Grande gueule
Toutes les unités dans l’armée dotées d’un musicien bénéficient de cette règle. Les figurines de
l’unité gagnent la règle « tenace » tant qu’il y a au moins 3 figurines ordinaires dans celle-ci.

Fils de sa mère
Les figurines sont immunisées aux effets des règles Terreur et peur. Elle gagne la règle Piétinement
(2) si c’est une figurine ordinaire ou la règle Touches d’impact (1D3) si c’est un Personnage.

Peinture de baston
Type : aucun. Le porteur gagne une sauvegarde invulnérable 6+.

Trick en fer
Arme lourde. Le porteur peut toujours porter des attaques à sa propre initiative et bénéficie du +2 en force
lorsqu’il utilise cette arme.

Tronc d’arbre
Arme de tir de type baliste. Portée 24’’. Force de l’utilisateur +1 (avec un maximum 6), Blessures Multiples
(1D3). Cette arme ne souffre pas du -1 en force pour chaque rang traversé.

Filets de pêche
Type : aucun. Peut être utilisé soit durant la phase de tir avec une portée de 12’’, soit au début d’une manche de
corps à corps. Si l’attaque touche, la cible souffre d’un malus de -1 en CC et en initiative. De plus, l’unité
touchée ne pourra pas ni fuir, ni poursuivre ni déclarer de charge jusqu’au prochain tour du joueur Géant. Si
l’unité est démoralisée suite à un corps à corps, elle est automatiquement détruite. Si l’unité doit effectuer un
test de terreur, elle doit tenir sa position uniquement avec un malus de -2 en commandement pour son test de
peur.

Chaque Personnage Géant peut choisir de devenir un Gros Con. Les Gros Cons suivent la règle Un par Armée.
Relent de cuite …………………………………….. 50 pts

Grosse bouffe …………………………………….. 15 pts

Grand Benêt uniquement.

Pour chaque blessure non sauvegardée causé par le
Personnage, jetez 1D6, sur 5+, celui-ci regagne
immédiatement 1 PV.

Le Personnage dégage une odeur pestilentielle qui gêne ses
adversaires. Toutes unités ennemies au contact socle à socle
souffrent d’un malus de -1 pour toucher et en initiative. De
plus, le Personnage gagne une attaque de souffle de F6,
perforant (6).

Gobeur de trolls ……………………………….….. 40 pts
Le Personnage gagne la règle Régénération 4+, stupidité et
inflammable.

Alcoolique patenté ……………………………….. 30 pts
Le Personnage à une démarche chancelante. Il dispose
d’une sauvegarde invulnérable 4+ contre toutes les attaques
de tirs mais traite tous les terrains dangereux avec +1. Un
terrain dangereux (1) deviendra un terrain dangereux (2),
un terrain dangereux (2) deviendra un terrain dangereux (3)
ect …..

Câlineur ………………………………………….… 35 pts
Le Personnage échange ses attaques normales contre la
règle Attaques de Broyage (1D6+1 par PV restant).

Sournois ……………………………………………. 20 pts
Rancunier ………………………………………… 30 pts
Le Personnage gagne une attaque supplémentaire à chaque
fois qu’un adversaire réussit une touche contre lui.

Cherche-gueule ……………………………………25 pts
On ne peut pas refuser un défi lancé par le Personnage Gros
Cons cherche-gueule. De plus, c’est le joueur des légions
Géantes qui choisit qui relève le défi parmi les figurines
adverses aptes à la relever.

Le Personnage a +1 pour toucher et gagne la règle course
rapide pour tous ses jets de charge, fuite, poursuite ou
charge irrésistible.

Frapp’dans l’dos ……………………………….…. 20 pts
Les attaques du Personnage gagnent la règle perforant (+2)
lorsqu’il attaque depuis le flanc de l’adversaire et perforant
(+3) lorsqu’il attaque de dos.

Flatulence gargantuesque ………………………… 45 pts
Au début de chaque corps à corps, toutes figurines amies ou
ennemies en contact socle à socle avec le Personnage subit
une attaque toxique de F4 qui compte dans le résultat du
corps à corps. Au début de chaque tour ami, le Personnage
jette 1D6, sur un 1, celui-ci perd 1 PV sans aucune
sauvegarde possible. De plus, lorsque la figurine perd son
dernier PV, jetez 1D6. Sur un 5 ou un 6, la figurine
explose. Toutes les unités à 6’’ subisse 1D6 touches de F4
avec la règle Attaque enflammée.

