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I) Le système de jeu : généralités 

I.A) Principe fondamental 

Les décisions des organisateurs et arbitres prévalent sur toutes les actions des joueurs. 
 
Le jeu de rôle grandeur nature est avant tout basé sur le fair-play : 

 Si vous pensez être touché, même si vous n’êtes pas sûr, considérez que vous avez été 
touché. 

 Si un mauvais coup est porté par mégarde, excusez-vous et sortez du combat afin de vous 
assurer que votre adversaire va bien. 

 
Si un cas de comportement dangereux, de triche ou de mauvaise foi avéré est constaté, nous 
n’hésiterons pas à avertir ou sanctionner le joueur impliqué, pouvant aller du simple rappel de règles 
de base jusqu’à l’exclusion. 
 

I.B) Rôle-play 

I.B.1) RP/HRP 
Lorsque votre personnage est « en jeu », ses actions, son comportement et son costume doivent être 
rôle-play et adaptés au peuple joué. Pensez à agrémenter votre équipement et votre camp 
d’accessoires, ceci est toujours appréciable. 
 
Un personnage dit “RP” est en jeu. Pour signaler que vous n’êtes pas en jeu (vous changez 
d’emplacement sur le terrain pour les besoins du scénario, votre personnage est mort, vous vous 
êtes blessé IRL - sauf si c’est grave évidemment - , etc …) vous devez avoir les bras croisés devant le 
torse. Merci de ne pas abuser de ce système. 
 

I.B.2) Background 
 Personnages principaux 

Nous fournirons un BG pour quelques personnages principaux et spéciaux (Etats-Majors entre 

autres). Pour avoir accès à un rôle particulier, merci de nous contacter, nous pourrons peut-être vous 

donner un rôle ou en adapter un pour vous. Ces rôles seront davantage orientés vers l’intrigue, c’est 

pour cela que nous vous conseillons qu’une personne par groupe soit volontaire (préférentiellement 

le chef de groupe) pour que vous disposiez de missions plus personnes parallèles au Wargame. 

La liste des rôles ne sera pas communiquée car ceux-ci dépendent du peuple joué et des quêtes 

associées, cela fait partie des mystères que vous découvrirez en jeu. 

 Background personnel 

La rédaction de votre propre Background n’est pas obligatoire pour cet opus mais conseillée pour les 

personnes désirant voir des intrigues les concernant lors du prochain événement. 
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Des backgrounds de groupe sont en revanche fortement conseillés pour cet événement ainsi que 

pour les relations au sein de votre camp. Par ailleurs, s’ils sont transmis tôt (avant le mois de février) 

ils seront peut-être intégrés aux quêtes de ce premier GN. 

De plus, votre background de camp sera disponible sur notre forum dans la section de votre camp. 

Pour obtenir les accès, vous devrez avoir réglé votre inscription et faire la demande dans la partie 

« présentations ». 

Lien du forum : http://cendrestrinite.forumactif.org/ 

 

I.C) Zones de jeu et de combat 

I.C.1) Zones de jeu 

 
Les limites du terrain seront soit constituées d’un grillage, soit indiquées par une signalisation 

(panneaux, rubalise). Le terrain est situé sur un plateau, une forte pente descend vers le château. Les 

limites du terrain se situeront quelque part sur ces pentes (« ces » car plusieurs chemins sont 

parallèles). 

Si par mégarde vous arrivez en vue du château, vous êtes hors-jeu et il faut absolument que vous 

fassiez demi-tour. 

Par ailleurs, les zones non sécurisées seront indiquées par de la rubalise, merci de ne pas vous y 

aventurer, sous peine d’exclusion. 

I.C.2) Zones de combat 
La quasi-totalité du terrain « en jeu » est un champ de bataille, sauf exceptions : 

- Si vous constatez que le combat devient dangereux (vous êtes acculé contre un arbre ou un 

buisson), signalez-le à votre adversaire et rengagez le combat plus loin 

- Les prises de camp et de fortin sont très cadrées : 

o Il n’est possible de combattre dans un camp que sur l’allée principale (voir plan ci-

dessous). Si vous souhaitez défendre votre camp vous devez immédiatement vous 

rendre dans la zone de combat. En particulier il est interdit de tirer des flèches 

depuis les zones de campement et à l’inverse il est interdit aux assaillants d’y 

pénétrer 

o Les tentes EM et auberge ne sont pas des zones de combat, cependant l’assassinat 

est possible (la règle est détaillée plus loin) 

o Il est possible de se battre dans ou devant le fortin, néanmoins ces batailles seront 

très cadrées et vous devrez respecter à la lettre les ordres des arbitres 

o Les poternes sont présentes en tant qu’élément stratégique. Une zone à l’extérieur 

et dans la poterne est signalée pour limiter le nombre d’assaillants. Pour pouvoir y 

pénétrer, une poterne doit être sabotée (voir règles détaillées plus loin) et les 

assaillants ne peuvent entrer dans la zone proche de la poterne que si aucun autre 

assaillant ne s’y trouve (votre équipier doit avoir réussi à entrer dans le camp ou le 

http://cendrestrinite.forumactif.org/
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fortin avant que vous puissiez y aller). Les défenseurs peuvent quant à eux l’utiliser 

pour fuir ou contourner l’ennemi. Ils peuvent y passer ensemble mais uniquement à 

la file indienne. 

 

I.D) Sécurité 

La plupart des bobos sont dus à de petits accidents en dehors des combats ; cheville tordue, entailles  
en coupant le saucisson. Malgré tout, diminuons le risque avec quelques principes de bon sens et de 
prudence. 

I.D.1) La fiche sanitaire 
 

Elle est obligatoire et sera contrôlée lors du check. En cas d'accident, cette fiche permet aux secours 
de connaître vos antécédents. Vous devez l'avoir sur vous pendant le jeu.  

I.D.2) Le STOP 
 

En cas de danger physique manifeste (barbelés, dénivellement dangereux, risque de piétinement, 
mauvais coup donné ou reçu, blessure), il est possible de crier « STOP ! » pour figer l'action et éviter 
les accidents. 

- Si un joueur cri « Stop ! », ne cherchez pas pourquoi : arrêtez tout ! 
- Le joueur ne perd pas son compteur, sauf s'il y a abus. 

 
Nota : on peut refuser le combat et aller s'asseoir plus loin si on ne le sent pas ! On est alors 
considéré comme tombé au combat et on donne son jeton à l'adversaire. 
 
Abus du « Stop ! » 

- Arrêter le jeu pour discuter un point de règle ; 
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- Arrêter le combat juste parce qu'on ne le sent pas ; 

I.D.3) Vos armes 
 
Vérifiez vos flèches, un fût fendu peut éclater à la décoche et se planter dans votre main. Une plume 
mal fixée peut aussi vous cisailler un doigt au passage... 
 
Vérifiez régulièrement l'état des armes et mettez immédiatement celle abîmée au rebut, même si 
vous êtes attaqué ! 

I.D.4) Flammes et feux 
 

Il est strictement interdit d'attaquer quelqu'un portant une flamme vive (torche, lanterne...) et de se 
battre dans un rayon de 2 m autour d'une torchère ou de tout autre point chaud. Le porteur d'une 
flamme peut bien sûr poser la torche pour ensuite aller combattre. 
 

