
Ecurie Space Wolf

Equipement des pilotes possible     :    Portée F PA Règle

Pistolet boler :          12ps 4  5 pistolet

Epée énergétique : U 3 CAC

Griffe du loup : U 3 CAC, lacération,
Esprit du loup

Equipement des véhicules possible     :   Portée F PA Règle          

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

Canon loup 24ps 6 3 Petit gabarit, froid de l'hiver

5 4 Gros gabarit, froid de l'hiver

Bolter Lourd : 36ps 5 4 Lourde 3 

Multi-fuseur : 24ps 8 1 Lourde 1, fusion

Règles spétiales     :  

Esprit du loup : Pour chaque jet de 6 pour blesser, le porteur invoque un esprit loup qui vient l'aider dans la 
course. Cet esprit dispose du profil suivant : CC 5, CT 0, F 5, E 5, PV 1, I 4, A 2, Svg 5++.
Les ennemis voulant tirer et/ou prendre d'assaut le maître, doivent d'abord s'en prendre aux loups. Au CAC, 
les esprits peuvent aider leur maître en attaquant par ordre d'initiative. 
Sur le plateau, mettez un marqueur pour chaque loup invoqué, ceux ci ne gêne en aucun cas le mouvement 
des pilotes.

Froid de l'hiver : Si une figurine non Space Wolf se fait toucher par cette arme, elle doit passer un test de 
pilotage.

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

Seigneur Loup : 5 4 5 5 6 4 4 5 3+ 120

Règle spé : Chef de meute, Emprise du loup. 

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

Chasseur Gris : 4 4 4 4 5 4 2 4 3+ 70

Règle spé : Emprise du loup. 

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

Esprit Loup : 5 - 5 5 1 4 2 - 5++ 50

Règle spé : Suivez le maître.



Règle Spéciales     :  
Emprise du loup : Pour chaque esprit loup à leur côté, le pilote reçoit +1 A

Chef de meute : Une fois par partie, la figurine doté de cette capacité peut rallier ses alliés à la traîne 
, toutes figurines alliés étant positionné derrière le chef reçoivent un bonus de +4D6 à leur jet de 
mouvement. (Ceci n'affecte pas les personnages disposant également de cette règle)

Suivez le maître : Chaque esprit loup acheté doit démarrer la course auprès d'un maître. Pour ce 
faire, avant que la course ne commence, positionné un marqueur par esprit près du personnage qui 
en bénéficiera. Les figurines disposant de cette règle ne peuvent en aucun cas être prendre des 
équipements ou fourberies.

Véhicule disponible     :    Endurance Svg Pv Traction Classe Coût

Moto Space Marine : 7 3+ 8   Roue Moyenne 60

Une moto est équipée d'un système de bolter qui peut être remplacé par un canon loup pour +20C

Lance Speeder : 8 3+ 8 Antigrave Rapide 100

Un Land speeder est équipé d'un bolter Lourd et lance flamme lourd qui peuvent être changé respectivement 
par un multi-fuseur pour +10C et un canon d'assaut pour +15C

Loup Tonnerre : 8 3+ 8     Bête Moyenne 110

Ce loup alpha inspire les esprits loup qui l'accompagne, renforçant leur défense. Chaque Esprit loup qui se 
bat au côté du loup tonnerre reçoit +1PV.

Equipements Space Wolf (1 max par pilote)     :

Bannière du loup :  Pendant 3 round, le pilote et tous les esprits loup qui l'accompagnent, relancent leur jet 
pour toucher au CAC. 40C

Hache en acier givré : Le porteur peut s’équiper de cette arme même si il dispose d'une autre arme (épée ou 
griffe), dans ce cas il reçoit +1 A. De plus, si le porteur décide de frapper avec cette arme, tous jet de 6 pour 
blesser provoque une mort instantanée (uniquement valable sur pilote ou bête). 30C

Bouclier de glace : Confère une invulnérable à 2+ pour le pilote et son bolide/monture, cependant si une Svg 
échoue, il perdra son invulnérable en plus de devoir relancer ses jets d'armures réussis (seulement le pilote). 
20C

Fourberies Space Wolf (1 max par pilote)     :  

Appel de la tempête: 1 fois par partie, le pilote peut invoquer une monstrueuse tempête, tous les 
pilotes non Space Wolf doivent passer un test de pilotage avec un malus de 2, les relances sont 
interdites. Chaque pilote qui échoue le test doit en repasser un jusqu'à ce qu'il réussit. 30C

Appel de la meute: Au début de la course, le pilote invoque 1d6 esprit loup pour combattre à ses 
côtés. 30C

Appel de l'hiver: A chaque round, sur 5+, le froid s'installe pour le round en cour. Si c'est le cas, la 
météo « glace » s'applique en plus de provoquer -1E sur toutes unités (pilote et bête) non Space 
Wolf.  30C



Règle spéciale Space Wolf     :  

Paré pour l'hiver : Les Spaces Wolf ne subissent aucun malus lors des courses avec pour météo « neige »


