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Fait par des passionnés pour des passionnés



Aujourd’hui nous inaugurons, avec
l'arrivé tant attendue par nous tous du début
de la campagne Storm of Chaos, le ‘zine du
Conseil de la Fin des Temps : "les écrits
interdits"

Durant ces longues semaines d'attentes nous
n'avons pas préparés que les éléments auxquels vous avez
pu avoir accès. Toute l'équipe a travaillé d'arrache pied sur
ce journal qui, je l'espère, saura vous combler et vous
accompagner tout au long de cette campagne.
Parlons-en d’ailleurs de cette campagne. Je suis fier de faire
parti du CFT car il comprend beaucoup de personnes
motivées et qui ont su chacun apporter avec eux leur
connaissance du Hobby, en tirer la quintessence, et vous en
faire profiter.
Le CFT essaiera toujours de vous conseiller, de répertorier
les infos que vous désireriez connaître... bref de faire tout le
nécessaire pour que nous puissions profaner, ensemble, le
temple d’Ulric.
Nous avons pour but de rassembler la communauté
francophone des forces maléfiques pour pouvoir avoir un
poids dans cette guerre qui nous attend.

Je suis aussi très fier de la communauté qui nous a
rejoint sur ce forum nous avons pu remarquer votre
implication de joueurs et de hobbyste. Rien ne nous donne
plus d’énergie pour notre travail que de vous voir
passionnés et enthousiastes pour cette campagne, et nous
avons fait le maximum pour ne pas décevoir la confiance
que vous avez placé en nous.

Enfin je pense qu’il est temps de laisser la place
aux articles rédigés par les membres du CFT pour ce
premier numéro. Pour les prochaines parution, nous
souhaitons que vous puissiez prendre une plus grande part à
sa réalisation, en nous transmettant des articles que vous
auriez écrit par exemple, ceci afin d'en faire aujourd'hui, et
plus encore demain, votre journal. 

Qui sommes nous ?

Difficile pour moi, l’une des nombreuses
personnes à avoir fait partie de ce que l’on appelle le
groupe de travail, de me remémorer le cheminement
parcouru pour créer le CFT. Pourtant je vais essayer de
vous expliquer, sans rentrer dans les détails comment est né
notre petit groupement.

Il faut tout d’abord comprendre que le CFT s’est
créé dans le but de contrer le mouvement du bien ! En effet,
en lisant certains forums comme warhammer-forum
(http://www.warhammer-forum.com), le bien semblait plus
que présent et organisé pour cette guerre. Il semblait donc
important, pour ne pas perdre, de se rassembler aussi. Dans
ce but, certaines personnes motivées se réunirent afin de
parler de la création de ce que l’on appelait à l’époque
« l’alliance des méchants francophones ». Un chef
s’imposait à nous qui étions pour la plupart issu de WHF :
Nepher  Le  Sombre, qui était à l’époque  administrateur  de
cet énorme forum ! Néanmoins il était en train de dire au
revoir   au   Hobby  pour   des  raisons  personnelles,  et  les 

rivalités avec d’autres forums ce centralisèrent sur sa
personne. C’est donc dans l’idée de créer le mouvement le
plus efficace possible qu’il me donna le pouvoir et la
légitimité pour diriger le groupe de travail.

Au tout début nous nous réunissions sur MSN.
Mais nous avons vite compris qu'il nous faudrait une
organisation plus solide. Donc nous primes la décision de
créer un forum « terrain neutre » pour rassembler les
joueurs de tous les forums francophones qui voulaient
participer activement à la campagne.

