
BATAILLES FANTASTIQUES  
LE 9E ÂGE

GUERRE CIVILE

Batailles Fantastiques : Le 9e Âge est un jeu créé et entretenu par la communauté qui met
en scène des affrontements de figurines.

Toutes les règles sont disponibles gratuitement sur le site suivant : 
http://www.the-ninth-age.com/. Vos retours et suggestions sont les bienvenus.
Copyright Creative Commons license : the-ninth-age.com/license.html

LIVRER UNE GUERRE CIVILE

Batailles Fantastiques / Le 9e Âge : Guerre Civile vous permet de revivre des batailles fratricides. La seule
obligation est que les joueurs soient tous les deux d’accord pour appliquer les règles qui suivent et que les
deux forces soient issues du même du même livre d’armée. Les règles de Guerre Civile sont simples, suivez
les étapes de la séquence "Pré-Partie" décrit dans le "Livre de Règles" avec les modifications suivantes :

1 Décidez de la taille de la partie

2 Montrez-vous vos Listes d’Armée

3 Installez le champ de bataille

4 Déterminez le type de déploiement

5 Choisissez les Objectifs Secondaires

6 Déterminez les règles des GUERRES CIVILES

7 Déterminez les zones de déploiement

8 Générez les sorts

9 Phase de Déploiement

GUERRES CIVILES

Chaque joueur jette un D6 et applique le résultat des dés dans le "Tableau des Guerres Civiles" selon l’armée
correspondante. 



Tableau des Guerres Civiles "Marée de Vermines"

Résultat Descriptif

2 Haine Irraisonnée

Toutes  vos  unités  gagnent  la  règle  spéciale  Indémoralisable,  les
unités ignorent la règle spéciale Instable / Instabilité Démoniaque.
Ignorez les Conditions de Victoire et Points habituelles. Au lieu de
cela, la partie se termine lorsqu’un des deux camps a retiré toutes
ses figurines comme pertes. Si pour une raison logique aucun des
deux camps ne peut prétendre a hanniler son adversaire alors la
partie se termine sur un résultat de 10-10.

3 Domination Guerriére
Les Tyrans, les Chefs et les unités de Gardes Vermines gagnent +1
en Force. Les Rats d’Armes gagnent +1 en Capacité de Combat.

4 Révolte des Faibles

Les unités avec la règle spéciale Insignifiant devront être déployés
dans la zone de votre adversaire et font désormais partie de l'armée
son armée. Au début de chaque tour jetez un D6 pour chaqunes de
ses  unités,  sur  6,  l'unité  retourne  sous  le  contrôle  de  son
propriétaire d'origine jusqu'à la fin de la bataille.

5 Prédateur Supréme
Les unités de Rongeurs Géants gagnent la règle spéciale Charge
Tonitruante.  Les  unités  de  Rats-Stodontes  et  d'Abominations
gagnent +1 en Capacité de Combat. 

6 Tuez leur Chef 

Chaque  Général  déteste  le  Général  adverse,  la  bataille  s'arréte
immédiatement quand l'un des deux est retiré comme perte et les
points de victoire octroyés pour les "Le Roi est Mort" passent à
250 points. Si les deux généraux meurent en même temps, la partie
se termine sur un résultat de 10-10.

7 Inimitié
Les joueurs choisissent chacun un résultat parmis le 3, 4, 5, 9, 11
ou 12. Ils peuvent choisir le même résultat s'ils le souhaitent.

8 Guérilla des Tunnels
Désignez jusqu'à 2 unités, ses derniéres gagnent la règle spéciale
Embuscade et ne peuvent pas être rejoint par des personnages.

9 Poisons Mortels
Les modéles disposant de la règle Attaques Empoisonnées peuvent
relancer  leur  jet  pour  blesser.  Tout  les  Seigneurs  et  les  Heros
gagnent la règle spéciale Course Rapide.

10 Les Couleurs des Clans
Les  points  de  victoire  octroyés  pour  les  "Étendards  Capturés"
passent  à 100 points et à 250 points pour "Leur Bannière est  à
Terre".

11 Arsenal Expérimentale

Les  unités  d'Equipe  d'Armement,  Meule  Funeste  et  Artillerie
Vermineuse (Canon Foudroyant) gagnent +1 en Capacité de Tir. Si
une de ses unités subit un incident de tir, le joueur doit faire deux
jets  dans  le  tableau  des  Munitions  Instables  et  son  adversaire
choisit quel résultat s'applique.

12 Vermine Virulente
Les  modéles disposant  de  la  règle  Attaques  Toxiques  doivent
relancer  leur  jet  pour  blesser.  Tout  les  Seigneurs  et  les  Heros
gagnent la règle spéciale Résistant.

13 Le Chiffre Sacré
Vous gagnez automatiquement la bataille 20-0, ainsi que l'éventuel
tournois auquel vous participé (le reste de vos adversaire trouvera
ça un peu suspect).


