
 

BATAILLES 
PAR POUYSS 

Le système des missions est amusant mais pas réaliste, car les armées combattent pour des raisons 
différentes au lieu de se disputer un même objectif. Et les valeurs stratégiques pénalisent toujours 
les mêmes armées et rendent les batailles trop prévisibles. Voici donc une autre manière de jouer. 

RÔLES 

Les deux joueurs doivent recruter une armée de même 
valeur, selon les règles décrites dans chaque codex. Une 
fois le recrutement terminé, l’un des joueurs lance 1d6: 

- Tirage de 1 à 3: le joueur qui a lancé le dé est l’atta-
quant et son adversaire est le défenseur. 

- Tirage de 4 à 6: le joueur qui a lancé le dé est le 
défenseur et son adversaire est l’attaquant. 

Les deux joueurs peuvent aussi attribuer leurs rôles d’un 
commun accord au lieu de lancer le dé. 

MISSION 

L’attaquant lance un dé sur le tableau ci-contre afin de 
déterminer sa mission. Le défenseur ne le fait pas. Si 
l’attaquant remplit sa mission, il remporte la bataille. S’il 
n’y parvient pas, c’est le défenseur qui est le vainqueur. 

Les joueurs peuvent choisir la mission d’un commun 
accord au lieu de lancer le dé. Ils peuvent tirer ou choi-
sir les rôles et la mission avant de recruter leurs armées, 
afin de pouvoir choisir les unités les plus appropriées. 

 

TABLEAU 

L’attaquant lance un dé pour déterminer quelle est sa 
mission de la bataille. S’il joue une armée de Tyranides, 
il lance 1d3. Dans tout autre cas, il lance 1d6. 

1. Offensive: l’attaquant remplit sa mission si au moins 
50% des escouades du défenseur sont détruites ou bien 
démoralisées à la fin de la bataille. 

2. Raid: l’attaquant remplit sa mission si au moins une 
de ses escouades avec moins de 50% de pertes se trouve 
dans la zone de déploiement du défenseur à la fin de la 
bataille. Les personnages, les véhicules, les escadrons, 
les armes d’appui et les batteries ne comptent pas. 

3. Capture: durant la mise en place, le défenseur doit 
placer un décor au centre du champ de bataille, de pré-
férence un bâtiment. Il ne doit pas être Infranchissable. 
L’attaquant remplit sa mission s’il est le seul à avoir au 
moins une figurine dans ce décor à la fin de la bataille. 

4. Assassinat: l’attaquant remplit sa mission s’il tue le 
Commandant du défenseur avant la fin de la bataille. La 
bataille prend fin dès que la mission est remplie. 

5. Guérilla: avant le déploiement, le défenseur place 3 
marqueurs de butin dans la zone de combat, à au moins 
30 cm les uns des autres. Un marqueur est retiré dès 
qu’une figurine de l’attaquant le touche. L’attaquant 
remplit sa mission si au moins 2 marqueurs sont retirés. 
La bataille prend fin dès que la mission est remplie. 

6. Assaut: avant le déploiement, le défenseur doit pla-
cer un bunker dans sa zone. S’il n’a pas assez de place, il 
peut retirer un décor pour mettre le bunker à sa place. 
Le bunker ne coûte aucun point. L’attaquant remplit sa 
mission si le bunker est détruit avant la fin de la bataille. 
La bataille prend fin dès que la mission est remplie. 
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CHAMP DE BATAILLE 

Les dimensions recommandées sont les suivantes: 

- 500 ou 1 000 points ……………… 120 cm sur 120 cm. 
- 1 500 ou 2 000 points ……………. 180 cm sur 120 cm. 
- 2 500 ou 3 000 points ……………. 240 cm sur 120 cm. 

Vous êtes libres d’adapter les dimensions du champ de 
bataille à la place dont vous disposez, mais il ne devrait 
pas faire moins de 120 cm de long sur 90 cm de large. 

MISE EN PLACE 

Le défenseur place tous les décors. Voici quelques re-
commandations pour rendre la bataille plus amusante: 

• Placez autant de décors que possible. Il faut couvrir au 
moins le quart de la surface du champ de bataille. Mais 
l’idéal est d’en couvrir au moins la moitié. Ça permet 
aux unités d’assaut d’avancer à l’abri des tirs ennemis. 

• Variez le plus possible les décors, suivant leur taille, 
leur influence sur le mouvement (terrain difficile, très 
difficile, infranchissable, obstacle ou bâtiment) et le 
couvert qu’ils confèrent (aucun, léger ou lourd). 

• Placez les plus hauts décors au centre du champ de 
bataille, à au moins 30 cm des deux longueurs, car ça 
permet de couper les lignes de vue des armes lourdes. 

BORDURE 

L’attaquant choisit quelle longueur du champ de bataille 
constitue sa bordure. Comme il va déployer ses unités à 
30 cm de sa bordure, il a intérêt à bien la choisir. 

La longueur restante constitue la bordure du défenseur. 
Il a donc intérêt à placer les décors de façons équitable 
s’il ne veut pas se retrouver avec la mauvaise bordure. 

ZONES 

Les deux zones de déploiement doivent être séparées de 
60 cm et avoir la même profondeur, soit 30 cm sur un 
champ de bataille standard de 120 cm de large. Et elles 
s’étirent sur toute la longueur du champ de bataille. 

DÉPLOIEMENT 

Les joueurs déploient leurs unités dans l’ordre suivant: 

1. L’attaquant déploie toutes ses unités, sauf ses Infiltra-
teurs, dans sa zone de déploiement. 

2. Le défenseur fait de même. 

3. L’attaquant déploie tous ses Infiltrateurs n’importe où, 
à au moins 30 cm de toute figurine ennemie. 

4. Le défenseur fait de même. 

Les valeurs stratégiques des armées et des généraux ne 
sont pas prises en compte. Et certaines unités ne sont 
pas déployées (réserves de la Garde Impériale, unités 
téléportées, termites et taupes avec leurs passagers…) 

BATAILLE 

L’attaquant joue en premier. Les valeurs stratégiques ne 
sont pas utilisées ici non plus. 

La bataille dure 4 tours. Déterminez alors le vainqueur 
en fonction de la mission de l’attaquant. 

Si la mission de l’attaquant est Assassinat, Guérilla ou 
Assaut, la bataille se termine dès qu’elle est remplie ou si 
elle ne l’est toujours pas au bout de 4 tours. 

Zone de déploiement 30 cm

Zone de combat 60 cm

Zone de déploiement 30 cm
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