
Amendement aux Scénarii Jeu égal 40K V8 

Toutes les règles habituelles s’appliquent avec les exceptions/modifications suivantes : 

-Scénario Eternal War : Modifications accélérant le temps de jeu + Maelstrom of war remplacé par un 

système plus efficace, voir misions ci-dessous. 

-Conditions de victoire : ignorez les règles  Prendre et tenir, Détruire les gros calibres, Positions clefs. 

En cas d’égalité en fin de partie, utilisez les règles : 1er sang, Briseur de ligne, Tuez le Seigneur de 

guerre pour vous départager. 

-Durée de la partie : une partie dure 5 tour sauf mort subite. 

-Premier Tour : ignorez la reprise d’initiative. 

-Déploiement : ce n’est pas le joueur qui a posé le dernier objectif qui choisit la carte de zone de 

déploiement. A la place, tirez au dé. Une fois la carte de zone de déploiement connue, chaque joueur 

jette 1 dé, celui qui fait le plus haut résultat choisi sa zone de déploiement et place une unité. 

-Champ de bataille : si des objectifs doivent être placés avant le paragraphe « déploiement », ne 

suivez pas le placement indiqué dans le scenario mais celui-ci-dessous, en fonction du scenario joué : 

1/ Mission de Récupération (Placez un pion au centre chaque quart de table) 

 Mort subite supplémentaire : A partir du 3eme tour, un joueur remporte 

immédiatement une victoire majeure s’il contrôle tous les objectifs à la fin de son tour. 

 Contrôle des objectifs : un joueur contrôle un objectif s’il a plus de figurines que son 

adversaire à 3 pouces ou moins du centre de l’objectif. A la fin de la partie chaque pion 

objectif rapporte 3points de victoire. 

2/ Xenocide (rien ne change car pas de pions objectifs) 

3/ Nettoyage (voir schéma)  

 Contrôle des objectifs : un joueur contrôle un objectif s’il a plus de 

figurines que son adversaire à 3 pouces ou moins du centre de l’objectif. A 

la fin de chacun de ses tours un joueur gagne des points d’objectif selon 

l’emplacement de l’objectif : 1Pt si l’objectif est dans sa zone de dépliement, 4 points si il est 

dans le territoire ennemi, 2 points s’il est en dehors de chaque zone de déploiement 

 Carte de déploiement interdite : 3. Recherche & Destruction /6. Frappe d’avant garde 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

  



 

4/ Au paradis des Patrons (voir schéma) 

 Contrôle des objectifs : un joueur contrôle un objectif à la fin de 

n’importe quel Mvt si il a un « personnage » (cf mot clef) à 3 pouces ou 

moins du centre de l’objectif. Si plus d’un personnage est éligible, le premier à être arrivé 

contrôle l’objectif. Si un personnage, tue un autre personnage, il ravit immédiatement le 

contrôle du site de pouvoir s’il se trouve à 3pouces ou moins du centre de l’objectif. A la fin 

de chacun de ses tours un joueur gagne des points d’objectif selon le nombre de ses tours 

pendant lesquels le personnage a contrôlé l’objectif : 1Pt le tour ou il a pris le contrôle de 

l’objectif, 2 pts s’il contrôlait déjà le même objectif à son tour précédent, etc. 

 

5/ Sécurisez et contrôlez (rien ne change car pion objectifs placés après le choix de la carte de 

déploiement) 

 Exception : Dans cette mission appliquez la condition de victoire « Prendre et tenir » 

 

6/ Les reliques (voir schéma) 

    Si déploiement 1, 3, 4, 6 

 

  

Si déploiement 2 ou 5 

 

Chaque joueur jette un 1D6 au début de son second tour ; et une relique est dévoilée au 

centre du quart de table se trouvant dans sa zone de déploiement ou éventuellement un 

quart de table adjacent (utilisez les schémas ci-dessus en fonction de la carte de déploiement 

utilisée). Placez un pion objectif pour représenter une relique. 

Il y a donc deux reliques, une même figurine/unité ne peut porter qu’une seule relique. 

Conditions de Victoire : 

Chaque relique rapporte 4Pts si elle est portée. Si une relique n’est pas portée, le joueur dont 

la figurine est la plus proche de la relique remporte 2Pts. En cas d’égalité de distance par 

rapport à une relique non portée, aucun joueur ne gagne de point de victoire. 
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