I.D.5) Joueur isolé 
 

Il est interdit aux compagnies classiques de se scinder. Seules certaines compétences permettent de 
partir seuls. Les personnages avec de telles compétences recevront leur ordre de l’Etat-Major pour 
une mission précise et reviendront au camp une fois celle-ci terminée 
 

I.D.6) Portables 
 

Nous vous conseillons, pour des raisons de sécurité, qu’une personne par groupe ait un téléphone 
portable sur elle en sortant du camp (encore plus fortement conseillé pour les personnages avec une 
compétence leur permettant de voyager seuls) : 
 

- Ayez le numéro de l'organisation dans votre répertoire (il sera dispo à l'accueil joueur) ; 
- pour le week-end, privilégiez le bon vieux modèle démodé : vous ne pourrez pas recharger 

votre batterie 
- vous emmenez votre portable en mission à ses risques et périls ! 

 

I.D.7) Pharmacie 
Un joueur avec des problèmes de santé chronique apporte et a sur lui ses médocs ! 
Prévoyez la trousse de base (désinfectant, pansements, doliprane …)  
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II) Le Wargame 

II.A) Etat-Major et personnages spéciaux 

Chaque camp dispose de plusieurs EM ou Etats-Majors. Ils sont les seuls habilités à confier les 

missions officielles aux troupes.  

La rébellion au sein d’un camp n’est pas interdite, mais gardez bien en tête que ceci sera néfaste à 

votre progression par rapport aux camps adverses. 

D’une manière générale, les EM et autres personnages spéciaux disposent de BG complets, ce qui 

influencera leurs décisions. C’est à eux de décider quelles sont les informations qu’ils souhaitent 

partager et à qui. C’est afin d’éviter toute rétention d’information et que certains groupes se 

retrouvent isolés que nous conseillons à chaque groupe d’avoir dans leurs rangs un personnage 

spécial. Vous devrez pour cela en faire la demande. 

Les personnes seules et les groupes sans BG seront rattachés à d’autres entités pour avoir du jeu 

autre que du Wargame. 

II.A.1) Mort d’EM / Mutinerie 
 

Lorsqu’un Etat-Major n’a plus de jetons, il redevient simple troupier et perd tous les avantages 

associés à son histoire. Les EM restants en vie peuvent alors nommer un nouvel EM parmi les troupes 

mais peuvent également décider de gérer le camp avec un EM en moins. 

Si la totalité des Etats-Majors meurent ou sont capturés, les joueurs doivent nommer de nouveaux 

EM, selon le rôle-play de leur peuple. Il parait par exemple évident que les engeances du chaos ne 

vont pas organiser une élection … 

Lors d’une mutinerie, si celle-ci réussit, les Etats-Majors morts ou capturés par leur propre camp se 

voient retirés tous leurs jetons restants et deviennent de simples troupes. Les nouveaux EM choisis 

ou désignés récupèrent les jetons des destitués. 

Ne soyez pas mauvais joueur, que l’on soit mutin ou membre de l’EM trahi par son camp, merci de 

jouer en revenant en jeu avec un nouveau personnage, qui ne cherchera pas forcément la 

vengeance. 

II.B) Les groupes de jeu 

Tout personnage sera intégré à un groupe de jeu. Chaque groupe sera composé de 5 à 10 joueurs. 

Plusieurs groupes peuvent fusionner pour former des escouades. 

Chaque groupe de jeu sera sous les ordres directs d’un Etat-Major, qui constituera ainsi son 

escouade. 

Vous êtes libres de donner un nom à votre groupe de jeu, mais c’est aux Etats-Majors de s’occuper 

de vous le demander pour faciliter l’organisation des missions. Un représentant auprès des EM peut 

également être désigné à leur demande. 
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Voici deux exemples de hiérarchie possibles (chaque Etat-Major décidera de sa hiérarchie en 

cohérence avec son background. 

Exemple 1    Conseil EM 

 

 

 

 

 

Exemple 2 

 

 

 

 

II.C) Points de victoire 

Différentes missions militaires et d’intrigues rapporteront des points de victoire à votre camp. Ces 

points de victoire détermineront votre victoire sur la presqu’île de Nadrakh. 

Ces points de victoire constituent également une monnaie d’échange pour vos négociations avec 

d’autres camps ou avec les PNJ. Seuls les Etats-Majors sont habilités à débloquer des points de 

victoire pour effectuer une transaction, et un organisateur de camp devra en être informé. 

Lors d’actions conjointes et d’alliances, les points sont partagés proportionnellement en nombre de 

troupes présentes entre les vainqueurs. 

Liste non exhaustive des actions rapportant des points de victoire (le nombre de points rapportés 

décroit en cas de répétition d’une même quête, par exemple capturer plusieurs fois le même camp): 

- Découverte du terrain lors de la première phase de jeu. La phase s’arrête lorsqu’un camp a 

découvert toutes les zones, et les captures de zones peuvent alors débuter 

- Pillage de camp ennemi 

- Défense réussie du camp contre un pillage 

- Capture de camp ennemi (davantage de points qu’en pillage) 

- Défense réussie du camp lors d’une capture 

- Capture du fortin 

- Tenue du fortin par tranche de 1h 

- Jetons de vie récupérés sur les victimes adverses 

- Action d’éclat : un EM peut demander à un organisateur la validation d’une action qu’il juge 

héroïque 

EM 1 

Escouade 1 

EM 2 

Escouade 2 

EM 3 

Gr 1 Gr 2 

EM principal 

Escouade élite 
EM 1 EM 2 

Escouade 1 Escouade 2 
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- Défis : Un EM peut en défier un autre, le défi peut être aussi bien militaire que RP et doit être 

validé par l’organisateur de camp. Refuser un défi validé par l’organisation fait perdre des 

points 

- Corvées : Nous nous assurerons que le camp soit toujours pourvu en eau et que les toilettes 

sèches soient vidées. Si les joueurs vont recharger les bouteilles au point d’eau ou vident les 

toilettes dans le fossé prévu à cet effet, des points de victoire seront accordés (davantage de 

points pour les toilettes) 

- Capture d’EM, de personnages spéciaux et découverte d’espions  

- Toutes les missions menées à bien dans le domaine des intrigues offriront un gain en points 

de victoire 

II.D) Son personnage 

II.D.1) Costume 
 

Les costumes sont eux aussi homologués lors du check avant le jeu. Un joueur ne présentant pas un 
costume convenable sera prié de se débrouiller pour revenir avec un costume digne d'un GN avant le 
début du jeu. 
 
Le costume doit : 

- Posséder les deux couleurs de votre camp (primaire et secondaire) et n’avoir de visible 
aucune couleur d’un autre camp ; 

- Être adapté au peuple joué, au minimum d’inspiration médiévale fantastique 
- Ên cas de port de chaussures « modernes » : pensez à prévoir de quoi les dissimuler 

(guêtres...). 
 

Refus d'un costume : 
- Un joueur en baskets, t-shirt, vêtements flashy ou ce genre de matériel n'entre pas sur le jeu 

tant qu'il n'aura pas trouvé le moyen de les camoufler, au minimum par du tissu : tabard, 
guêtres etc … Un joueur avec un costume non travaillé et camouflé à la va vite se verra 
pénalisé par 1 points de vie en moins 

- Ne pas porter atteinte à la pudeur, à la morale, à la loi française (insignes militaires 
inappropriés, nudisme...), 

- Ne pas être agrémenté d’accessoires dangereux, tranchants ou pointus 

II.D.2) PV 
 
Le nombre de PV (points de vie) de base d’un personnage est de 4. Certains effets pourront faire 
varier ce nombre durant le jeu. 

