
 

RECRUTEMENT 
PAR POUYSS 

Le principal reproche fait à la v2 est de donner trop de poids aux Personnages et aux véhicules, les 
escouade ne servant que de faire-valoir. En plus, il est possible de prendre les meilleurs unités 
d’autres factions comme alliés. Voici donc quelques règles pour tenter de rééquilibrer les choses. 

SÉLECTION DE L’ARMÉE 

Les consignes suivantes s’appliquent à toutes les listes: 

PERSONNAGES (50%): jusqu’à la moitié des points 
peuvent être dépensés dans cette catégorie de la liste. 
Dans la Garde Impériale, il s’agit du Commandement. 

ESCOUADES (50%+): au moins la moitié des points 
doivent être dépensés dans cette catégorie de la liste. 
Dans la Garde Impériale, il s’agit des Troupes de ligne. 
Et chez les Orks, il s’agit des Bandes. 

APPUIS (50%): jusqu’à la moitié des points peuvent être 
dépensés dans cette catégorie de la liste. Chez les Ma-
rines du Chaos, cette catégorie inclut les Démons. 

COMMANDANT 

Une armée doit obligatoirement inclure au moins un 
Personnage, sans compter la Grande bannière. 

Le Personnage qui a le plus haut niveau de Cd est le 
Commandant de son armée. En cas d’égalité entre plu-
sieurs Personnages, le joueur choisit lequel d’entre eux 
est le Commandant de son armée. Une Grande bannière 
ne peut jamais être le Commandant de son armée. 

Dans la plupart des listes d’armée, il y a un Personnage 
noté 1 qui a une valeur stratégique. Remplacez le 1 par 
0-1. Il devient donc optionnel. La valeur stratégique de 
ce Personnage devient celle du Commandant de l’armée. 

Toute escouade à 30 cm ou moins de son Commandant 
peut utiliser son Cd à la place du sien pour tous ses tests 
de commandement (moral, psychologie et autres). 

Mais si le Commandant est tué, toute escouade amie à 
30 cm ou moins de lui doit faire un test de moral. 

ALLIANCES 

N’appliquez pas les règles officielles décrites dans les 
différents codex. Utilisez les règles suivantes à la place: 

Chaque joueur peut diviser son armée en plusieurs déta-
chements. Pour ce faire, il répartit librement les points 
son armée entre les différents détachements. 

Par exemple, un joueur peut diviser son armée de 1 500 
points en trois détachements: un de 750 points, un de 500 
points et un de 250 points. 

Toutes les figurines d’un détachement doivent provenir 
de la même liste d’armée. Mais les détachements d’une 
armée peuvent provenir de différentes listes d’armée. 
Toutes les factions peuvent s’allier: c’est au joueur de 
l’armée de décider quelles alliances il trouve crédibles. 

Dans l’exemple précédent, le détachement de 750 points 
peut être de la Garde Impériale, celui de 500 points des 
Space Marines et celui de 250 points des Squats. 

L’Adeptus Arbites est considérée comme une liste à part 
entière. C’est aussi le cas de l’Adeptus Mechanicus. Les 
autres Agents Impériaux peuvent toujours être recrutés 
en tant qu’Appuis dans n’importe quelle liste impériale. 

Un Personnage indépendant ne peut rejoindre une es-
couade que si elle appartient au même détachement. 

Chaque détachement doit avoir son propre Comman-
dant. Seules les escouades de son détachement peuvent 
bénéficier de son Commandement. S’il meurt, seules les 
escouades de son détachement font un test de moral. 

Et chaque détachement peut avoir sa propre Grande 
bannière. Mais la relance d’une Grande bannière ne 
s’applique qu’aux escouades de son détachement.
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