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Equipement: Àrme de base, ârmure de Gromril

traisse, Fourrure et 0ronril
L'étluipernent des Ours et de leurs cavaliers portent
la sauvegarde d'armure des l'latns sur Ours à 2*.

Cependarit. ils ne bénéficient janais de la règle
rapide.

Emprise de l'Ours

L'orirs peut décider de sacrifiel toutes ses allaqlles
pour effectuer l'Emprise de l'Ours. Déstgnez une
irgunle âu contâc1 de l'ours (qui peut-être uil
persotrtrage dans une unité mâ1s pâs Lln moûstre ni une
tigurine de cavalerie monstrueuse) et efiectuez le iet
pôur toucher. Si ie jet pour toucher est réussi I'ours et

1a frgurine ciblée jettent un Do el âjolllent leur force
(uti11ser la meilleur caraclérlstique de lorce ett cas de

figurire illolllée). S1 la figurirle ciblée perd le dttei elle

sùnrt un nombre de blessures sans sauvegarde

d'armrire égales à la différence des iets de dé' Si
l'adversaire gagne le duel ii pourra agir libremeirl ce

tour-ci.

Courroux d'Ursus

Les Nobles nains dotés de cetle amélioration
chevauchent des ours particulièrerrent hargneux. Si

l'unrté perd un point de vie, les ottrs deviennent
frénéîiqLtes et utilisent leur propre commandement
pour 1es lests defi;tge Berserk.
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Loin dans 1c Grand Nord, 1à où lc climat cst
où ies guerriets ont un caractère bien trempé,
bierr loirgtemps, résiste des forteresses llaines
céièbre Kraka-Drak, la Forteresse du Dragon.

Les robustes nains nordiques affrotrtent inlassablement
les forces du Chaos qu'il s'a;5isse des tribus llorses
co{rompues ou de l-rordes de créatures mutées. Ils ont
développé une langue et ufle culture - propr_e,

sensiblement diÊÊétenies de celles de leurs frères du
sud, leur technologie est Par esemple moins
dévelrppée et ils s«rnt, t{)ute pr()Portion gardée, plus
proches des animaur et de la nature. Une saga norse
iaconte que les nains descendent des ours, une, iégende
i1 est r-rat trais qui contient sa part de r'érité : les na-ins

lordiqucs sont aussi opiniâtrcs, ronchons ct violcnts
quc ccs crélturcs rovalcs. Ccrtc sxga cst liussi
àtr.t.,rr. per le fait que tradttiontrellement les nains
nordiques clevauchent des ours car iis les considèrent
comrrrè leur:s plus fidèIes alliés. Les Ourscarls, comme
on les nornmè, forment la pierre d'angle des throngs
nordiques. Depu.is la Grande Guette du Chaos, où les

nains nordiqués t>nt renoué c()ntâct al'ec leut ct>usin, il
arrir.e de trr)uver des Ourscarls daus les firrtercsses
plus métidiooales. Montés sur leut imurelses ours au-\
dents acérées et aux griffes tranchantes, les

impitovablcs nains nordiqucs dcsccndcnt dcs
mofltâgncs pour trâ\-crscr 1c charnp dc bataillc dans un
terrifiant ouragâll de fureur où les simples d'esprits
disent que le nain et la bête ue font plus qu'ut.r.
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Tallle d'unité :2. (Rare) 65 pointsparftgurine

TYPE DE TROUPES r Cavalerie \'lotlstrueuse

REGLES SPECIALES : Rancune Àncestrale (Nains),

Résolus (Nains), Implacable, Ieur. Graisse lollrrure et

Gromril, Emprise de l'ours

Options r

?rontouvoir un toble e11 Sailg- Roy41................... l0 poi[ts
- peut avoir ure ârme runique........ .....................25 poillts

Promouvoir un noble en mustcletr .10 poillls
Promouvoir un noble elt porte-étendard.............10 poillts

- peut avoir une bailnlère runique................,..,..50 points

L'unité peul avoir des boucliers...............1 poitlt/figurine
L'r-rnité pellt âvoir des armes lourdes....3 points/figurlne

L'unité peut avoir des hache s de lancer..1 point/figurine
Toute unité peut avoir 1'améltoralion suivânie :

Oourroux d'Ursus......... .....................10 poiflts

Un seigneur nain peut choisir de se rendre au combat

moflté sur un Ours de guerre ........ô0 points