 
Si le costume est jugé inadapté ou trop simpliste, le joueur pourra voir son total de PV diminué à 3.  
 
Lors de la défense du camp (en capture ou en pillage), chaque défenseur a un bonus de +1 PV. Ceci 
est valable pour les défenseurs présents avant l’attaque et ceux arrivant pendant et après l’attaque. 
Ce bonus est valable peu importe le nombre de bannières capturées et même si vous avez perdu 
votre bannière. 
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II.D.3) Armure 
 

L'armure ajoute, en plus des points de vie, des Points d'Armure. En combat, ces PA sont décomptés 
avant les PV. Il n'y a pas de règles d'usure : à chaque combat, on reprend en compte les PA, comme si 
l'armure était neuve.  
 
Pendant le check général, les arbitres évalueront vos armures pour attribuer le nombre de PA que 
vous aurez durant le weekend.  
 

Motifs de refus : 
- Il sera regardé si la conception générale n'est pas dangereuse pour les joueurs (porteur 

compris) et pour les armes (parties coupantes, blessantes, trop saillantes...) ; 
- Les arêtes métalliques doivent impérativement être protégées par un galon de cuir ou de 

tissu fort ; 
- Les pointes et autres turgescences doivent être en mousse. 

 
Pendant le jeu, il est possible d'enlever tout ou partie de son armure pour de bonnes raisons 
(chaleur, grosse fatigue ...). Cependant, il faut alors ne plus tenir compte des points d'armures durant 
la bataille. Si vous pensez que votre changement de tenue n'affecte pas vos PA, passez-vous faire 
checker par un arbitre ensuite. 
 
Voici un tableau à titre indicatif des points d’armure exact à +/- 1PA près. 

 

Type d’armure PA 
associés 

Cuir léger ou fourrure - peu de zones couvertes 
 

1 

Cuir léger ou fourrure - beaucoup de zones couvertes 
Cuir lourd - peu de zones couvertes 

2 

Cuir lourd - beaucoup de zones couvertes 
Cotte de maille courte 

Plate - peu de zones couvertes 

3 

Plate - peu de zones couvertes + cuir 
Cotte de maille courte + cuir -  beaucoup de zones couvertes 

4 

Cotte de maille + plate (+ cuir éventuellement) - beaucoup de zones couvertes 
Cotte de maille longue acier (haubergeon) (+ cuir éventuellement) - beaucoup de zones 

couvertes 

5 

Plate - beaucoup de zones couvertes 6 

Casque (cuir ou métal) protégeant suffisamment +1 au total 

 
A “peu de zones couvertes” est associé au minimum un plastron, des spallières + gorgerin + 
brassards, des brassards + grèves, des tassettes + spallières 
A “beaucoup de zones couvertes” est associé au minimum plastron + spallières + brassards, plastron 
+ grèves + tassettes, tassettes + gorgerin + spallières + brassards + grèves 
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A “complètement couvert” est associé les zones : tronc, épaule, bras, cuisse, jambe possédant une 
protection. 
 

II.D.4) Jetons  
 
Chaque joueur possède en sortant de son camp 2 jetons qui correspondent à ses vies. Chaque camp 
a une couleur de jeton différent, et les Etats-Majors ont des jetons spéciaux valant davantage de 
points de victoire. 
 
Lorsqu’un personnage ne possède plus de jetons, il ne peut plus interagir et place ses bras croisés 
contre son torse. Il devra récupérer de nouveaux jetons à son camp. 
 
Les Etats-Majors ont un nombre de jetons limités mais devront être tués plusieurs fois pour être 
éliminés, sauf dans le cas d’une mutinerie ou l’Etat-Major sera toujours en vie mais perdra son poste 
et son nombre de jetons sera ramené à 1. 
 
Quand un groupe doit-il rentrer ? 

C'est au groupe de décider si sa situation lui permet de mener à bien ou non sa mission. Où une 
mission d’intrigue peut être menée avec seulement deux hommes valides, une mission guerrière va 
au désastre avec un tel effectif.  

II.D.5) A l’issue d’un combat 
 
Un personnage est instantanément mort si son nombre de PV est descendu à 0 même s’il reste des 
PA. S’il meurt, il donne son jeton à l’équipe adverse. Les jetons récupérés ainsi ne peuvent pas être 
volés. Il s’agit de points de victoire acquis par l’équipe et ils devront être déposés dans le camp. 
 
Le groupe vainqueur peut décider en fin de combat de : 

- Garder sa position, le groupe vaincu doit alors sortir du champ de vision du groupe vainqueur 
dans la direction que le groupe vainqueur choisit. 

- Partir dans la direction de son choix, le groupe vaincu doit alors rester en place jusqu’à ce 
que le groupe vainqueur soit hors de vue. 

 
Dans tous les cas, le groupe vaincu ne peut jamais suivre le groupe vainqueur pour le réattaquer, 
même si d’autres troupes du groupe vaincu commencent un combat contre le groupe vainqueur, et 
ce pendant 15 minutes. 

 
Les joueurs vivants et les morts à qui il reste encore un jeton récupèrent leurs PV et PA au bout de 5 
minutes après que les deux groupes ne soient sortis de leur champ de vision respectif. 

 

II.D.6) Repop 
 
Le repop ne pourra avoir lieu qu’à votre camp, auprès de votre Etat-Major.  

Vous avez le droit de rentrer à votre camp alors que votre groupe est toujours sur le terrain, 

néanmoins vous ne pourrez récupérer vos jetons et repartir en mission que lorsque votre groupe 

sera présent à votre camp au complet. 
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Le temps d’attente minimum au camp pour récupérer ses 2 jetons (ou compléter son jeton 

manquant) est de 20 minutes. 

Lors du repop, le personnage aura oublié les 10 dernières minutes avant sa mort. 

II.E) Règles de combat 

II.E.1) Règles de combat et sécurité 
 

Les règles sur les Cendres de la Trinité sont les suivantes : 

- Toutes les zones comptent y compris les mains et les pieds (tout sauf la tête, le sexe et les 

seins des femmes) 

- Pour que votre coup soit comptabilisé, vous devez armer votre coup et simuler le poids de 

l’arme, pas de « coup mitraillette » 

N’annoncez vos dégâts que s’ils sont supérieurs à 1 pour davantage de fluidité dans le jeu. 
 
Nota : Si quelqu’un frappe en annonçant davantage de dégâts que le nombre normal pour ce type 
d’arme, c’est qu’elle est surement spéciale ou que le personnage possède un objet magique. 
N’arrêtez pas le combat pour cela et enlevez-vous les points de vie correspondants. En revanche si 
cela vous parait suspect, demandez à un organisateur si l’arme fait réellement les dégâts annoncés 
après le combat mais ne stoppez pas le combat pour demander au joueur s’il triche. 
Vous pouvez vérifier simplement si son arme est spéciale, elle possède une étiquette détaillant le 
bonus. 
 

Le combat fait monter l’adrénaline, mais ce n’est pas une raison pour être moins vigilent à la 

sécurité, en particulier vous vous engagez à : 

- Ne jamais combattre avec une arme non homologuée 

- Ne pas toucher la tête (le cou fait partie de la tête !), le sexe ou les seins de votre adversaire. 

