
Le livre des Gang

Space Marine     :  

Scout Space Marine Terminator Archiviste

Coût 70 90 110 100

Règles spéciales Infiltration, Scout Sans peur -Coiffe psychique
-Apprentis
-Nv de maîtrise 1

Armement de base Bolter Bolter -Epée énergétique 
-Fulgurant

-Arme énergétique
-Bolter
-Pistolet bolter

Options -Fusil de Sniper 
avec cape de 
camouflage 15g 
-Bolter lourd 20g 
-Lance missile 
25g
- Arme de 
CAC/énergétique 
5/15g
-Gantelet 25g
-Pistolet bolter 5g

- Arme de 
CAC/énergétique 
5/15g
-Griffe éclaire 20g
-Gantelet 25g
-Bouclier de 
combat 5g
-Pistolet bolter 5g
-Fusil graviton 
15g
-Canon laser 30g
-Lance plasma 
20g
-Lance Missile 
25g
-Bolter Lourd 20g
-Fuseur 15g
-Lance flamme 
10g
-Lance flamme 
Lourd 15g
-Multifuseur 25g

- Gantelet 
énergétique 20g
-Marteau tonnerre 
et bouclier 
tempête 35g
-Canon d'assaut 
25g
-Lance plasma 
Lourd 20g
-Lance missile 
typhon 25g 
(compte comme 
une arme 
secondaire)

Gagne un Nv de 
maîtrise au Lvl 4 
et 8.

Coiffe psychique     :   Un archiviste peut tenter d'annuler un seul pouvoir adverse par tour. Si il est 
ligne de vue avec le psyker ennemi, lancez 1d6 sur 5+ il annule le sort.

Apprentis     :   Peut relancer le jet de détermination de sort.

Cape de camouflage     :   Les tireurs adverses ciblant un personnage doté de cape, subit un malus de 
-1 à sa CT.

Trait de Gang : 

Pour l'empereur     !     :   Une équipe de space marine peut relancer le jet de déroute.



Spécialisation de chapitre/ figurine : 1 spécialisation/personnage max

Dark Angel : 20g 
Permet aux terminators de se téléporter n'importe où sur le champ de bataille (pas de déviation 
requise), et ce à partir du 2eme tour. 
NB : Le joueur décide quand faire rentrer ses figurines mais, lorsqu'elles sont en réserves, elle 
comptent dans le total des 25% !!

Blood Angel : 20g
Space marine et archiviste peuvent s'équiper d'un réacteur dorsal.

Ultramarine : 20g
Permet une fois par bataille de relancer tous les jets de dés pendant un tour de jeu

Impérial Fist : 20g
Les personnages IF ne subissent pas de malus de CT en longue porté

Space Wolf : 20g
Les personnages space wolf relancent les jets pour toucher raté au CAC.

Black Templar : 20g
Les personnages black templar annulent tous les pouvoirs des psykers en ligne de vue sur 3+ 
(ennemi comme allié). Ils ne peuvent également pas générer de pouvoir. De plus ils infligent la 
peur.

Salamanders : 20g
Les figurines Salamanders qui possèdent un lance flamme ou lance flamme lourd change son 
gabarit template en torrent.

Sort Space Marine : Pour chaque Nv de maîtrise, l'archiviste connaît un sort aléatoire.

Décharche Psy : (5+)

Porté 18ps, 1d6 tirs de F 5 PA 5

Vortex : (10+)
Porté 24ps, décharge un gros gabarit d'explosion 
sur la personne ciblée (nécessite ligne de vue), 
après un jet de déviation, les figurines sous le 
vortex doivent passer un test d'initiative, si le 
test est un échec, ils perdent 1 PV sans Svg 
d'aucune sorte.

Protection de l'empereur : (6+)
Porté 12 ps de rayon. Toutes les unités amies 
reçoivent une Svg invulnérable de 5+ contre les 
tirs.

Arcane Barrage : (2+)
Porté 24ps F3 PA 6
A chaque fois que vous passez avec succès ce 
pouvoir, la prochaine incantation augmentera de 
1 ainsi de sa F et sa PA. (Max 5 augmentation)

Convocation : (8+)
Permet de se téléporter n'importe où sur la table 
en déviant de 1d6ps, si elle tombe sur une 
figurine adverse ou terrain infranchissable, elle 
est compté comme hors de combat. Si la figurine 
tombe sur une allié, placez la à plus d'1 ps de 
celle-ci.