Heureusement l’un de mes proches amis est le
jeune patron d’une des grande « start-up » sur le Web. Les
joueurs de Counter-strike sur PC connaissent sûrement le
site vossey.com, et bien sachez que c’est ce site et ses 5
serveurs qui nous offrent l’hébergement du forum, et qui
nous fait les mises a jour importantes pour que nous
bénéficions toujours des meilleurs service offert par la toile.
En même temps, le nom du groupement fut voté sur notre «
forum d’origine » et nous devinrent officiellement le
Conseil de la Fin des Temps. Donc après que « le patron »
ait installé le programme du forum je me suis mis à le
configurer pour qu’il soit tel que vous pouvez le voir
aujourd’hui, et nous nous mirent au travail de plus belle.
Rédigeant des tacticas, compilant des informations,
profitant du Games Day pour nous faire connaître,
contactant Games Workshop etc... D’ailleurs tout cela a
réellement eu un impact. News dans White Dwarf, nombre
conséquents d’inscrits sur notre forum, etc.

Aujourd’hui la campagne commence. Nous
travaillons d’arrache pied avec nos alliés internationaux,
nous sommes plus que pris au sérieux par ces derniers et
par les instances de Games Workshop qui passent
régulièrement nous voir pour jeter un coup d’œil.

www.da rkmillenium.o rg

http://www.darmillenium.org/
http://www.warhammer-forum.com/


Comme vous pouvez le voir le ‘zine fait son
apparition et j’espère personnellement qu’il continuera
après la campagne. Il en va d’ailleurs de même pour le
forum qui évoluera peut-être d’une façon inattendu si l’idée
plait aux personnes concernées. Wait & see !

Nous espérons par dessus tout avoir votre
confiance et que vos parties se dérouleront dans le fair-play
et la bonne ambiance qui font de Warhammer le jeu que
nous aimons !

Valmont, Grand Coupeur de Têtes
________________________________________________

Mécanismes et opportunités de la campagne

La campagne Soc approche à grands pas (voir
débutera même au moment où vous verrez ces lignes) et
vous avez pu vous inscrire sur le forum dédié. Mais quelle
fut votre surprise lors de celle-ci seulement 3 camps ! Pas
moyen de distinguer le fin elfe noir du brutal guerrier de
Khorne. Et comment faire alors si je suis homme bête pour
frapper sur mon ami qui joue elfes sylvain ?

Une seule réponse, lisez ces quelques lignes ci-dessous.

Lors de votre inscription, vous avez pu choisir
entre les 3 grands camps protagonistes de cette campagne,
les assiégeants, regroupant les forces du mal, les assiégés
pour celles du biens, et les orcs (dit neutre). Bien entendu
même si l’armée que vous collectionnez à guidé votre
choix, vous avez pu vous inscrire dans le camp que vous
désirez voir gagner (Ndlr. Les assiégeants bien entendu).
Mais maintenant, comment cela ce passe ?

• La campagne principale :

Vous avez pu voir sur la carte de bataille les divers
champs de batailles actifs avec le ratio de contrôle des deux
camps. Afin de pouvoir progresser, les assiégeants devront
prendre le contrôle de différents points sur la carte de
bataille qui les séparent de Middenheim, le but étant
d’amener pour la fin juillet le maximum d’armées aux murs
de cette cité. Ces points de route sont constitués des
différentes villes et les connexions entre les villes sont les
lignes qui les unissent.

Afin de revendiquer le contrôle d’un point de route
et ainsi continuer son chemin, il faudra avoir remplis un
certain nombre de conditions : un certain nombre de
batailles, un certain nombre de victoires, un ratio de
victoires... Les conditions variant d’un point de route à un
autre. Nous supposons qu’une ville sans murs sera plus
facile à prendre qu’un point de route représenté par une
forteresse ou qu’une position fortifiée dans les montagnes
tombera moins vite qu’un village en plaine par exemple.
Chaque victoire entraînera la chute de la ville de manière
irréversible, cela permettra de faire avancer nos forces sur
l’une des routes reliés a celle-ci.

 Vous me demanderez alors pourquoi ne peut-on
tracer le chemin jusque Middenheim ? Afin de pouvoir
afficher les routes reliant une ville à une autre, il faut
qu’une de nos armées soit en contact avec l’une de ces
villes. On ne connaît donc que les connexions proches, ce
qui est un problème pour envisager le long parcours qui
nous sépare de notre objectif car pour les connexions les
plus éloignées, nous ne pouvons que les supposer.
Il se peut aussi que lors de nos avancés, deux armées (les
flèches de couleurs) se retrouvent sur un objectif comme
c’est le cas pour Wolfenburg. Nous ne savons pas si elles
fusionneront ou si elles resteront indépendantes après la
prise de cette ville. L’importance de cette information est
qu’en cas de fusion nous aurions moins d’armées à faire
avancer que si elles restent séparés.