Si tel est le cas, demandez-lui si tout va bien. Si c’est le cas reprenez le combat, dans le cas 

contraire sortez du combat avec lui pour qu’il souffle et boive un coup (ou appelez un 

organisateur si c’est plus grave) 

- Ne pas donner de coup d’estoc (avec la pointe) de l’arme 

- Ne pas insister et laisser votre adversaire se dégager s’il est dos à un arbre, buisson ou tout 

élément dangereux : il ne voit pas ce qu’il y a derrière lui mais vous si ! 

- Ne jamais charger un ennemi : si vous courrez vers lui vous devez vous arrêter avant de le 

percuter 

II.E.2) Armes de corps à corps 
 
Au moment du check, nous vous demandons de ne venir qu’avec 2 armes au maximum afin de 
fluidifier le passage des joueurs. Si durant le jeu vous changer d’arme pour une non checkée, allez 
voir un arbitre pour son homologation. 
 
Vérifiez régulièrement l’état de votre arme ! 
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Concernant l’esthétique, seules seront acceptées les armes d’inspiration médiéval ou médiéval 

fantastique. 

L’homologation des armes de corps à corps comprendront les vérifications suivantes : 
- Vérification de la pointe : pas de tige affleurante, pointe solide ne risquant pas de se déchirer 
- La mousse ne doit pas présenter de déchirure apparente ou interne et non réparée 

sérieusement 
- Pas de parties métalliques 
- L’arme ne doit pas être trop dure. Petit conseil, les armes de la marque « Hammerkunst » 

dont Mytholon est le principal revendeur, ont de grandes chances d’être refusées 
 

Spécificités des fléaux : 

- Hampe et partie articulée du fléau en mousse ; 
- longueur maximum de la chaîne 30 cm, en mousse renforcée cuir ou tissus. 

 
Pour les armes à hampe 

- Présence de mousse sur le manche 
- Pas de manche en bois 

 
Pour les lames larges (haches…) : 

- Conceptions de la lame et absence de matériau rigide affleurant 
 

II.E.3) Boucliers 
 

Règles spécifiques aux boucliers : 

- Les boucliers ne seront utilisés que pour la défense, pas de coup que ce soit avec le plat ou la 

tranche, sauf pour dégager une arme 

- Chaque personne ne peut sortir de son camp qu’avec un seul bouclier (targe comprise) 

- Un bouclier dans le dos protège des coups comme un vrai bouclier et peut être présent en 

plus de l’arme utilisée. Seule restriction : il est interdit de se battre avec un bouclier et d’en 

avoir un autre dans le dos même si vous vous battez avec une targe 

- Tout le monde peut être équipé en plus de son arme d’une targe, sauf si vous avez déjà un 

bouclier 

L’homologation des boucliers comprendra les vérifications suivantes : 
- Les boucliers doivent impérativement être en mousse et latex  

- On autorise une partie rigide au centre pour y fixer la poignée  

- Les garnitures extérieures ont au moins une largeur de 15 cm 

Dimensions limites : 
- Pour les boucliers ronds : diamètre max 75 cm  

- Pour les écus : dimensions 80 cm X 60 cm 

Cas particulier des targes : 
- Les targes devront avoir des dimensions maximales de 30x30 cm 

- Maximum 1 targe par personne 

- Elle devra être fixée sur le bras ou l’avant-bras, un test de fixation sera réalisé lors du check 
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II.E.4) Armes à distance 
 

Sur les Cendres de la Trinité, les arcs, arbalètes et javelines sont autorisées. 

 

Attention : les armes autres que celles indiquées dans le tableau ne sont pas acceptées, par exemple 
les dagues de lancer. Certaines armes autres que l’arc et arbalète pourront être considérées comme 
des armes de portée comme les armes de trait, le joueur souhaitant utiliser une telle arme doit 
demander une validation avant le jeu. Aucune validation d’arme hors tableau ne sera faite le jour du 
jeu, seules les armes exotiques validées en amont seront autorisées le jour J. 
 

Sécurité 
- Ne visez jamais la tête ; 

- vérifiez régulièrement vos pointes de flèche ; 

- éliminez les fûts fendus ou incertains. 

Règles : 

- Il n'y a pas de distance minimale de tir en dehors de l'interdiction du tir à bout portant ;  

- La flèche / carreau / javeline doit atteindre la cible sans rebond ; 

- Une flèche /carreau / javeline est arrêté par un bouclier ; 

- il n'y a pas de limitation de tir et de nombre de flèches et de carreaux. 

- Tout le monde peut avoir jusqu’à 2 javelines maximum sur lui 

- Les flèches / carreaux / javelines infligent tous 2 points de dégâts qui passent l’armure 

Homologation : 

- Les flèches feront 80 cm maximum de long ; 
- Les carreaux feront au minimum 40 cm ; 
- L'arc ou arbalète fera au maximum 25 livres de puissance. 
- Une javeline aura des dimensions comprises entre 110 et 150 cm 
- Aucune partie en métal acceptée  
- La tête de flèche doit être en mousse de façon sécuritaire, scellée au fût et bien amortie 
- La flèche aura une surface de choc plate, en mousse et d'un diamètre minimal de 5 cm (un 

orbite d'œil) ; 
- Empennage de 3 plumes pour les flèches et les javelines (2 pour les carreaux d'arbalète) ; 

 

II.E.5) Machines de guerre et béliers 
 

Les béliers ne sont utilisables que contre la porte du fortin. Les catapultes et balistes sont utilisables 

contre le fortin et contre les personnes. 

Sécurité 
- Interdit d'utiliser une arme lourde si ce n'est pas la vôtre 
- Attention aux débattements des parties mobiles 
- L’arme de siège est considérée lors d’un combat proche de celle-ci comme un élément 

gênant au même titre qu’un buisson, tente, arbre … on s’en éloigne pour combattre au corps 
à corps 
 

Règles générales 
- Un joueur touché par une arme de siège, s'écroule, mort 
- Les boucliers n'arrêtent pas les tirs d'armes lourdes 
- Une machine ne peut être maniée que par ses concepteurs 
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- Il faut au minimum trois servants par machine 
- Un servant veille uniquement à la sécurisation du tir 
- Catapulte et baliste : il faut compter jusqu’à 30 (lentement) et annoncer « armez la machine, 

prêts, tirez » 
- Vérifier la zone de sécurité entre chaque lancer. 

 
Règles pour les balistes 

- Une machine de guerre tue sa cible même si celle-ci est protégée par un bouclier 
- La cible d’un tir de baliste doit être touchée sans rebond 
- Viser la tête est interdit et ne sera pas comptabilisé 

 
Règles pour les catapultes  

- Le boulet de catapulte tue tous les personnages présents dans un rayon de 1m autour du 
premier impact, les rebonds ne comptent pas 

- Les projectiles seront subis à une homologation sévère si bien que le défenseur sera 
considéré mort même s’il le reçoit sur la tête (viser est extrêmement difficile) 

 
Règles pour les mangonneaux 

- Une catapulte est considérée comme un mangonneau dès que le nombre de projectiles 
lancés est au moins égal à 2 par tir 

- Les projectiles lancés par un mangonneau tuent uniquement s’ils touchent leur cible sans 
rebond. Les projectiles seront subis à une homologation sévère si bien que le défenseur sera 
considéré mort même s’il le reçoit sur la tête (viser est extrêmement difficile) 

 

Règles pour les béliers : 

- Le bélier doit être manipulé par 3 personnes minimum. Il faut heurter la porte avec un 
semblant d'élan pour que le coup soit comptabilisé.  