Prescience : (7+)

Porté 12 ps de rayon. Toutes les unités alliées 
peuvent relancer les jets pour toucher raté au 
CAC.



Space Marine du Chaos     :  

Cultiste Space Marine du 
chaos

Possédé Sorcier

Coût 40g 90g 90g 100g

Règles spéciales Hérétique -Manchot
-Dons 
démoniaques
-Démon

-Familier
-Nv de maîtrise 1

Armement de base Pistolet bolet avec 
arme de CAC

Bolter -Bolter
-Arme énergétique
-Pistolet bolter

Options -Arme énergétique 
10g
-Bolter 10g
-Pistolet plasma 
15g

-Arme énergétique 
10g
-Gantelet 20g
-Griffe éclaire 15g
-Canon laser 30g
-Lance plasma 
15g
-Fuseur 15g
-Lance flamme 
10g
-Lance missile 
20g
-Pistolet bolter 5g
-Bolter lourd 20g
-Multifuseur 25g

Gagne un Nv de 
maîtrise au Lvl 4 
et 8.

Hérétique : Doit se déplacer vers la figurine ennemie la plus proche et en ligne de vue, tirer sur 
celle-ci si à porter, sinon sprinter et la charger si possible. 
NB : Si il tire ou sprinte, il peut quand même charger.

Démon : Gagne une 5+ invulnérable, peur et sans peur.

Dons démoniaques : Au début de la partie, jetez 1d3 et consulter le tableau ci dessous, il obtiendra 
le résultat pour le reste de la partie :
-1 : Ses attaques sont énergétiques
-2 : Il relance ses attaques ratés au CAC
-3 : Il peut sprinter et charger

Manchot : Il ne peut pas s'équiper d'une arme quelconque 

Familier : Permet de relancer un sort raté.



Trait de Gang : 

Les Dieux vous regardent !: A chaque début de tour, le joueur Chaos lance un dé et regarde ce qui se 
passe :

1- Les Dieux ont autre chose à faire: Rien ne se passe pour le moment.
2- Nugle vous surveille : +1 E à toutes les figurines marqués de Nurgle.
3- Tzeentch vous surveille : +1 Svg invulnérable (Max 2+) sur les figurines marqués de Tzeentch. 
Notez qui si vous n'aviez pas de Svg invulnérable, vous en gagnez une à 6.
4- Slaanesh vous surveille : +1 I à toutes les figurines marqués de Slaanesh.
5- Khorne vous surveille : +1 A à toutes les figurines marqués de Khorne.
6- Tous les Dieux vous surveilles !: Les figurines gagnent les bonus en fonction de leur marque.

Marque/Figurine : 1 marque/figurine max

Marque de Khorne : 30g
Les personnages portant la marque de Khorne, ajoute 1 à leur distance de charge, gagne charge 
féroce, frénésie et Rage.

Marque de Slaanesh : 30g
Les figurines portant la marque de Slaanesh jettent 2d6 pour leur jet de sprint et peuvent charger 
après avoir sprinter. Leurs attaques au CAC sont perforantes.

Marque de Nurgle : 30g
Confère résistance aux poisons et aux étourdissements aux figurines portant cette marque, de plus 
les attaques de tirs et de CAC contre cette figurine subissent un malus de -1 pour toucher.

Marque de Tzeentch : 30g
Les adorateurs de Tzeentch gagne +1 sur leur Svg invulnérable (max 2++), si ils n'en possédaient 
pas, alors ils obtiennent une 6++. De plus, un sorcier gagne un Nv de maîtrise psychique. Si il 
n'était pas sorcier, il obtient un Nv de maîtrise 1.

Sorts SMC : Pour chaque Nv de maîtrise, un sorcier connaît un sort aléatoire.

Epouvante : (5+)
Si le test passe, désignez une figurine ennemie à 
24 ps du sorcier, à son prochain tour, pour 
chaque action qu'il voudra faire, il devra passer 
un test de Cd, si il échoue il perd son tour.

Vent chaotique : (7+)
Si le test passe, le combat nocturne se met en 
place jusqu'au prochain tour du sorcier.

