
La prise de Championnet – 1er Volet

W40K- Livret de Campagne 
La prise de Championnet : 1er Volet

Vous êtes envoyés sur Championnet,  monde désertique de la bordure extérieure.  La planète est
composée principalement d'un grand plateau terrestre recouvert de dunes, montagnes arides et de
quelques rares oasis éparses. D'après les archives, des sites necrontyrs seraient disséminés sur le
continent, abandonnés depuis des lustres suite aux guerres eldars.

Après des semaines de voyage, votre corps expéditionnaire arrive enfin sur site pour découvrir que
d’autres semblent vous avoir précédés… Mais pourquoi…

Organisation générale     :
La campagne sera découpée en plusieurs volets, eux-mêmes divisés en actes regroupant une série de
scénarios représentant en enchaînement d'actions militaires liées entre elles. Chaque acte possède ses
propres restrictions et règles spéciales. Les gagnants d'un volet bénéficieront de bonus dans le suivant.
La campagne est individuelle, bien que des alliances pourront se former dans un second temps. 
Une durée d'un mois sera laissée aux participants entre les différents volets. 

Choisir ses troupes     et ses adversaires : 
Le recrutement des forces expéditionnaires est laissé libre. Il est recommandé de conserver les mêmes
unités pendant un acte, mais les listes peuvent, voire doivent être remaniées entre les actes. 

La campagne peut se jouer en duo ou à plusieurs. Si plus de deux joueurs, il est conseillé de jouer les
actes en binôme. Il est possible que les participants rejouent les actes avec d’autres adversaires et du
coup modifient leur propre sort pour la suite.

Utilisation du CPM     : http://www.fichier-pdf.fr/2017/01/29/cpm-raven-corrige/ 
Pour l’ensemble de la campagne il n’est pas autorisé aux participants de points de monstruosité (PM),
comme consultable ici : lien.  Les listes doivent donc être à 0 PM. 
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Acte un : Contact

Après l’atterrissage le commandant vous ordonne de constituer un petit groupe d’éclaireur pendant
qu’il organise l’établissement de la base. En tant que tête de pont de toute l’expédition, les jours à
venir seront cruciaux pour assurer votre ascendant sur la planète. Mais d’autres forces partagent le
même objectif, vous devez les devancer !

Restrictions du format patrouille     :

- 500 pts maximum et un seul détachement 
- Les choix de soutien ne sont pas autorisés
- 1 QG maximum, pas de personnage spécial

Règles     additionnelles     : 

- La durée des parties est définie par le scénario
- Pas de reprise d’initiative
- Il y a systématiquement combat nocturne au premier tour
- Pas de trait de seigneur de guerre
- Pas de tempête warp
- Il n’est pas possible de laisser d’unité en réserve ou d’arriver en fep/attaque de flanc
- Volants et créatures monstrueuses volantes ne peuvent faire que du vol en rase motte ou être en mode
stationnaire
 - Les unités ayant un mouvement de base inférieur à 12ps peuvent toujours sprinter de leur valeur 
maximale (6ps)
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S  cenario 1     : Reconnaissance

Pendant  l’atterrissage  le  commandant  a  repéré  de  l’autre  côté  de  la  vallée  un  rival  qui  tente
également d’établir sa base dans le périmètre, il envoie votre groupe en mission de reconnaissance
pour la localiser et ramener le plus d'information possible.

Objectifs     : 
- Atteindre le bord de table adverse et ramener les données stratégiques dans sa propre  zone de 
déploiement

Conditions de victoire     : 
- Premier sang : 1pt
- Tuer le seigneur de guerre : 1pt
- Atteindre le bord adverse (socle à bord) : 1pt
- Finir la partie dans sa zone de déploiement avec les données stratégiques 2pts
- En cas d’égalité, recommencez !

Règles     additionnelles     : 
- Approche discrète : Une unité ne peut pas mettre les gaz / turbo-booster tant qu’elle n’a pas les 
données stratégiques
- Du sable dans le moteur : Vos beaux engins ne sont pas encore acclimatés aux dunes, la distance 
maximale qu’une unité peut parcourir pendant un tour est 18ps
- Acquérir les données : une unité doit terminer un tour de jeu au contact du bord de table
- Transmission des données : Les unités en contact socle à socle (au moins un par unité) peuvent se 
transférer les données (il ne s'agit en aucun cas d'une duplication)

Déploiement     : 
- Aube de guerre, choix du côté à tirer en opposition
- Diviser la table en deux parties, la zone de déploiement classique est réduite de moitié
- Les deux zones de déploiement ne se font pas face
- Le bord à atteindre est celui compris dans la même moitié de table