En parlant des armées, ne soyez pas inquiet si vous
êtes affilié à Khorne et que l’objectif qui fait face à la
flèche désignant l’armée du dieu de la guerre ne vous
semble pas à la hauteur de vos espérance, quelque soit votre
affiliation ou votre armée, vous pouvez poster sur n’importe
quel objectif actif des forces du mal même si l’armée qui y
pointe ne suit pas la même divinité.

Les éléments suivants sont aussi susceptibles de rentrer en
compte lorsque vous allez poster votre résultat :

 
- Le nombre de batailles effectuées par jour : Un seul

poste par jour (vous pouvez néanmoins, si vous ne
pouvez jouer tout les jours, faire le plein et les poster
au fur et à mesure).

- Votre adversaire : Il y a plus d’honneur à vaincre un
adversaire se battant pour défendre ses terres et son
camp qu’un autre. Je veux dire par là que si votre
adversaire n’est pas inscrit à la campagne, vous aurez
la aussi droit au petit coefficient de minoration.

- Votre type de liste d’armée : Games workshop nous a
fait des listes spéciales pour cette campagne, servons
nous en. Les résultats avec ces listes seront mieux cotés
que les listes classiques.

- Le lieu de vos batailles : Par exemple combattre dans
un magasin GW vaudra plus que seul chez soit, allez y
donc si vous en avez l'occasion.

- Le format de vos batailles : plus elle est grosse, plus
sont impacte sur la campagne sera important, il y a
néanmoins des paliers et vous ne pourrez pas indiquer
le format réél.



Pourquoi toutes ces restrictions me demanderez vous
encore ? Simple, elles sont là pour essayer de faire de cette
campagne, une « campagne propre », sans triche, tout en
nous incitant à utiliser les listes qu’ils ont créés pour cette
celle ci.

A cela vient s’ajouter des bonus ou des malus liés aux
événements organisés par GW, ces événements donneront
des avantages particuliers à une zone, pour un pays donné,
en fonction du résultat effectif de l’événement dans le pays
en question :

Par exemple, pour l'événement national du 7 juillet, ayant
lieu au Games Workshop de Marseille :

- Si les Défenseurs de Middenheim remportent
nationalement la victoire du scénario : "La Pierre des
Hardes doit Tomber", leur camp sera récompensé dans
la ville voisine de la bataille (au château Lenkster) par
un bonus de +1 à leur commandement. Galvanisé par
leur récente victoire, les forces du bien reculeront plus
difficilement face à l’ennemi. 

- Si les assiégeants de Middenheim remportent la
victoire de ce scénario, alors toutes les armées des
forces du mal qui combattent dans la ville voisine de la
bataille pourront prendre une unité embusquée
d’hommes bêtes d’une valeur pouvant atteindre 150
points (voir livre d’armée Hommes Bêtes), ou un de
leurs objets magiques d’une valeur maximum de 50
points.

Niveau graphisme, la carte de bataille est mise à jour toutes
les 24 heures, à 18 heures pour la France. Ainsi, les
changement ne seront visible que par palier, ce qui
entraînera la possibilité de poster une bataille sur une ville
qui à déjà été rasé.

Voici les listes d’armées que vous pouvez utiliser dans
l’ensemble des lieux d’affrontement de cette campagne :

- Armée de Croisade. - Elfes Sylvains.
- Armée de Sylvanie. - Empire.
- Armée de Tueurs Nains. - Hauts Elfes.
- Armée du Middenland. - Hommes Lézards.
- Bêtes du Chaos. - Horde d’Archaon.
- Bretonniens. - Kisleviste.
- Chaos Universel. - Légions Démoniaques.
- Chaos : Khorne. - Mercenaires.
- Chaos : Nurgle. - Nains.
- Chaos : Slannesh. - Nains du Chaos.
- Chaos : Tzeench. - Orques & Gobelins.
- Comtes Vampires. - Rois des Tombes.
- Cultes d’Ulrik. - Skavens.
- Cultes de Slannesh. - Skavens du Clan Eshin.
- Dur’a Kuir de Grimgor. 
- Elfes Noirs.