La gross’trick ………………………………65/50 pts

Alcool frelaté …………………………………. 35 pts

Type : Trick en fer. Les attaques portées avec cette
arme suivent la règle Perforant (6) et Blessure Multiple
(1D3)

Une seule utilisation. Le porteur et toutes les unités
amies engagées dans le même corps à corps gagnent la
règle Distrayant.

Etoile du matin ……………………………….. 40 pts
Type : arme lourde. Pour chaque blessure non
sauvegardée, le porteur gagne une attaque
supplémentaire qui n’en provoque pas d’autre.

Haches de bucheron ……………………… 40/30 pts
Type : Arme de base additionnelle. Les attaques
effectuées avec cette arme gagnent la règle Perforant
(2) et attaque magique.

Huile de gladiateur ……………………….. 50 pts
Type : Aucun. Les touches réussis contre le porteur
doivent être relancées.

Parchemin en peau d’archimage ……………. 25 pts
Une seule utilisation. Le porteur peut activer le
parchemin au début de n’importe quelle phase de
magie amie. Durant ce tour, le porteur bénéficiera
d’1D6 supplémentaire pour tous ses lancements de
sorts. Ce dé ne compte pas comme un dé de pouvoir et
ne provoque pas de pouvoir irrésistible. A la fin de la
phase, le sorcier subit 1 blessure automatique avec la
règle Attaques magique et Perforant (6) autorisant les
sauvegardes invulnérables. Si le sorcier perd 1PV à
cause de cette règle, il oubli automatiquement un sort
désigné aléatoirement qui n’est ni un attribut ni un
objet de sort.

Etendard des va-nu-pieds …….……………. 25 pts
L’unité du porteur peut relancer les blessures des
touches de piétinement ratées.

Cuirasse en peau d’ogre ………………….. 40 pts
Type : armure légère. Le porteur gagne +1 en
endurance et bénéficie de la règle Touche d’Impact
(+1D3).

Collier de dents de chaman …………………. 35 pts
Le porteur et toutes les unités amies dans un rayon de
12’ bénéficient de la règle Résistance à la magie (2)
Fétiche de mort ……………………………… 25 pts
Toute unité ennemie dans un rayon de 12’ du porteur
souffre d’un malus de -1 en commandement pour les
tests de peur, terreur et de panique.

Bannière des crèves-la faim …………………. 30 pts
L’unité du porteur gagne au choix du joueur soit la
règle Combat avec un rang supplémentaire soit charge
tonitruante. Ce choix doit être fait au début de chaque
tour du joueur des Légions Géantes.

GRAND BÊNET

250 pts

Armure :
Armure lourde, Peinture de Baston.

Objets Magiques ………………………………..… jusqu’à 100 pts

Règles Spéciales :

Gros Con (1 seul choix) ……………………………. Pas de limite

Fils de sa mère. Tenace.

Armure de plate …………………………………………….… 30 pts
Tronc d’arbre …………………………………………………… 20 pts
Trick de fer …………………………………………………….... 20 pts
Arme lourde ………………………………………………….…. 20 pts

GRAND DIVAGATEUR

Règles Spéciales :
Fils de sa mère. Tenace.

Objets Magiques ………………………………..… jusqu’à 100 pts

Magie :

Gros Con (1 seul choix) ……………………………. Pas de limite

Maitre sorcier de niveau 3. Il génère ses sorts dans les
domaines de la sauvagerie, la nature, les ombres ou la mort.

Batard ……………………………………………………………... 40 pts
Niveau 4 ………………………………………………………….. 30 pts
Arme lourde ………………………………………………….…. 20 pts

Batard : Le Grand Divagateur devient une figurine de
type infanterie monstrueuse et sa taille de socle devient 50
x 50 mm.

BÊNET

150 pts

Armure :
Armure légère, Peinture de Baston.

Objets Magiques ………………………………………… jusqu’à 50 pts

Règles Spéciales :

Gros Con (1 seul choix) ………………………………... Pas de limite

Fils de sa mère.

Porteur de grande bannière ……………………………………. 25 pts
Armure lourde ……………………………………………………… 20 pts
Tronc d’arbre ………………………………………………………… 20 pts
Trick de fer ………………………………………………………….... 15 pts
Arme lourde ……………………………………………………….…. 15 pts

DIVAGATEUR

125 pts

Règles Spéciales :
Fils de sa mère.