Initiative et durée     : 
- Un jet de dé en opposition détermine le premier joueur
- Celui qui commence se déploie en premier
- La partie dure 5 tours
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Scenario 2     : Soutien aérien

La reconnaissance a mal tourné… Vous voilà bloqué, encerclé par l’ennemi et tous vos véhicules sont
en rade. Foutu désert ! Heureusement, le commandant a bien reçu votre demande d’assistance et va
vous envoyer de quoi réparer, encore faudra-t’il être le premier sur les lieux du largage… 

Objectifs     :  
- Récupérer les caisses larguées depuis les airs

Conditions de victoire     : 
- 1pt de victoire par caisse contrôlée en fin de partie
- Tuer le seigneur de guerre : 1pt
- Terminer la partie dans la zone de déploiement adverse : 1pt
- En cas d’égalité, c’est le défenseur qui gagne

Règles     additionnelles     : 
- Largage d’urgence :  déterminer  aléatoirement,  au début  de chaque tour  jusqu’au 4e,  la zone  de
largage, elle doit toujours être différente des précédentes, et effectuer une déviation à 2d6ps déviant
toujours (utilisez la petite flèche du hit) depuis le centre de la zone, placer un marqueur caisse (pion
objectif standard)
- Finissez-les : l’attaquant est le vainqueur du scenario 1, ou est tiré aléatoirement
- En rade : les véhicules du défenseur peuvent pivoter uniquement, mais pas se déplacer, sauf si vous
amenez un marqueur caisse au contact (auquel cas il pourra bouger normalement au tour suivant)
- Mon précieux : les marqueurs caisse sont traités comme une relique

Déploiement     : 
- Marteau et enclume
- La zone de déploiement de l’attaquant est composée des deux bords opposés réduits à 6ps (B)
- La zone de déploiement du défenseur est un cercle de 6ps de rayon au centre de la table (A)

Initiative et durée     : 
- La partie dure 5 tours
- C’est l’attaquant qui commence
- L’attaquant se déploie en premier
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Scenario 3     : Course à la Mort

Il est temps de décrocher ! Avec votre butin, vous vous lancez à tombeau ouvert dans la descente de la
dune qui mène au campement, mais l’ennemi est sur vos talons, s’engage alors une course poursuite…

Objectifs     :
- Quitter la table ou empêcher l’autre de le faire

Conditions de victoire     : 
- Poursuivant : 1pt de victoire par unité détruite / Fuyard : 1pt de victoire par unité sortie de la table
- Tuer le seigneur de guerre : 1pt
- En cas d’égalité c’est le poursuivant qui gagne

Règles     additionnelles     : 
- Economisez le fuel : Un mouvement maximal de 12ps par unité est autorisé par tour 
- Grande vitesse : A la fin de chaque tour, translater les décors de 12ps vers les zones de déploiement,
générer également 1d3 décor depuis le bord de table de sortie arrivant par un point d’accès aléatoire
- Fuite effrénée : Tous les tirs sont réalisés au jugé, les armes à gabarit peuvent être utilisés mais en
déviant toujours (utiliser la petite flèche du hit) 
- Ouf : Pour sortir de la table, il faut passer l’intégralité de son socle ou de sa figurine par le bord de
table 
- Looser : Le poursuivant est le perdant du scénario 2 ou est déterminé par un jet de dé en opposition

Déploiement     : 
- Marteau et enclume, choix du bord de table de départ à tirer en opposition
- La zone du poursuivant est réduite à 6ps (B)
- La zone du fuyard est réduite à 6ps et placée à 24ps « devant «  celle du poursuivant (A)
- Le bord de table de sortie est le bord opposé aux zones de déploiement
- Divisé le bord de table de sortie en 3 sections dont les séparations sont les point d’accès des décors 

Initiative et durée     : La partie dure 4 tours - Le poursuivant commence la partie et se déploie en premier
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Acte deux     : Tester les défenses

Le commandant a étudié les données ramenées, mais elles sont trop parcellaires pour établir une
stratégie. Maintenant que sa localisation est connue, il faut retourner sur place et étudier l’ennemi de
plus près. 