- Patrouille Maritime
Hauts Elfes.

• Les campagnes secondaires :

Afin de pouvoir poster une bataille sur ces lieux, il
faudra que les armés qui se soient affrontés soient celles qui
participent à cette sous campagne. Un joueur Roi des
tombes combattant un joueur orc aura le choix entre poster
sur la campagne principale ou sur celle secondaire par
exemple.

Les mécanismes régissant ces campagnes
secondaires sont plus simples car il en ressortira
uniquement un prorata de victoire/défaite de chaque camp.
Ainsi, le camp ayant obtenu le plus de victoires se verra
attribuer le titre de vainqueur de cette sous campagne. De
plus, quelque soit le ratio de chaque camp, il n’y aura pas
de changement au niveau de la carte de campagne. Il y aura
donc moins d’interactivité mais j’espère que cela ne vous
empêchera pas d’avoir le même intérêt pour ces campagnes,
que pour la prise de Middenheim. Au contraire de la carte
de campagne, chaque bataille posté semble modifier
immédiatement les résultats pour un camp ou l'autre.

Ces campagnes sont au nombre de trois :

Embuscade dans la Forêt
de Loren

Listes Autorisés :

Bêtes du Chaos.
Elfes Sylvains.

L’Invasion de Lustrie

Listes Autorisés :

Hommes Lézards.
Elfes Noirs.

Culte de Slannesh.

La Reconquête des
Terres Arides

Listes Autorisés :

Rois des Tombes.
Plus une armée quelconque
(voir colonne de gauche).

http://www.darkmillenium.org/


 Les Nouvelles du Front !

L’avancé du chaos était implacable, de
nombreuses villes étaient déjà tombés sous la masse
énorme que formait la suite d’Archaon, le seigneur de
la fin des temps. Elle allait inexorablement vers son but,
la ville de Middenheim.

Plus d’un bastion était tombé en essayant
pathétiquement de les ralentir, même Erengrad n’avait
pu résister à ce flot continue d’hommes féroces
qu’Archaon avait rassemblé sous sa bannière. Ses
généraux avaient, eux aussi, connu le succès et
s’avançaient au travers des ruines de Boven, Lubrecht,
Smallhof ou encore Vandergart. Menaçant l’empire de
plus en plus profondément dans ses terres et dont
l’arrivée était le signe de temps obscur pour ses
habitants. Archaon dominait la pleine et regardait les
faibles défenses que l’empire avait mis en place à la
hâte. Ses généraux étaient prêt à suivre le plan qu’il
leur avait donné. Le début d’un nouvelle air approchait
: Celui du règne des puissances infernales.

En ce début de campagne, cinq sites de bataille sont
exposés à nos attaques. En premier lieu la prise de chacun
de ces objectifs permettrait de libérer une armée différente
et ainsi de nous faire avancer par rapport à l’objectif
suivant. Ce sont donc d’autres critères qui les différencient. 

Zundap :

Cette ville a une représentation peu
fortifiée et constitue donc, d’après les
donnés ci-dessus, le site le plus facile à
prendre. De plus, sa prise ouvre la voie

sur le pont Struhelspan. Cette voie nous amènerait au centre
des forces impériales et nous donnerait donc l’embarras du
choix pour nos cibles suivantes, même si comme nous le
croyons, un petit événement risque de nous détourner de
cette voie royale. Prendre ce site permet qui plus est
d’ouvrir la voie aux forces de Strykaar, le général de
Slaanesh.