Objets Magiques ………………………………………… jusqu’à 50 pts

Magie :

Gros Con (1 seul choix) …………………………………. Pas de limite

Sorcier de niveau 1. Il génère ses sorts dans les domaines de la
sauvagerie, les ombres ou la nature.

Bicéphale ……………………………………………………………... 40 pts
Niveau 2 ……………………………………………………………….. 25 pts

Bicéphale : Le Divagateur peut choisir de générer ses sorts
dans différents domaines au lieu d’un seul.

GEANT VERT

Arme :
Tronc d’arbre, Trick en Fer, Filets de pêche.

Armure :

150 pts

Objets Magiques ………………………………………… jusqu’à 50 pts
Gros Con (1 seul choix) ………………………………... Pas de limite
Avant-Garde …………………………………………………………. 20 pts

Peinture de Baston.

Règles spéciales :
Chasseur né, Fils de sa mère, Indémoralisable, Guide
des forets, Tirailleur, Résistance à la magie (2), Pas un
Meneur, Eclaireur.

Chasseur né : Le géant vert peut rejoindre une unité de
Lonchodontes dressés et gagne la règle Course Rapide.

GRANDS N’ENFANTS

95 pts
32 pts/fig

Armure :
Peinture de Baston.

Filets de pêche ……………………………………… 10 pts/fig.

Règles Spéciales :
Fils de sa mère

GRANDS N’ENFANTS OBESES

Champion ……………………………………………..… 10 pts
Musicien ………………………………………………… 10 pts
Bannière ………………………………………………… 10 pts
- Peut devenir porte étendard vétéran

120 pts
50 pts/fig

Arme :
Arme lourde.

Armure :
Peinture de Baston.

Règles Spéciales :
Fils de sa mère, Touche d’impact (1)

Champion ………………………………………………… 10 pts
Musicien ………………………………………………..… 10 pts
Bannière …………………………………………………. .10 pts
- Peut devenir porte étendard vétéran

AMUSE-GUEULES

PIQUE-ASSIETTE

A table !, Insignifiant.

A table ! : Les Pique-assiettes ont la règle Tenez les rangs malgré qu’ils ne soient porteurs de grande bannière. De plus, l’unité
d’Amuse-gueules qui possède un Pique-assiette gagne +2 en mouvement s’il charge une unité déjà engagée au corps à corps avec
une unité disposant de la règle Fils de sa mère.

BARBUS DE LA SCIERIE

150 pts
65 pts/fig

Arme :
Haches de bucheronnage. Tronc d’arbre.

Armure :
Peinture de Baston.

Règles Spéciales :
Fils de sa mère.
Haches de bucheronnage : Arme de jet. Portée 24’’, Force utilisateur, Tir Multiples (1D3), Tir Rapide, Perforant (1).
Les haches de bucheronnage ne subissent pas de pénalité pour le Tir Multiple. De plus, elles comptent comme une arme de base
additionnelle au corps à corps. Si l’unité préfère utiliser le tronc d’arbre durant la phase de tir, l’unité effectue un unique tir.

FILS DE LA BASTON

190 pts
60 pts/fig

Armure :
Armure légère, Peinture de Baston.

Règles Spéciales :
Fils de sa mère. Encore taper !!!

Arme de base additionnelle ……………..… 10 pts/fig
Hallebarde ………………………………… 10 pts/fig
Arme lourde ………………………………. 15 pts/fig
Trick en fer ………………………………... 20 pts/fig

Encore taper !!! : Chaque unité de Fils de la Baston doit choisir
deux règles parmi les suivantes :
- Charge tonitruante
- Charge dévastatrice
- +1 en CC
- Maitre d’arme *
- Guide

- Attaques empoisonnées
- Distrayant
- Course rapide
- Avant-garde
- Touche d’Impact (1)

* Si l’unité choisit la règle Maitre d’arme, elle peut choisir autant
d’arme de corps à corps qu’elle le désire pour leur cout.

GIANT DE QUICK

150 pts
70 pts/fig

Armure :

Champion ………………….……………….…… 30 pts

Peinture de Baston.

Règles Spéciales :
Fils de sa mère. Porteur de Maladies, Frénésie.