Frappe chaotique : (6+)
Si le test passe, inflige 1d3 blessure PA 1d6 ; 
porté 18ps

Nuage de Nurgle (seulement sorcier avec 
marque de nurgle) : (8+)
Toutes les attaques de tirs contre le sorcier se 
font avec CT1, les attaques au CAC se font 
également avec CC1

Danse de Slaanesh (seulement sorcier avec 
marque de Slaanesh) : (7+)
Le sorcier peut bouger une figurine ennemie à 
24ps de 2d6 ps

Eclair de Tzeentch (seulement sorcier avec 
marque de tzeentch) : (7+)
Porté 24ps, F 1d6+1 PA 1d6-1 (Min 1) ; 1d6 tirs 
+1



Eldar     :  

Araignée spectrale Vengeur Scorpion Grand prophète

Coût 80g 80g 80g 150g

Règles spéciales Saut warp -Grêle de lâme
-Défense

-Infiltration
-Morsure de 
Scorpion
-Mandibule

-Casque fantôme
-Pierre esprit
-Nv de maîtrise 2

Équipement de 
base

Tisse-mort Catapulte Vengeur -Pistolet shuriken
-Épée 
tronçonneuse

- Lame sorcière
-Pistolet shuriken

Options -Épée énergétique 
15g
-Tisse-mort 
supplémentaire 
10g

-Lame vengeresse 
15g
-Bouclier miroir 
10g
-Catapulte du 
Seigneur Phénix 
20g

-Pince scorpion 
25g

-Lance chantante 
10g
-Gagne un Nv de 
maîtrise au Lvl 4 
et 8

Saut warp     :   Permet au porteur de se déplacer de 12ps pendant la phase de mouvement

Grêle de lame     :   Permet de tirer deux fois avec son arme pendant la même phase une seule fois par 
partie.

Défense     :   Enlève 1A au CAC aux adversaires (Min 1).

Lame vengeresse     :   Epée énergétique donnant +1A et +1I.

Bouclier miroir     :   Octroie une 5+ invulnérable au CAC.

Catapulte du Seigneur Phénix     :   F:4 PA:4 Porté:18ps ; Assaut 3, Jumelé

Morsure de scorpion     :   Avant toute attaque au CAC, le scorpion jette 1d6, sur 4+ il inflige une 
blessure automatique.

Mandibule     :   Permet de relancer un jet pour toucher au CAC.

Casque fantôme     :   Le Grand prophète ne peut pas être ciblé par des sorts néfastes.

Pierre esprit     :   Permet de réussir un pouvoir automatiquement par tour.

Trait de Gang :

Les Eldars sont tous inchopable !



Spécialisation/Personnage : 1 spécialisation max

Alaitoc : 20g
Confère scout, infiltration et redéploiement.

Ulthwée : 20g
Un Grand prophète baisse le coût de ses sorts de 1.

Saim Hann : 20g
Les figurines peuvent bouger d'1d6 dans les phases où elles sont censé ne rien faire (Ex : Si un GP 
tente un pouvoir psy, normalement il ne pourrait plus tirer et charger. Etant de Saim Hann, il 
pourra bouger d'1d6 à la phase de tir et d'assaut, etc..).

Biel Tan : 20g
Confère une capacité unique en fonction du temple :

Araignée : Permet de désengager les combats sans subir l'attaque au passage.
Vengeur : Un CAC en 1vs1 est considéré comme un challenge pour le vengeur ! La figurine adverse  
relance tous ses jets donnant 6.
Scorpion : Si le joueur le souhaite, il peut mettre le scorpion en réserve. A partir du second tour, il 
peut choisir de le faire apparaître via n'importe quel bord de table. Il peut bouger, tirer ou charger 
normalement à son arrivé.
NB : Le fait d'être en réserve compte dans les 25% de déroute.

Sorts Eldar : Pour chaque Nv de maîtrise, un Grand prophète connaît un sort aléatoire.

Chance : (8+)
Porté:24ps
La figurine ciblée relance tous ses jets de Svg 
ratés pendant un tour.

Guide : (9+)
Porté:12ps de rayon
Toutes les unités dans le rayon peuvent relancer 
leur jet pour toucher au tir.

Tempête surnaturelle : (6+)
Porté:18ps, F:4 PA:5 Grand gabarit d'explosion

Dissimulation : (9+)
Porté:12ps de rayon
Toutes les unités adverses qui ciblent un 
personnage dans le champ d'action reçoit une 
pénalité de 1 en CT

Malédiction : (8+)
Porté:24ps
La cible est maudite, tous les jets pour blesser 
(de toutes les sources) peuvent être relancés.

Fatalité : (10+)

Le clan adverse doit tenter un jet de déroute 
même si il n'a pas atteint le seuil des 25%.