Kurst :

Kurst est une ville très isolée et se
trouvant au cœur de l’assaut des forces
du mal. Située à l’extrême Est de la
carte, elle bloque l’avancée des forces de

Nurgle dirigées par Feytor. Elle semble aussi bien défendue
que sa voisine et consœur Wolfenburg.

Wolfenburg :

Avec un potentiel de résistance
équivalent à Kurst, la prise de ce site
ouvrirait la voie sur le château Lenkster
et ainsi sur la partie Sud-est de

Middenheim. C’est le point central du regroupement des
armées que ce soit celles qui viennent du nord (celles de
Melekh et d’Archaon) ou celles du sud (celles de Feytor,
Archaon, Haargroth et Strykaar). De plus, elle fait partie
des villes obligeant nos forces à combattre sur plusieurs
fronts. Il est aussi à noter qu’elle bloque non pas une
comme les autres objectifs mais deux armées. 

Ferlangen :

Une autre ville protégée. Elle bloque la
voix à nos armées du nord pour rejoindre
celle du Sud. Ce site est très intéressant
car il permet avec Wolfenburg de faire se

rejoindre nos forces armées. Elle est une voie de passage
obligée pour nos troupes mais sera sans doute sévèrement
défendue. 

Bohsenfels :

La « petite Middenheim » est un site de
type  « bastion » donc plus dur à prendre
qu’une simple ville. Cependant, ce site
bloque l’avancée de l’armée de Tzeentch

menée par Melekh. Bohsenfels ne tombera certainement
qu’après de nombreux efforts, ce site est donc le premier
gros défi de cette campagne mais il ne représente qu’un des
nombreux défis qui nous séparent de notre objectif final.
Bohsenfels comporte, qui plus est, un scénario spécial,
variante d’une bataille rangée en un peu plus aléatoire, que
nous vous avons traduit dans les page de ce numéro.

En plus de ces paramètres, d'autres sont rentrés en
jeu pour notre choix des priorités de l'attaque actuelle, tel
que la réaction possible du camp de la lumière, les
opportunités offertes par les différents sites pour compléter
nos connaissances des mécanismes de cette campagne.
Mais nous ne pouvons malheureusement pas vous mettre
toutes les pages de débats qui ont agités le CFT et nos alliés
internationaux pendant la période de pré campagne juste
pour choisir le premier de nos objectifs (sans parler des
pages pour la suite). Vous trouverez néanmoins ici des
éléments de réponses si vous vous demandiez quels genre
de paramètres nous prenons en compte et comment nous
décidons des propositions d'ordre de bataille.

Les décisions de l’Alliance

Maintenant, pour finir par le plus important, car il
est beau de faire de beaux plans d’invasions, prévoir des
attaques éclairs et des assaut majeur, anticiper la réaction de
adversaire… Mais il faut encore transmettre cela aux
personnes à qui cela peut-être utile, en l’occurrence, vous.
Ainsi, afin de pouvoir consulter nos recommandations pour
les ordres de batailles via des affiches qui seront bientôt
rendu public sur le site http://www.darkmillenium.org/ ou
sur celui de l’un de nos partenaires étranger pour cette
campagne.

http://www.druchii.net/
http://www.s6.invisionfree.com/The_UnderEmpire
http://www.s2.invisionfree.com/herdstone
http://www.chaosdwarf.colonnafamily.net/phpbb2/index.php
http://www.chaosdwarf.colonnafamily.net/phpbb2/index.php
http://www.s7.invisionfree.com/Daemonic_Legion
http://www.xsorbit6.com/users/swordsofchaos/index.cgi
http://www.forum.worldofchaos.co.uk/
http://miarroba.com/foros/ver.php?id=271147
http://www.darkmillenium.org/
http://cotec.freewebpage.org/
http://www.s6.invisionfree.com/The_UnderEmpire


Alliance international des principaux forums du mal :