Options (1 seul choix) :
-

Arme de base additionnelle ………………. 15 pts
Trick en fer …………………………...…... 20 pts

Porteur de Maladie : Les Giants de Quick gagnent la
règle Attaques Empoisonnées.

GEANT DE FER

160 pts
75 pts/fig

Arme :
Trick en Fer.

Armure :
Peinture de Baston. Protection Innée (4+)

Règles Spéciales :
Bottines Cloutée.

Bottines Cloutées : La figurine gagne la règle
Piétinement (1D3+1) avec Perforant (2).

BROCHETTE DE PIQUE-ASSIETTE

Arme :
Arme de jet.

Règles Spéciales :
Avant-Garde, L’Heure de l’Apéro, Eclaireur, Insignifiant, Tirailleur.

L’Heure de l’Apéro : Toute unité chargeant une unité de Brochette de Pique-assiettes doit faire un test de Terrain Dangereux (2).
De plus, toute unité ennemies engagé dans un corps à corps avec au moins une unité disposant de cette règle et qui fuit doit passer
un test de Terrain Dangereux (3).

LONCHODONTES DRESSES

55 pts
40 pts/fig

Armure :

Règles Spéciales :

Protection Innées (5+)

Course Rapide, Charge Tonitruante, Touche d’Impact (1D3),
Avant-Garde.

FILS DE TEPU

100 pts

Règles Spéciales :
Embuscade, Peur, Indémoralisable, Frénésie, Haine

GEANT SAUVAGE

Armure :

Fait s’qu’il veut,

Peinture de Baston.

Fait s’qu’il veut

Les Géants sauvages

GEANT DES GLACES

Arme :
Arme de Glace.

190 pts

Arme de Glace : Les attaques portées avec cette arme
compte comme des Attaques Magiques

Armure :
Protection Innée (4+)

Règles Spéciales :
Fils de sa mère. Premiers Frimas.

GEANT WAGONNIER

Arme :
Wagon

Armure :
Peinture de Baston.

PILLIER D’COMPTOIR

Arme :
Tonneaux d’bière

Armure :
Peinture de Baston.

Règles spéciales :
Marquage de bière.

165 pts

Wagon : Il s’agit d’une arme de tir. Le Géant lance des chariots vers les
unités ennemis. Portée 36’’. Force 6.
Le Géant Wagonnier doit pouvoir tracer une ligne droite ininterrompue
entre lui et sa cible sans qu’aucune figurine ou obstacle ne gêne la
trajectoire de son projectile. Le chariot est lancé en ligne droite jusqu’à
sa cible et inflige 2D6 + 1 Touches d’impact avant de tomber en miette.
Si un 1estobtenue sur le dé pour toucher, le chariot part dans une
direction aléatoire.
Si un double 6 est obtenu sur le jet pour définir le nombre de Touches
d’Impact, le Géant Wagonnier perd 1 PV sans sauvegarde possible.

170 pts

Tonneaux d’bière : Arme de tir de type Catapulte, Portée 36’’, force 3.
Marquage de bière : Toute unité qui subit au moins une blessure à
cause d’un tonneau d’bière est marquée. Toutes les unités des Légions
Géantes peuvent relancer leur jet pour toucher ratée contre une unité
marquée. Si l’unité possède déjà la possibilité de relancer ses touches
ratées, elle gagne +1 attaques à la place.

TITAN

Arme :
Tronc d’arbre

Armure :
Peinture de Baston. Protection Innée (4+)

Règles spéciales :
Tsunami. Touches d’Impact (1D6 + 1)

320 pts

Porteur de Grande Bannière ……………………………… 50 pts
Tsunami : La figurine peut déclarer une charge si une unique unité amie
ou ennemie se trouve sur la trajectoire à condition qu’il y est la place
pour mettre en contact celle-ci avec l’unité ennemie à la fin du
mouvement de charge en respectant la règle des 1’’. L’unité (amie ou
ennemie) traversé subit 1+1D3 par rangs traversés d’Attaques au passage
du à la marche du Titan si c’est une unité de petite taille. Les touches
sont réduites à 1D6 pour une unité de taille moyenne et à 1D3 pour une
unité de grande taille. De plus, si l’unité traversée disposée d’arme de tir,
tous les tirs effectués subisse un malus de -2 pour toucher jusqu’au
prochain tour du joueur des Légions Géantes.