- La porte a une résistance en coups. Quand le nombre suffisant de coups est atteint, les 
assiégés ouvrent obligatoirement la porte. 

- Le bélier ne s’utilise que sur la porte du fortin, jamais contre des joueurs 
- Un bélier sera disponible au fortin pour que tout le monde puisse participer aux sièges 

 
Homologation : 

- La machine de guerre devra avoir des dimensions réalistes 
- La puissance de tir d’une baliste sera de 30 livres maximum 
- Les parties saillantes en mouvement sont sécurisées au maximum 
- Les béliers ne devront avoir aucune partie en métal et la surface de contact devra être en 

mousse 
- Pour les béliers : minimum diamètre de 20 cm, longueur 2 m. 

 
Homologation des projectiles 

- Aucune partie en métal acceptée 
- Le poids d'un projectile ne doit pas dépasser 500 g 
- Le lest des projectiles doit être granuleux (grains, sable...) 
- La conception doit être en mousse, bien amortie 
- La flèche d'une baliste devra avoir une surface de choc plate ; en mousse et d'un diamètre 

minimal de 5 cm 
- Le fût recevra au minimum un empennage de 2 plumes. 
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II.E.6) Dégâts des armes 
 
Les catégories d’armes et les dégâts infligés sont répertoriés dans le tableau ci-dessous : 
 

Arme Taille Dégât sans 
boost 

Particularité 

Dague 0 - 60 cm 1 Seule arme pouvant être utilisée pour effectuer 
des assassinats 

1 main 60 cm - 1 
m 

1 Arme pouvant être tenue en main secondaire 
pour les ambidextres 

Bâtarde 1 m - 1,2 
m 

1 Peut être tenue à 1 ou 2 mains 

Arme à 2 mains 1,2 m –  
1,6 m 

2 Doit être tenue à 2 mains 

Arme d’Hast 1,2 m –  
1,6 m 

1 Doit être tenue à 2 mains 

Trait (arc, arbalète, 
javeline) 

25 livres 
max 

2 Perce armure (direct sur les PV) 

Armes spéciales   Autres armes mises en jeu par l’organisation, 
écoutez bien les annonces 

 
Les armes réduisent en priorité les points d’armure avant de retirer les points de vie de la cible, sauf 
certaines compétences spéciales comme certaines armes qui percent l’armure. 

II.F) Les captures 

II.F.1) Possession du terrain 
 

La possession du terrain ne pourra débuter que lorsque la phase d’exploration sera terminée et que 

la carte sera révélée. 

Posséder le terrain consiste à capturer les points intermédiaires entre votre camp et les camps 

ennemis ou le fortin. Au début du jeu chaque camp possède un certain nombre de zones qu’il vous 

faudra déterminer lors de la phase d’exploration. Certaines zones seront neutres (comme le fortin). 

A partir du début de la phase de conquête (vos Etats-Majors seront informés, la phase débutera 

lorsqu’un camp aura réussi à reconstituer entièrement la carte), vous pourrez vous étendre mais 

uniquement si vous possédez la zone adjacente. 

Par exemple, si le camp B ne possède aucune zone autre que son camp de base, il pourra capturer 

B1C2, B1A2 et BF. 
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Ainsi, pour capturer un autre camp ou le fortin, il vous faudra contrôler toutes les zones 

intermédiaires, il vous sera donc demander de vérifier que vous contrôlez bien toutes les zones 

avant d’entamer une attaque. 

Capturer une zone prend 30 minutes qu’elle soit neutre ou qu’elle appartienne à un ennemi. En cas 
d’arrêt de la capture (si vos troupes fuient à plus de 10 mètres du point ou sont éliminées), la capture 
devra reprendre à zéro. 
Informez vos orgas de camp lorsque vous allez prendre une zone, un organisateur se déplacera ou un 
arbitre sera envoyé sur place. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

II.F.2) Capture de camp 
 
Une fois que vous contrôlez tous les points intermédiaires reliant votre camp à un camp ennemi, 
vous pouvez effectuer une prise de camp. Les règles de prise de camp sont les suivantes.  
 
Pour tous : 

- Il est interdit de se battre dans les zones hors combat. Une fois l’assaut commencé, tous les 
défenseurs doivent entrer dans la zone de combat ou sont considérés morts 

- Les attaquants n’ont pas le droit, sous aucun prétexte, de pénétrer dans les zones hors 
combat 

 
Pour les attaquants : 

- Vous ne pouvez attaquer que par les deux allées principales 
- Vous devez tenir le centre du camp (zone de capture) pendant 30 minutes 
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- Une fois entré dans la zone de capture, si vos troupes sont refoulées hors de la zone de 
combat, les défenseurs gagnent un nombre de points de victoire de défense, la défense est 
réussie et le camp est verrouillé 

- Lors d’une capture, il est interdit de faire un pillage (lors de la capture on ne sort pas avec 
des objets) 

- Pour attaquer la poterne, vous devez la saboter (un personnage spécial avec la compétence 
sabotage doit rester dans la zone de poterne contre le mur pendant 2 minutes). Une fois la 
poterne sabotée, vous devez sortir de la zone de poterne. Vous ne pourrez ensuite vous y 
aventurer que 1 par 1 pour y entrer (symbolise la défense étroite et très efficace des 
poternes) 

- Si vous mourrez pendant l’attaque (qu’il vous reste ou non un jeton), vous retournez à votre 
camp et ne pourrez plus participer à cette bataille  

 
Pour les défenseurs : 

- Vous disposez de 1PV supplémentaire lors d’une attaque de votre camp, que vous soyez ou 
non à l’intérieur + 1PV supplémentaire par bannière contrôlée 

- Vous pouvez toujours passer par la poterne que ce soit pour y entrer ou en sortir, mais à la 
file indienne (vous n’êtes pas soumis à la restriction de la zone de poterne mais vous ne 
pouvez pas non plus y passer en tas) 

- Lorsque vous mourrez (qu’il vous reste ou non un jeton), vous devrez attendre la fin de la 
bataille 

 
Que les vainqueurs soient les attaquants ou les défenseurs, de nombreux points de victoire seront 
acquis.  
De plus, chaque groupe de 10 attaquants peut repartir avec un objet du coffre-fort ou du coffre de 
pillage (les différents types d’objets sont repérés par des pastilles de couleur, voir plus loin). 
Bien évidemment, tous les objets récupérables furtivement peuvent également être emportés (entre 
autres la bannière). 
 
A la fin du combat : 

- Le camp capturé n’est plus prenable ni ne peut être pillé pendant 1 heure, peu importe si les 
attaquants ont gagné ou perdu. Une signalisation indiquera que le camp est protégé. 

- Si les attaquants ont gagné, ils ne perdent aucune zone intermédiaire (si B a capturé C, la 
zone B2C1 reste au camp B) 

- Si les défenseurs gagnent, ils augmentent leur influence et récupèrent immédiatement tous 
les drapeaux adjacents à leur camp, contrôlés par le ou les camps attaquants 

II.F.3) Pillage de camp 
 
Les règles de combat pour un pillage sont les mêmes que pour la capture, mais un pillage peut être 
réalisé même si les zones intermédiaires ne sont pas contrôlées. Au bout de 15 minutes de contrôle 
de la zone de capture, un objet du coffre de pillage peut être emporté. Le pillage dure maximum 30 
minutes. Bien évidemment, tous les objets récupérables furtivement peuvent également être 
emportés (entre autres la bannière). 
 