Druchii.net :
http://www.druchii.net/

Underempire :
http://www.s6.invisionfree.com/The_UnderEmpire

Herdstone :
http://www.s2.invisionfree.com/herdstone

Hand of Hashut :

http://www.chaosdwarf.colonnafamily.net/phpbb2/index.ph
p

Deamonic Legions :
http://www.s7.invisionfree.com/Daemonic_Legion

Swords of Chaos :
http://www.xsorbit6.com/users/swordsofchaos/index.cgi

World of Chaos :
http://www.forum.worldofchaos.co.uk/

El Sagrario :
http://miarroba.com/foros/ver.php?id=271147

Le Conseil de la fin des temps :
http://www.darkmillenium.org/

Réunis sur :
The Chamber of the Everchosen :

http://cotec.freewebpage.org/

Rajouté à ceci l'animation du Forum Officiel de Storm of
Chaos par Taumarshal et Khornesone, 2 des 3 membres de
la triade qui ont organisé une partie des forces du chaos
durant la campagne de warhammer 40 000 : Œil de la
Terreur. 

*** *** *** *** *** *** *** *** ***

*** *** *** *** *** *** *** *** ***

*** *** *** *** *** *** *** *** ***

Par Frimouse et Bahan, Généraux du Chaos

« Démenti officiel »
Sur l’annonce d’un pacte de neutralité avec les

skavens du Concile de la lumière

Les skavens vont attaquer Zundap. Les skavens
vont la prendre vite-vite et les choses-hommes vont
mourir-mourir. Brûlaient choses hommes, brûlaient
les grains des choses-hommes. Archaon est les
choses cassante-cassante les choses-hommes et les
choses-elfes et les choses-nain. Les skavens ne vont
pas aller trop près d'Archaon, rester loin des choses. 

Les skavens vont-vont vers Middenheim, nous
essayons d'y aller avant Archaon et les choses.
Les skaven veulent plus de fluff, meilleur fluff.
Agrandir le sous-empire, tuer les choses-hommes, et
les choses-elfes et les choses-nains et les choses-
vertes. Les skavens vont prendre beaucoup d'empire
pour les Skavens. Les Skavens furtif-furtif et rapide-
rapide, prendre beaucoup de terre aux choses-
hommes avant Archaon. Skavens futés-futés
ne vont pas être dupé par les choses, duper Archaon
avant qu'il nous dupent.

Mutator, Master of Mutation of the UnderEmpire.
Coordinateur pour Storm of Chaos de la plus
grande communauté Skavens sur le net.

http://www.s6.invisionfree.com/The_UnderEmpire

The Chamber of the Everchosen



Tactica Elfes Noirs : Troupes Régulières
Partie 1 : Les Unités de Base

u   Les Lanciers  u

Présentation :
Vos lanciers seront l'infanterie de base de votre armée, ils
sont au regard de vos autre troupes relativement bon
marché, et restent néanmoins une unité solide.
Défensivement parlant vous pouvez tenir face à pas mal de
monde mais ne rêvez pas trop, certains de vos adversaires
vous feront passer l'envie de rester. 

Points Fort :
- Un elfe à 8 points avec lance et bouclier.

Points Faible :
- Une endurance de 3.
- Une sauvegarde d’armure de 5+. 

Utilisation Des Lanciers :
Les lanciers seront l'une de vos troupes qui devront apporter
le bonus de rang, l'étendard ainsi que la PU dans des
combats difficiles. Vous devrez aussi couvrir des unités
sensibles en cas de besoin ou bien tenir une position coûte
que coûte pour que le reste de l'armée fasse son boulot
correctement.

Les lanciers ne doivent pas charger seuls, ils ont besoin du
soutien d'au minimum un char ou d'une unité annulant les
rangs.

Vos petits lanciers peuvent encaisser pas mal de dégâts et
s'en sortir s'ils ont le nombre et les rangs. En fait c'est
certainement votre seule unité à pouvoir se permettre
d'encaisser une charge, mais prudence ce n'est pas pour cela
qu'il faut les envoyer au casse-pipe.

Mais attention, s'ils sont en base c'est aussi parce que vos
autres troupes ont généralement plus d'impact aussi lors du
déploiement n’hésitez pas à les déployer en premier.

