
Eléments de Jeu Adaptés à la Compétition 
Dans le but de fournir une expérience de jeu la plus agréable possible dans un cadre de saine compétition, nous 

voulons proposer des mécanismes de jeu qui pourront être appliqués dans vos parties amicales et lors de tournois. 

Nous sommes en train de les tester au sein de notre association « Myreille Strategic Tournaments », et comptons bien 

les affiner au fil des tests, des retours et de tout commentaire constructif qui y sera apporté ! 

Nous comptons améliorer le document jusqu’à notre tournoi fin Novembre (24/25 Novembre), avant de procéder à 

des tests et de proposer cela (si cela s’avère intéressant) comme système optionnel pour tous nos tournois « The Ninth 

Age » de la saison ! 

Ce système est adapté pour le Jeu de Stratégie avec Figurines « The Ninth Age », et reprend des éléments trouvés dans 

d’autres univers compétitifs comme ceux de Kings of War ou Warmachines / Hordes. 

L’objectif est d’améliorer la fluidité de jeu et de réduire la durée des parties sans impacter la qualité des parties, autant 

niveau stratégie qu’amusement de chacun. 

1) L’Art de Jouer Propre 

Avant d’appliquer cela, nous vous conseillons de lire avec attention le document « L’Art de Jouer Propre » disponible 

sur warfo qui contient un nombre important d’aspects (comportement, matériel, réflexes, …) à prendre en compte 

lors de vos parties, dans la même optique que cet article. 

2) Les Dés 

Tout dé qui n’est pas complètement à plat sur le tapis de jeu se doit d’être relancé. S’il est sur un décor, sur un socle, 

sur la table à côté du tapis, par terre, sur une feuille de papier, sur une carte de magie  On relance ! 

Les joueurs peuvent utiliser une piste de dés. Dans ce cas, tout dé en dehors de la piste de dés ou qui n’est pas 

complètement à plat sur la piste (par exemple : sur un autre dé) se doit d’être relancé. 

Tout dé relancé ne modifie pas le résultat des autres dés lancés précédemment (en les cognant lors du nouveau lancé, 

par exemple). Si cela arrive, relancez tous les dés pour dissiper tout malentendu qui nuirait irrémédiablement à 

l’ambiance à la table (ce sera sur votre horloge, hein, voir + tard ;) ).  

Ainsi, pensez bien à mettre de côté les dés déjà lancés avant de faire vos relances ou d’effectuer celles-ci à un endroit 

différent du champ de bataille. 

 

 

  



3) L’Horloge 

Nous préconisons le jeu à l’horloge (pendule utilisée pour les compétitions d’échec notamment) et nous pensons que 

la durée d’une partie peut être réduite à environ 3h au total pour 4500 pts (format ETC classique). Si vous voulez jouer 

plus « tranquillement » (ou plus vite !), n’hésitez pas à adapter le timing à votre agenda, vos obligations ou votre degré 

d’alcoolémie (#KOW). 

Au début de la partie, réglez l’horloge sur 1h30 pour chaque participant, une fois que les zones de déploiements ont 

été choisies, les armées déplacées et les joueurs confortablement installés sur leur chaise en plastique (juste après 

l’étape 8 de la Pre-Game Sequence). Lancez la pendule lorsque la première unité a fini d’être déployée. 

Ensuite, chaque participant se passe l’horloge suivant les modalités décrites ci-dessous, et ce jusqu’à la fin de la partie 

ou lorsque l’horloge d’un joueur arrive à 0. Si l’horloge d’un joueur arrive à 0, le joueur ne peut plus faire aucune action 

volontaire (charge, mouvement, magie, tir, combat), il peut seulement effectuer des fuites et des actions obligatoires. 

Avec cette méthode, vous lancerez les dés pour vos unités, mais également pour les unités adverses. Evidemment, il 

en sera de même pour votre adversaire. 

A) Phase de Charge 

- Tous les jets de dés de cette phase sont à effectuer par le joueur actif 

- Le joueur actif garde l’horloge tout au long de la phase, SAUF lorsqu’un mouvement de fuite d’une unité 

adverse est à effectuer. Lorsque c’est le cas, le joueur actif passe l’horloge au joueur juste après avoir 

déterminé la distance de fuite. Une fois le mouvement de fuite complètement effectué par le joueur 

réactif, celui-ci repasse l’horloge au joueur actif pour effectuer les jets de commandement éventuels (puis 

réitérer le processus si une unité fuit). 

B) Phase de Mouvement 

- Tous les jets de dés de cette phase sont à effectuer par le joueur actif 

- Le joueur actif garde l’horloge tout au long de la phase 

C) Phase de Magie 

- Tous les jets de dés de cette phase sont à effectuer par le joueur actif, hormis les dés utilisés pour le 

« Dispel Attempt » 

- Le joueur actif garde l’horloge jusqu’à l’étape A de la Spell Casting Sequence, passe l’horloge au joueur 

réactif pour l’étape B, puis reprend l’horloge pour les étapes C à F. 

- Pour les mouvements de fuite, procédez de façon identique à la phase de Charge 

D) Phase de Tir 

- Identique à la phase de Charge 

E) Phase de Combat 

- Suivez la « Round of Combat Sequence » (que nous vous conseillons d’imprimer pour l’avoir sous les yeux 

lors de la partie). Pour chaque étape, commencez par le joueur actif (comme indiqué p7 dans le 

paragraphe « Simultaneous Effects ») puis finissez par le joueur réactif 

- Chaque joueur fait ses choix et effectue ses propres jets de dés sur sa propre horloge pour chaque combat, 

de l’étape 2 à l’étape 6. S’il n’y a pas de choix ou de jets de dés à faire lors d’une étape (pas de choix 

d’armes ou personne ne frappe à Agilité 4 par exemple), l’horloge reste pour le joueur actif. 

- Pour les étapes 7, 8, 10 et 11, les jets de dés sont à effectuer par le joueur actif sur son horloge 

- Pour les étapes 9, 12, 13, 14 et 15, chaque joueur effectue les choix, les jets de dés et les mouvements 

éventuels sur sa propre horloge. 

Concernant chacune de ces phases, cette manière de procéder ne tient pas compte d’éventuelles exceptions, d’objets 

magiques spécifiques et d’autres événements ponctuels… Suivez les règles données sur cette page en adaptant si 

besoin pour que ce soit le plus juste possible pour tout le monde  


