
 

1 
 

KoW : Sengoku jidai 

 
1) Particularités : soclage, personnages et tirailleurs......................................................................................................... 2 

1-a) Convention pour la dimension des socles et la taille des unités............................................................................................ 2 

1-b) Règles des personnages ..................................................................................................................................................... 2 

2) Règles spéciales .......................................................................................................................................................... 2 

Agile ............................................................................................................................................................................................ 2 

Charge fracassante (+n).............................................................................................................................................................. 2 

Elite ............................................................................................................................................................................................. 2 

Force écrasante (+n) ................................................................................................................................................................... 3 

Samourai .................................................................................................................................................................................... 3 

Perforants (+n) ............................................................................................................................................................................ 3 

Yari ............................................................................................................................................................................................. 3 

Yari-fusuma ................................................................................................................................................................................. 3 

Tir et portée des armes ............................................................................................................................................................... 3 

Tirs d’opportunité ........................................................................................................................................................................ 3 

Poudre noire ............................................................................................................................................................................... 3 

Volonté de fer .............................................................................................................................................................................. 3 

3) Listes ............................................................................................................................................................................ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

1) Particularités : soclage, personnages et tirailleurs  

 Convention pour la dimension des socles et la taille des unités   

Une unité est représentée par trois plaquettes de 4 cm carré.  Les personnages sont représentés sur un socle circulaire de 2 cm 

de diamètre. Une unité « grande » est composée de 6 plaquettes (3 plaquettes sur deux rangs).  

Règles des personnages   

Les personnages ne peuvent rejoindre un combat qu’au côté d’une troupe qui est elle-même engagée au corps à corps. Si le 

joueur souhaite engager son personnage, il l’amène au contact de son unité elle-même au contact de l’ennemi (sur l’arrière par 

exemple) et annonce que son héro s’engage en première aux côté de ses hommes. Le personnage apporte alors un bonus de 

dés au combat supplémentaires (Cc de 0 à 5) et ne peut pas être pris pour cible directement. Toutefois, lors du tour suivant, si 

l’unité à laquelle est attaché le personnage est contactée au combat et qu’elle subit des pertes, l’adversaire jette un dé 6 par 

perte qu’il a réussi à infliger à cette unité. Si deux 6 ou plus sont obtenus alors le personnage est immédiatement retiré comme 

perte. Cette valeur de combat est indiquée.   

En parallèle, les personnages ont une influence sur le moral et la cohésion de leur armée. Les généraux peuvent tenter 

d’annuler des pertes sur des unités amies présentes à 6 pouces dans la phase de tire grâce à leur charisme (Ch de 1 à 3). Le 

joueur jette un nombre de dés correspondant à la valeur de charisme du personnage, chaque résultat de 4+ permet de retirer 

une perte à  une unité amie ciblée non engagée au combat. 

  L’un des personnages est désigné comme le général en chef de l’armée. Ce dernier peut, dans un rayon de 6 pcs de la 

figurine,  faire relancer le jet de moral à son adversaire mais doit accepter le second résultat.  

Il existe trois niveaux de généraux :  

Personnage   cc ch pts  

Taisho 0 2 50 

Gashira 4 2 100 

So-Daisho  5 4 150 

2) Règles spéciales   

Agile 

Une unité agile peut effectuer gratuitement deux pivots et ne subit pas de malus au tir suite à un tir.  

Charge fracassante (+n)  

Toutes les touches infligées au corps-à-corps lors d’une charge (et non d’une contre-charge) par cette unité  gagnent  un  

modificateur  de  +(n)  sur  leurs  jets  pour blesser. Toutefois,   l’unité   perd   ce   bonus   pendant les charges gênées.  

Elite  

Une unité avec cette règle spéciale peut relancer les 1 obtenus sur son jet de dés lors d’un combat.  
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Force écrasante (+n) 

Une unité avec cette règle spéciale gagne un modificateur de (+n) au jet de dés pour blesser.  

Samourai  

Même  quand  elle  est  ébranlée, cette unité peut déclarer une contre-charge.  

Perforants (+n)  

Les armes de tir présentant cette règle spéciales apporte un bonus de +n pour blesser la cible.  

Yari  

Toutes les unités équipées de Yari annule la règle charge fracassante de la cavalerie quand cette dernière charge de front.  

Yari-fusuma 

Les unités qui chargent de face une unité en yari-fusuma  ne peuvent pas utiliser la règle spéciale charge fracassante (règle de 

base du Yari). De plus, tant que l’unité d’ashigaru est déclarée en yari-fusuma et n’est pas ébranlée, la cavalerie se voit infliger 

un malus supplémentaire de -1 pour toucher cette unité de front au combat.  L’unité ne doit pas bouger pendant sa phase de 

mouvement  et doit déclarer se former en yari-fusuma (placer un marqueur adéquat).  

Tir et portée des armes 

 
armes de tir  

portée  (cm) règles spéciales 

Yumi  50 / 

Teppo 35 poudre noire, perforante (+2) 

Tirs d’opportunité 

Les unités de tir peuvent pendant la phase de tir, si elles n’ont pas bougé ce tour ci, placer un marqueur de tir en opportunité en 

face d’elle au lieu de tirer ce tour. Elles pourront tirer à tout moment durant la phase de mouvement ennemi, avec toutefois un 

malus de -1 comme si elles s’étaient déplacées.  

Poudre noire  

Une unité qui tire avec des armes à poudre noire doit poser immédiatement un marqueur fumé. Ce marqueur fumé l’empêche 

de tirer à nouveau tant que celui-ci est présent. Une unité doit recevoir un ordre halte et passer sa phase de tir à recharger pour 

retirer ce marqueur fumé. 

Volonté de fer  

L’unité peut faire relancer le jet de moral à son adversaire la concernant  
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3) Listes  

 

Ashigaru Yari  Vit Mel Tir Def Att Mor pts 

unité  10 5+ / 3+ 10 14/16 100 

grande unité  10 5+ / 3+ 20 21/23 180 

règles Yari fusuma 

        
Ashigaru Yumi Vit Mel Tir Def Att Mor pts 

unité  10 5+ 5+ 3+ 10 13/15 100 

règles Yumi  

        
Ashigaru Teppo Vit Mel Tir Def Att Mor pts 

unité  10 5+ 5+ 3+ 10 13/15 120 

règles Teppo 

        
Sohei Naginata Vit Mel Tir Def Att Mor pts 

unité  10 4+ / 3+ 10 11/14 120 

grande unité  10 4+ / 3+ 20 18/21 200 

règles Force écrasante, volonté de fer 

        
Samourai Katana Vit Mel Tir Def Att Mor pts 

unité  10 3+ / 4+ 12 13/15 160 

grande unité  10 3+ / 4+ 24 20/22 300 

règles Elite 

        
Samourai Naginata Vit Mel Tir Def Att Mor pts 

unité  10 4+ / 4+ 12 13/15 160 

grande unité  10 4+ / 4+ 24 20/22 300 

règles Elite, force écrasante (+1) 

        
Samourai Yari Vit Mel Tir Def Att Mor pts 

unité  10 4+ / 4+ 12 13/15 160 

grande unité  10 4+ / 4+ 24 20/22 300 

règles Elite, yari 

        
Samourai montés Vit Mel Tir Def Att Mor pts 

unité  16 4+ / 4+ 10 11/14 180 

grande unité  16 4+ / 4+ 20 18/21 320 

règles Elite, charge fracassante (+2), agile  

 

 