A la fin d’un pillage, le camp pillé n’est plus prenable ni ne peut être pillé pendant 1 heure, peu 
importe si les attaquants ont gagné ou perdu. Une signalisation indiquera que le camp est protégé. 
 
Les zones de possession de terrain ne sont quant à elles pas modifiées après un pillage. 
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Attention : Si un attaquant meurt durant l’attaque et s’il lui reste 1 jeton, il doit retourner au 
drapeau le plus proche que son camp contrôle et pourra revenir après 10 minutes minimum. Si la 
zone adjacente n’est pas contrôlée, il faudra aller plus loin jusqu’à la première zone contrôlée ! 
 

II.F.4) Infiltration 
 
Une infiltration consiste à entrer dans un camp ennemi avec 5 personnes maximum. L’action ne 
nécessite pas de temps de capture, mais seuls les objets hors des coffres peuvent être volés (dont la 
bannière). Les objets habituellement dans les coffres ne s’y trouvant pas peuvent également être 
volés. 
 
Lors d’une infiltration, un Etat-Major pris par surprise peut être exécuté. Il faut pour cela mettre la 
main sur l’épaule de l’EM et lui chuchoter « exécuté ». L’exécution peut également être réalisée sur 
un autre personnage, mais il ne perdra pas son jeton. Si vous engagez un combat, celui-ci se déroule 
normalement et doit avoir lieu dans la zone de combat. 

 

II.F.5) Fortin 
 
Le fortin dispose d’une porte principale et d’une poterne. 
La poterne fonctionne de la même manière que pour les camps : les attaquants doivent la saboter 
(durée de base de 2 minutes et être contre le mur) et ne peuvent y entrer que 1 par 1 alors que les 
défenseurs peuvent l’utiliser à la file indienne pour y entrer comme pour en sortir. Les saboteurs 
peuvent être protégée durant le sabotage. 
 

 Attaque du fortin 
Pour assiéger un fortin, il faut donner un certain nombre de coups dans la porte, avec le bélier sur 
place ou une autre arme de siège. L’utilisation doit être RP, le bélier se manie avec minimum 3 
personnes. Une fois le nombre de coups atteint, les assiégés ouvrent eux-mêmes la porte et la 
rabattent entièrement (un panneau à l’intérieur indique le nombre de points de résistance de la 
porte). La porte ne peut pas être réparée quand le fortin est assiégé. 
 
Pour utiliser un bélier, les 3 personnes qui le tiennent doivent donner un coup dans la porte puis 
reculer au minimum de 3 mètres avant de redonner un coup supplémentaire. 
 

 Défense du fortin 
Les défenseurs ont plusieurs manières de défendre le fortin : 

- Lancer des rochers par-dessus la porte. Un joueur touché par un rocher perd immédiatement 
la vie même s’il le reçoit sur la tête. Un rocher doit être lancé par 2 personnes, et ne peuvent 
pas être lancés à plus de 1 mètre derrière la porte. 

- Les archers disposent de tourelles leur permettant d’avoir la hauteur nécessaire pour tirer 
par-dessus les murs 

- Ils peuvent également faire une sortie par la poterne pour contourner les assaillants 
 

 Réparer la porte 
 
Après la capture du fortin, la porte n’est pas réparée. 
 
Les occupants du fortin à réparer doivent envoyer un éclaireur à l'État-major pour faire une demande 
de reconstruction. Les hauts officiers choisissent la résistance de la porte à reconstruire. 
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L'ordonnance prend alors note du coût en points de victoire et remet un ordre de reconstruction à 
l’éclaireur qui repart au fortin.  

- La réparation prend 15 minutes ; 
- 1 point de victoire = 1 point de résistance, pour un maximum de 10 

II.G) Négociations 

II.G.1) Otages 
 

Au lieu de tuer un Etat-Major, vous pouvez le capturer pour demander une rançon ou mettre en 
place une stratégie. 
 
Il faut mettre l'officier en situation d'élimination ou d'encerclement et annoncer « Otage ! ». L'officier 
fait savoir s'il se rend ou non. 
 
Le rôle-play doit être joué avec votre otage. Ainsi, vous ne devez pas l’attacher réellement dans votre 
camp mais cela doit être joué. De la même manière, si un otage est sensé avoir les pieds liés, il ne 
peut pas détaler en courant s’il est laissé sans surveillance. 
 
Dans tous les cas, la durée pendant laquelle  un otage est détenu ne peut pas excéder 1h. Vous 
devrez alors le libérer ou le tuer. 
 

II.G.2) Délégations diplomatiques 
 

Pour demander une rançon, provoquer un camp adverse en défi ou tout simplement discuter, vous 

avez la possibilité d’envoyer une délégation diplomatique dans le camp adverse. 

La délégation diplomatique doit être composée au minimum de 5 hommes et arborer un drapeau 

blanc bien visible. La délégation dispose d’une immunité passible de la perte de points de victoire si 

elle est attaquée. En contrepartie, la mission diplomatique n’a le droit d’effectuer aucune autre 

action que : 

- Aller dans le camp ennemi 

- Négocier avec l’ennemi 

- Retourner à son camp 

Si la délégation diplomatique commet un assassinat ou un larcin, l’action sera annulée et des points 

de victoire seront perdus. 

Bien évidemment, il n’est pas obligatoire de mettre en place une délégation diplomatique pour aller 

parler avec l’ennemi … 
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III) Jeu de nuit 

III.A) 22h-1h30 

La phase dite de « jeu de nuit » durera de 22h (tombée de la nuit) à 1h30. Il sera l’occasion de 

réaliser des missions d’infiltration et de sabotage. Tout le monde n’est pas forcé de prendre part à 

ces missions, il est néanmoins demandé aux EM de rester présents durant le jeu de nuit pour deux 

raisons : 

- Ils font partie des objectifs 

- Il faut qu’ils puissent donner des ordres aux troupes 

Pour rappel, à la fin du jeu de nuit plus aucune action n’est autorisée, en dehors de l’instance 

scénarisée et prise en main par les organisateurs de camps. 

Pendant la phase de jeu de nuit comme pour tout le reste du jeu, les joueurs doivent porter les 

couleurs de leur camp, sauf les joueurs ayant la capacité de se déguiser. 

Pendant le jeu de nuit, les jetons des troupes ne sont pas récupérés en cas d’élimination. En 

revanche, les jetons des EM sont toujours récupérables. 

III.A.1) Sécurité 
 

Les personnages ayant une dérogation pour se déplacer seuls sur le champ de bataille en journée 

sont soumis aux mêmes restrictions que les autres joueurs la nuit : les missions sont données à des 

groupes de joueurs (le groupe n’a pas besoin d’être au complet) de 2 minimum. 

Il est important de redoubler de vigilance la nuit. Pour cette raison, aucun combat autre que des 

duels ne sera possible, et ceux-ci devront être réalisés sur un terrain dégagé, en 3 touches. La zone 

de combat devra être éclairée par les autres joueurs. 

Un joueur peut être vraiment surpris par votre action, aussi, évitez d’éliminer un joueur qui est dans 
une situation non sécurisée (avec un bol de café bouillant dans la main par exemple) … 

III.A.2) Eclairage 
 

Il est interdit de s’éclairer en partant en mission avec une lampe type lampe de poche ou frontale. 

Seules les lumières d’aspect rôle-play sont autorisées, mais aucune flamme vive plus grosse qu’une 

bougie (pas de torche) ne sera acceptée à cause des risques d’incendie. 