Orcs     :  

Grot Boys Commando Nob

Coût 20g 50g 70g 100g

Règles spéciales -Fragile
-Scout

-Waaagh !
-Charge féroce

-Waaagh !
-Infiltration
-Désigné pour 
mourir
-Charge féroce

-Waaagh !
-C'est moi le 
patron !
-Charge féroce

Équipement de 
base

Pétoire Grot -Kikoup
-Pistolet Orc

-Kikoup
-Pistolet Orc
-Cape de 
camouflage

-Kikoup
-Pistolet Orc

Options -Fling' 5g
-Gros fling' 10g
-Lance roquette 
15g
-Lance flamme 
10g

-Krameur 15g
-Lance roquette 
15g
-Gros fling' 10g

-Gros Kikoup 5g
-Emblème 10g
-Pince énergétique 
20g
-Corps de cyborg 
10g

Fragile     :   Les jets sur le tableau des blessures reçoivent un bonus de +1.
Waaagh     !:   Une fois par partie, au début de n'importe quel tour, le joueur peut crier Waaagh !! De 
ce fait toutes les figurines disposant de cette règle peuvent sprinter et charger. De plus, leur jet de 
sprint est automatiquement 6 et ils ajoutent 2 à leur distance de charge.

Désigné pour mourir     :   Toutes les attaques de tir et CAC sont jumelées si elles sont dirigés vers le 
chef de Gang.
C'est moi le patron     !:   Si une équipe contient un ou plusieurs nobs, le chef de clan doit être l'un 
parmi eux.
Corps de Cyborg     :   Annule une blessure par tour.
Emblème     :   Une figurine doté d'un emblème, peut relancer ses tests de commandement (sauf 
déroute) ratés.

Trait de Gang :
Le seuil de déroute des Orcs passe à 40%.

Spécialisation/figurine (interdit aux Grots) : 1 spé max par personnage 
Evil Sunz : 20g
Ajoute 1 à leur distance de charge, mouvement et sprint.

Blood Axes : 20g
Confère cape de camouflage à la figurine, si elle possédait déjà une cape, alors le malus de -2 au 
lieu de -1 à la CT.

Death skulls : 20g
Ils ne peuvent recevoir aucun Malus/Bonus à la CT. De plus, leurs tirs deviennent jumelés.

Bad Moons : 20g
Les figurines Bad Moons possède une armure lourde (4+). De plus, ils relancent les jet de Svg 
donnant 1.



Eldar Noir     :  

Céraste Guerrier Fléaux Slyyth

Coût 50g 50g 70g 80g

Règles spéciales -As du CAC
-Ennemi Juré 
(Tout le monde)

Agilité 
impressionnante

-Pas digne de ce 
nom !
-Peau écailleuse

Equipement de 
base

-Arme de CAC
-Pistolet éclateur

Fusil éclateur Carabine éclateuse -Arme de CAC
-Pistolet éclateur
-Carabine 
éclasteuse
-Charge féroce
-Sans peur

Options -Neurocide 20g
-Filet 10g
-Lame 
empoisonnée 10g

-Neurocide 20g
-Lame 
empoisonnée 10g
-Arme énergétique 
15g
-Canon éclateur 
15g
-Disloqueur 20g

-Canon éclateur 
15g
-Lance de ténèbre 
30g

As du CAC     :   Obtient une invulnérable 4+ au CAC.

Agilité impressionnante     :   Une figurine peut bouger puis tirer normalement avec une arme lourde.

Pas digne de ce nom     !:   Cette figurine ne peut jamais être chef de gang

Peau écailleuse     :   Si une attaque transperce son armure, sa peau résistante peut absorber les dégâts.  
Sur 5+ la blessure sera annulée.

Filet     :   Réduit de 1 les attaques au CAC des adversaires.

Trait de gang :
Les Eldar noir possèdent tous vision nocturne.

Spécialisation/figurine (excepté Slyyth) : 1 spé max par figurine
Maîtrise des poisons : 30g
Permet à la figurine de relancer ses jets pour blesser lorsqu'il attaque avec une arme de type 
poison (CAC et tir) (Neurocide est compté comme de type poison).

Maîtrise de l'assassinat : 30g
Si la figurine attaque (Tir et CAC) un personnage isolé (aucune figurine amie à 6ps de lui), alors il 
devra relancer ses jets de Svg réussis. De plus, l'assassin peut décider de relancer le jet sur le 
tableau des blessures.

Maîtrises des ombres : 30g
Une fois par partie, à n'importe qu'elle phase du tour, une figurine peut déclarer qu'elle se 
dissimule dans les ombres. Tant que la figurine ne bouge pas, elle est considérée comme invisible.


