 5 jumelé, Tir Rapide

Règle spétiale     :  

Esprit démoniaque: Gagne divers bonus en fonction de sa marque :

– Marque de Slaanesh : L'utilisateur gagne +1 I, +1 Lvl et +1d3 A
– Marque de Khorne : L'utilisateur gagne +1 F, +1 CC et +1d3 A
– Marque de Nurgle : L'utilisateur gagne +1 E, +1 PV et +1d3 A
– Marque de Tzeentch : L'utilisateur gagne +1 CT, +1 Svg et +1d3 A
– Sans marque : l'utilisateur gagne +1d6 A

Pilote disponible     :    CC CT F E PV I A LvL Svg Coût

Seigneur du Chaos :  5  4 4 5 6 4 4 5 3+ 110

Règle spé : Allégeance, Aura démoniaque

Il est équipé d'un pistolet bolter qui peut être remplacé par une épée énergétique pour + 10C ou une 
lame démon pour +30C

Marine du Chaos : 4 4 4 4 5 4 2 4 3+ 70

Règle spé : Allégeance. 

Il est équipé d'un pistolet bolter qui peut être remplacé par une épée énergétique pour + 10C

Cultiste : 3 3 3 3 3 3 2 2 6+ 40

Règle spé : Le Chaos détient la véritable réponse, Le pouvoir est à MOI !

Le cultiste est équipé d'un pistolet bolter et ne peut que choisir la moto du chaos.

Règle Spéciales     :  

Allégeance : Si un marine ou seigneur choisissent une marque, ils ne peuvent pas prendre la monture 
liée à une autre marque. (NB : La moto peut être prise dans n'importe quel cas)



Aura démoniaque : Une fois par partie, un seigneur du chaos peut baisser les Svg de toutes les 
figurines non chaotique de 1 pendant 1 round. (NB : cela baisse également les invulnérables et 
couverts)

Le Chaos détient la véritable réponse: Les cultistes sont tellement fanatique qu'il en devient très dure 
de les arrêter. Ils relancent tous leurs jets pour toucher et blesser et gagne insensible à la douleur.

Le pouvoir est à MOI ! : Chaque cultiste qui se démarque des autres, reçoit les intentions des dieux 
en personne ! Pour chaque blessure sur pilote non Svg qu'ils commettent, ils reçoivent une 
mutation :

– 1 PV enlevé : gagne +1d3 CC
– 2 PV enlevés : gagne +1d3 F
– 3 PV enlevés : gagne +1d3 A
– 4 PV enlevés : gagne +1d3 Svg 
– 5 PV enlevés : Le cultiste se transforme en Prince démon (il possède les caractéristiques du 

bouquin), il n'a plus de moto mais à la place il a des ailes pouvant parcourir jusqu'à 5d6 par 
round (au bon vouloir du joueur), gagne l'option Svg 3+ et enfin, ses attaques ignorent les 
Svg.

Véhicule disponible     :    Endurance Svg Pv Traction Classe Coût

Moto du chaos : 7  3+ 8   Roue Moyenne 60

Une moto est équipée d'un système de bolter.

Juggernaut de Khorne : 8 3+ 8    Bête          Moyenne, Belier* 90

Hurleur de Tzeentch : 6 4++ 6     Antigrave, Bête Rapide 90

Bête de Slaanesh : 7 5++ 7    Bête          Rapide, Belier* 90

Mouche de Nurgle : 9 5+ 9    Bête          Lourd, Belier* 90

Belier* : Si un belier entre en contact avec un autre véhicule, le pilote ennemi doit relancer son test de 
pilotage réussi.

Equipements du Chaos (1 max par pilote sauf cultiste)     :

Oeil de toute puissance :  C'est une mutation gagnée par les plus dévoués. A la phase de tir, Le porteur peut 
cibler n'importe où en ligne de vue, mettez un grand gabarit puis faites un tir de déviation, toutes unités sous 
le gabarit, doit effectuer un test de pilotage, si il est réussi, il doit être relancé. De plus, chaque unité dessous, 
devra lancer 1d6 de vitesse en moins au prochain round. A contrario, à chaque round, le porteur jette 1d6, sur 
un 1 il perd un PV sans Svg d'aucune sorte. 20C

Lance d'Horus: Octroie au pilote une arme de tir avec ce profil : F 8 ; PA 2 ; Arme à rayon ; Portée : depuis 
le lanceur, tracez une ligne de 2d6 ps, toutes figurines se situant sur cette ligne, est touchée. 40C

Portail des ténèbres: Invoque à l'aide d'un petit gabarit, une légion de démon. Le gabarit est placée à 
maximum 12 pouces du porteur et est soumit à un jet de déviation. Toutes les unités non chaotique s'arrêtant 
à 6 pouces du portail jette 1d6, sur 1 la figurine part rejoindre les démons dans le warp et est retiré comme 
perte. Le portail reste jusqu'à la fin de la partie, et ne peut être détruit. Utilisable 1 fois. 30C



Fourberies du Chaos (1 max par pilote)     :  

Marque de Khorne:  Pendant 5 round, le porteur peut relancer tous ses jets pour toucher, blesser au 
CAC. 30C

Marque de Tzeentch: Pendant 5 round, le porteur peut relancer toutes ses Svg d'armure (seulement 
le pilote). 30C

Marque de Slaanesh: Pendant 5 round, le porteur peut relancer n'importe quel d6 de mouvements. 
30C

Marque de Nurgle : Pendant 5 round, le porteur peut demander de relancer n'importe quel jet le 
blessant. 30C

Règle spéciale du Chaos:

Volonté des Dieux : A chaque round, lancez 1d6, cela représente leurs caprices:

-1 : Les figurines chaotiques reçoivent un malus de 1 sur leur Svg d'armure (pilote et monture).
-2 : Les pilotes non chaotiques subissent 1 touche de F4 PA-
-3 : Les bolides non chaotiques subissent 1 touche de F 6 PA -
-4 : Il fait nuit (ou jour si la course se fait de nuit)
-5 : Tous les concurrents doivent passer un test de pilotage, les figurines chaotiques peuvent relancer leur jet
-6 : Les figurines chaotiques reçoivent un bonus de 1 sur leur Svg d'armure (pilote et monture).