Restrictions du format :
- 500pts en un seul détachement
- Les choix de soutien ne sont autorisés que pour le défenseur
- Le défenseur peut choisir librement 3 fortifications en plus de sa liste, cependant aucun  armement 
n’y a encore été installé, elles sont en construction
- 1 QG maximum, pas de personnage spécial

Règles     additionnelles     : 

- Le vainqueur du scenario 3 est l’attaquant, le perdant le défenseur, sinon tirer les rôles au sort, ou
arrangez-vous 
- Pas de trait de seigneur de guerre
- Pas de tempête warp
- Pas de reprise d’initiative
- La durée des parties est définie par le scénario
- Volants et créatures monstrueuses volantes ne peuvent faire que du vol en rase motte ou être en 
mode stationnaire
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Scenario 4     : Sabotage Nocturne

 
Le commandant vous demande de retourner saboter la base ennemie pendant la nuit pour préparer
l’attaque. Vous devez discrètement l'atteindre et faire exploser les défenses.

Objectifs     : 
- L’assaillant doit saboter le plus de fortifications, le défenseur détruire le plus d’unités ennemies

Conditions de victoire     : 
- Assaillant : 2pts de victoire par fortification explosée
- Défenseur : 1pt de victoire par unité ennemie détruite

Règles     additionnelles     : 
- Nuit noire : Combat nocturne pour toute la durée de la partie, de plus il n’est pas possible de voir ou
de tirer à plus de 18ps, entre 12 et 18ps de distance les unités bénéficient de la règle dissimulation
- Patrouille : divisez la zone de déploiement du défenseur en deux, chacune de ses unités doit effectuer
des rondes pour surveiller le campement en tournant strictement autour d’une des zones (toujours dans
le même sens à définir au déploiement) à une vitesse constante de 6ps
- En silence : les unités de l’assaillant ne peuvent ni turbo booster, ni mettre les gaz
- Poser les charges : En phase de tir au lieu de tirer, une figurine en contact socle à socle avec une
fortification peut poser des explosifs, ceci compte comme une attaque de tir pour l’unité entière
- Ca va péter :  Le tour suivant le dépôt d’explosif sur une fortification, une figurine à 18ps peut
actionner le détonateur, ceci engendre une explosion analogue à celle d’un véhicule d’un rayon d’1d6
F6 PA-
- Alerte générale : si au moins une figurine d’un assaillant est visible par une unité du défenseur : entre
12 et 18ps effectuer un test de commandement (les véhicules utilisent le commandement du seigneur
de guerre) en cas de réussite toutes les unités du défenseur ne sont plus obligées de patrouiller ; à
moins de 12ps de distance le repérage est automatique ; idem si une unité du défenseur est prise pour
cible et/ou en cas d’explosion d’une fortification. 
 
Déploiement     : 
- Aube de guerre, la zone de déploiement de l’assaillant est réduite à 6ps (zone A), celle du défenseur 
augmentée de 6ps (zone B), choix du côté à tirer en opposition
- Le défenseur place dans sa zone de déploiement 3 fortifications, espacées les unes des autres d’au 
moins 12ps, au moment de son déploiement

Initiative et durée     : 
- La partie dure 6 tours et c’est l’attaquant qui joue en premier, le défenseur se déploie en dernier 
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Scenario 5     : Le convoi 

- 1pt pour tuer le seigneur de guerre adverse

Règles     additionnelles     : 
- Du Sable, toujours du sable : une unité ne peut pas se déplacer de plus de 18ps par tour
- Embuscade : L’assaillant peut mettre des figurines en réserves et réaliser des attaques de flanc avec
toutes ses unités (même celles ne pouvant pas en faire normalement)

Déploiement     : 
- Marteau et enclume
- La zone du convoi est réduite à 6ps (zone A), tirer le choix du côté en opposition
- Le bord de sortie est celui opposé à la zone de déploiement du convoi

Initiative et durée     : 
- C’est le convoi qui commence et se déploie en premier, la partie dure 5 tours
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Scenario 6     : Il est temps d'en finir 

- Les renforts sont là : si le défenseur a remporté le scenario 5, il peut faire revenir une unité tuée au
cours de la partie par son bord de table (elle est comptée comme arrivant des réserves), ce ne peut pas
être le seigneur de guerre

Déploiement     : 
- Marteau et enclume classique, tirer le choix du côté en opposition
- Déployer 4 objectifs : 1 au centre de la table, 2 à 24ps du bord de déploiement du défenseur et à 6ps 
de chaque bord de table, 1 à au milieu et à 12 ps du bord de table du défenseur
- Au moment de son déploiement, le défenseur peut déployer autant de fortifications qu’il a réussi à en
défendre dans le scenario 4
- Le défenseur se déploie en premier

Initiative et durée     : 
- La durée de la partie est de 6 tours, c'est l'attaquant qui commence

Ce scenario clôt le premier volet de la campagne. En cas de victoire du défenseur, sa position sera
assurée dans la suite du déroulement, sinon l’assaillant bénéficiera de bonus.
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