Néanmoins, pensez à prendre sur vous une lampe de poche par groupe, elle vous sera utile pour 

rentrer à votre camp après avoir réussi ou échoué votre mission … Cependant, dès que vous 

brandissez une lampe non rôle-play, vous êtes considéré hors-jeu et il vous est interdit de raconter à 

vos équipiers que vous croiserez sur le chemin de retour par où passer pour infiltrer le camp, ou 

d’indiquer les positions ennemies. 

  



Les Cendres de la Trinité – Episode 1 : La Prophétie de Nadrakh – Règles 

Page 23  Version 0 du 19/11/2015 

III.A.3) Règles d’élimination 
 

De nuit, plusieurs solutions s’offrent à vous pour éliminer un adversaire entre les camps ou lorsque 

vous infiltrez un camp : 

- Si vous croisez un adversaire entre les deux camps, un duel en 3 touches peut avoir lieu. 

L’emplacement du duel devra être suffisamment éclairé et sur un terrain sécurisé 

- Tout le monde a la capacité d’assassinat durant la nuit. Il suffit pour cela de s’approcher d’un 

adversaire par derrière, de lui poser la main sur l’épaule en annonçant « assassinat ». Il est 

interdit d’assassiner quelqu’un au cours d’un duel. De plus, il faut attendre au minimum 3 

secondes entre deux assassinats 

Lorsque vous défendez votre camp et que vous repérez un joueur ennemi, vous devez l’éliminer de 

manière RP : 

- Si vous parvenez à encercler un joueur ennemi infiltré, il est considéré mort.  

- Un joueur infiltré meurt à la première touche qu’il reçoit. Ainsi, s’il tente de vous embobiner 

pour entrer dans le camp et que vous repérez qu’il s’agit d’un joueur ennemi, vous pouvez 

l’éliminer même en étant en face de lui en le touchant avec votre main ou avec votre arme. 

Cependant pour rappel, les combats sont interdits, si le joueur infiltré bloque avec son arme, 

il est quand même éliminé 

Exemple : un joueur vole un objet et tente de s’échapper en courant du camp. Si l’un des gardes du 

camp lui donne un coup d’épée pendant qu’il est en train de courir, il s’effondre immédiatement. 

Lorsqu’un joueur est éliminé, il s’allonge à terre, mort, jusqu’à ce qu’un allié voit le cadavre ou au 

maximum pendant 10 minutes avant de retourner voir son Etat-Major. Bien évidemment, le joueur 

aura tout oublié de son assassinat. 

III.A.1) Règles de vol 
 

Infiltrer un camp pour tuer des EM c’est bien, mais c’est aussi le moment de voler des objets. Il est 

interdit de cacher des objets de jeu dans sa tente durant le jeu de nuit. Selon l’objet, ils devront soit 

être dans la zone de jeu, soit dans les coffres adéquats. 

Il est interdit d’emporter plus d’un seul objet par personne ! 

- Tous les objets hors des coffres de pillage ou de capture peuvent être volés, tels que les 

bannières ou d’autres objets de jeu (sur la table EM …) 

- Le coffre de pillage est ouvert et les objets peuvent également être volés 

- Le coffre de capture est quant à lui verrouillé, il vous faudra le crocheter. Une personne avec 

la compétence crochetage prend 5 secondes à crocheter le coffre, vous devez pour cela vous 

accroupir devant le coffre. Une personne sans la compétence peut également tenter sa 

chance, mais il lui faudra 30 secondes. Les compétences ne sont pas cumulables (si deux 

personnes avec la compétence de crochetage procèdent à l’opération ensemble, le temps 

sera toujours de 10 secondes)  
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III.B) Instance nocturne 

L’instance nocturne sera lancée après l’arrêt du jeu de nuit. Le nombre de participants sera limité et 

cela vous sera indiqué de manière RP pendant la journée de jeu. Les EM devront sélectionner les 

joueurs désirant prendre part à l’instance mais les EM ne seront pas obligatoirement présents. 

Vers 1h45, les organisateurs de camp escorteront le petit groupe de joueurs jusqu’au lieu de 

l’instance. 

 

Règles spécifiques : 

- Il est interdit de combattre pendant l’instance, sauf dans les phases conçues pour cela. Ces 

phases seront clairement exposées aux joueurs, où l’éclairage sera suffisant 

- Avant chaque phase de l’instance, les règles spécifiques seront annoncées par les 

organisateurs 

- Tous les points de vie perdus durant l’instance ne seront pas récupérés. Les soins peuvent 

néanmoins être prodigués selon la règle habituelle : 1 soin maximum reçu par joueur 

- Tous les dégâts « normaux » que vous recevez par des entités autres que les joueurs 

adverses, et donc non annoncés, seront de 2 points 

- Lorsque vous mourrez, rejoignez les organisateurs à la sortie de l’instance, vous pourrez être 

utile en tant que PNJ pour la phase suivante et cela vous évitera de vous ennuyer en 

attendant que vos équipiers terminent l’instance 

A la fin de l’instance, vos organisateurs vous escorteront vers votre camp. 

III.C) 3h-9h 

Plus aucun jeu n’aura lieu entre 3h et 9h, reposez-vous ! A partir de 9h, les premières missions 

peuvent être distribuées et vous pouvez de nouveau sortir de votre camp pour les accomplir. 

IV) Objets de jeu 
 

IV.A) Types d’objets 

Les objets de jeu seront tous équipés d’une pastille de couleur. Un objet sans pastille n’est pas en 
jeu. 

- Une pastille rouge signifie que l’objet peut être pillé, il peut être placé dans le coffre de 
pillage protégé des vols lors d’infiltrations 

- Une pastille rose signifie que l’objet peut être placé dans le coffre-fort, qui ne peut être 
ouvert que lors d’une capture de camp 

- Une pastille violette signifie que l’objet est en jeu mais ne peut pas être placé dans un coffre 
de camp 

Bien évidemment, si n’importe quel objet est retrouvé en-dehors d’une caisse (sur un cadavre, sur la 
table d’EM ou par terre) il peut être récupéré. 
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IV.B) Utilisation des objets 

Tous les objets disposeront d’une étiquette indiquant comment interagir avec lui. Certains objets ne 
sont pas déplaçables, d’autres lourds (il faudra les déplacer à plusieurs) etc. merci de lire les 
instructions avant de prendre ou d’utiliser un objet. 
 
Souvent il sera indiqué « contacter un organisateur », il faut absolument le faire même si vous avez 
vu quelqu’un l’utiliser avant (votre camp ne sait peut-être pas l’utiliser ou les effets ne seront peut-
être pas les mêmes sur vous que sur un autre personnage). 
 

IV.C) Améliorations 

Des améliorations pourront être appliquées sur certaines armes. Il s’agit d’une étiquette plastifiée 
munie d’une ficelle qu’il faudra nouer à votre arme. Si vous mourrez et que votre arme est volée par 
l’ennemi, donnez-lui l’étiquette, il pourra la fixer à son arme.  
 
Attention, la plupart des améliorations ne pourront être utilisées que sur un type d’arme particulier, 
il faudra également bien lire les instructions. 

IV.D) Bannières 

Chaque camp possède une bannière qui constitue des objets de jeu permanents. En plus de 
rapporter des points de victoire, les bannières apportent des bonus de PV au groupe qui les 
contrôlent.  Les bannières peuvent être capturées par loot, infiltration, pillage ou capture de camp. 
Elles peuvent être emportées sur les champs de batailles ou positionnées dans votre camp ou dans le 
fortin. 
Dans tous les cas, lors d’une bataille le nombre total de PV bonus obtenu grâce aux bannières est 
de 2. 
 

IV.D.1) Défense de place forte 
 

Chaque faction débute la partie avec sa bannière au centre de la zone de capture.  Les défenseurs 

possèdent +1PV durant toute la bataille lors d’une défense (camp ou fortin) pour chaque bannière 

possédée, dans une limite de +2PV (posséder les 3 bannières donnera toujours +2PV). La bannière 

doit être plantée au sol ou positionnée contre un élément lui permettant de rester debout et visible. 

- Il est impossible de voler une bannière lorsque des défenseurs sont présents dans la zone de 

combat. Si les défenseurs choisissent de tous sortir pour contourner les attaquants, la 

bannière est alors vulnérable. 

- La zone d’effet des bannières défensives s’étend au-delà de la zone de combat et est 

effective durant toute la bataille, c’est à dire dès que les troupes se positionnent devant le 

camp ou le fortin pour préparer leur attaque. 

  



Les Cendres de la Trinité – Episode 1 : La Prophétie de Nadrakh – Règles 

Page 26  Version 0 du 19/11/2015 

IV.D.2) Champ de bataille 
 

Chaque bannière possédée donne +1PV sur le champ de bataille pour les joueurs participant à la 

bataille en question, dans une limite de +2PV. 

- La bannière doit être tenue par un porteur sur le champ de bataille (un porteur ne peut pas 

tenir plusieurs bannières) 

- Le porteur n’a évidemment pas le droit de donner de coups avec la bannière 

- Sans la compétence de « porte bannière », le joueur doit tenir la bannière à 2 mains et ne 

peut pas courir 

- Avec la compétence « porte bannière », le joueur peut courir et une main peut être utilisée 

pour porter un bouclier ou une épée 

- Lorsque le porteur tombe à 0PV il doit passer la bannière au coéquipier le plus proche de 

lui. Si cela n’est pas fait dans les 3 secondes la bannière tombe au sol et le PV est perdu 

pour tout le monde. Si certains joueurs étaient à 1PV à ce moment-là, ils tombent à 0PV 

- Récupérer une bannière tombée lors d’une bataille ne donne pas de bonus pour cette 

bataille 

- Il est possible de gagner +2 PV sur une bataille en emportant 2 bannières et de partir sur un 

autre front avec la 3ème bannière pour gagner +1PV sur celle-ci 

V) Compétences 
 
Certains personnages, PJ et PNJ, seront dotés de compétences pouvant vous aider à réaliser 
certaines quêtes ou lors des combats. Les personnages spéciaux possèderont des compétences dont 
certaines ne seront pas décrites ici afin de préserver les intrigues. 
 

V.A) Compétences communes 

Ces compétences seront accessibles à tous les joueurs et seront utiles pour différentes quêtes ou lors 
des combats. Chaque joueur peut choisir une et une seule compétence dans la liste suivante : 
 
Assassinat 
La compétence est obligatoire pour assassiner un autre personnage, sauf dans le cas du jeu de nuit 
où tout le monde peut commettre un assassinat.  
Pour assassiner un autre personnage de jour, il faut arriver dans son dos sans être vu, poser sa dague 
sur l’épaule en annonçant « assassinat ». 
Un personnage engagé en combat ne peut pas être assassiné. 
 
Messager 
Le personnage pourra être envoyé sans le reste de son groupe pour accomplir une mission de 
messager. Attention, l’ordre ne peut venir que de l’Etat-Major. 
Le message peut être destiné à un allié ou un ennemi et le personnage doit revenir au camp après 
avoir porté le message pour prendre des ordres pour une nouvelle mission. 
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Saboteur 
Permet de saboter les poternes. Le temps initial de sabotage est de 2 minutes sans interruption. Ce 
temps est divisé par 2 pour chaque saboteur supplémentaire dans la zone, dans une limite de 4 
saboteurs : 

- 1 saboteur : 2 minutes 
- 2 saboteurs : 1 minute 
- 3 saboteurs : 30 secondes 
- 4 saboteurs : 15 secondes 

 
Crochetage 
Permet de crocheter un objet portant la mention « verrouillé ». 30 secondes sont nécessaires pour 
crocheter une serrure, quelle qu’elle soit et peu importe le nombre de crocheteurs à proximité. 
 
Langue ancienne  
Permet d’obtenir un indice lors de la traduction d’un texte ancien (non cumulatif, 26 personnages 
avec la compétence ne vont pas déchiffrer tous les caractères). 
 
Langue Taranienne 
Permet de lire le taranien (langue des Chevaliers de Taranis). Compétence connue par tous les 
Chevaliers de Taranis. 
 
Langue du Kraken 
Permet de lire les textes écrits dans la langue du Kraken. Compétence connue par tous les Héritiers 
du Kraken 
 
Langue Chaotique 
Permet de lire les textes écrits en chaotique. Compétence connue par toutes les engeances du chaos. 
 
Porte bannière 
Permet de tenir une bannière à 1 main et de se défendre à l’aide d’une épée ou d’un bouclier dans 
l’autre main. Ne permet cependant pas de prendre une bannière dans chaque main. 

V.B) Compétences spéciales 

Certaines compétences permettront aux joueurs de se voir octroyer des missions sans pour autant 

partir avec le reste de son groupe. Une compétence spéciale remplace une compétence commune. 

Ces compétences seront attribuées par l’organisation à certains personnages spéciaux (pour rappel, il 

y aura 1 personnage spécial par groupe de jeu de 5 à 10 personnes). Seules les compétences 

utilisées en combat sont décrites ici pour que chacun sache réagir aux annonces : 

- Arme à feu à claque doigt : Le joueur visé doit reculer de 5 pas et s’asseoir à terre (ses fesses 

doivent toucher le sol) avant de se relever 

- Terreur : Annonce « Terreur » : Le joueur doit fuir le combat pendant 5 secondes, prendre les 

jambes à son cou dans la direction opposée de l’annonceur de la compétence 

- Choc : Annonce « Choc » : Les trois joueurs en face de l’annonceur doivent poser un genou à 

terre avant de se relever 

Soins  

Des soins pourront avoir lieu en bataille.  
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- Pour être soigné, le joueur doit se retirer de la bataille et un bandage doit lui être noué 

autour du bras. Il récupère alors instantanément 2 points de vie. 

- Si le joueur est touché pendant que le tissu est noué autour de son bras, celui-ci doit être 

retiré et l’opération devra être recommencée 

- Il est interdit de soigner un personnage engagé en combat (comme un porteur de bouclier 

dans la ligne par exemple) 

- Chaque joueur ne peut recevoir qu’un bandage par jeton qu’il possède (si un joueur a été 

soigné durant un combat mais qu’il ne meurt pas, il conserve son bandage et ne pourra pas 

être soigné à la prochaine bataille. Il ne rend son bandage au soigneur qu’à sa mort) 

Déguisement 

Certains personnages auront la possibilité de changer de costume pour revêtir la couleur d’un ou 

plusieurs ennemis. Vous ne serez jamais à l’abri d’une infiltration. Attention, il s’agira uniquement de 

personnages isolés et jamais d’un groupe entier. Très rarement, un personnage avec la compétence 

de déguisement pourra également posséder la compétence d’assassinat. 

Personnage apte à partir en mission sans son groupe. 

 