Certains joueront un noble ou un dynaste au sein des
lanciers, ce qui n'est pas une mauvaise idée en soit, puisque
ainsi vous gagnerez en impact et l’unité pourra presque se
débrouiller seul, néanmoins le noble sera certainement plus
utile ailleurs ! 

Enfin en ce qui concerne le choix de l'arme (lance ou arme
de base) il se fait de façon assez simple : vous êtes chargé
de face on prend les lances, de dos ou de flanc: arme de
base, si vous chargez à vous de voir mais les deux options
ont leur avantages ! 

Optimisation des Lanciers : 
Les lanciers sont parmi les seuls régiments que l'on peut
jouer en pâté car il ne reviennent pas très cher pour nous
aussi ne pas hésiter à en rentrer 16 voir 20 ou même plus.

L'étendard et le musicien dans ce genre de gros régiments
sont appréciables, le champion n'est utile que si vous venez
à placer un noble au sein du régiment.

L'option assassin dans ces régiments est surprenante mais
pas dénuée d'intérêt, mais cela reste une option chère pour
un résultat non prouvé.

             
     

                  Par Avatar 
                          of Khorne

Le second type de régiment est le régiment réduit, qui
servira d'écran, de sacrifice, ou de casseur de flanc : le
régiment de 10 lanciers. Cela peut paraître peu mais c'est
quand même suffisant pour gagner un rang et parfois la PU
pour seulement 80 points, notons que l'option 12 apportant
un rang supplémentaire l'est aussi avec un appréciable
bonus de +2 ! !

Aussi je pense que cette option est viable stratégiquement
bien que pas forcément rentable.

Ce qu'il faut éviter :
- Tout ce qui tape un peu trop et trop fort. 

Ce qu'il faut enfoncer :
- Les flancs au possible. 

Régiment types: 
Par 16 ou 20 avec musicien et Etendard ou bien 10 ou 12 à
poil (merci Pendi).

Porte étendard des Lanciers



;   Les Arbalétriers  ;   

Présentation :
Les arbalétriers sont votre seul troupes de tirs pure avec les
balistes, ils délivrent des pluies de carreau sur votre
adversaire pendant que celui ci avance, et ne sont pas de
mauvais combattant au Corps à Corps s'ils ont leur bouclier.

Points Fort :
- L'arbalète à répétition.
- Leur capacité à tenir le Corps à Corps.

Points Faible :
- Cher par rapport à leur efficacité.

                Par Deimos

Schémas de couleurs de la figurine :

-  Sous Couche : Black Chaos

-  Pièces d'armures : Chaimmail éclairci à certain
endroits au Mithril Silver.

-  Tunique / fourreau / carquois : Liche Purple.
-  Poigné de l'épée : Impérial Purple.
-  Ceintures / bourses : Scorched Brown éclairci au

Bestial Brown.
-  Arbalète à répétition : Chaimmail éclairci au

Mithril Silver pour la lame, et le chargeur. Black
Chaos pour les carreaux. Scorched Brown
éclairci au Bestial Brown pour le reste.

-  Peau : Elf Flesh.
-  Bouclier : Black Chaos, avec glyphe en Skill

White, revêtement arrière en Scorched Brown
éclairci à certain endroits au Bestial Brown.

-  Surlignage : Black Ink ou Black Chaos diluer.

Utilisation Des Arbalétriers : 
Les arbalétriers font plus de peur que de mal à votre
adversaire, mais potentiellement un joueur qui a de la
chance peut faire très très mal. En délivrant un minimum de
20 tirs avec votre régiment au début vous pouvez abattre
n'importe quel cavalerie légère, régiment d'éclaireurs ou
volants ennuyant sans trop de soucis voir même tout ce qui
n'a pas de sauvegarde.

Si vous voulez jouer correctement vos arbalétriers il faut
leur réserver lors de votre déploiement une place avec une
vue privilégiée sur le champ de bataille, et notamment face
à  leurs  cibles  pour  qu'il  puissent  au  plus  vite  leur  faire
mal. 

C'est pourquoi les collines sont attractive, cependant
n'oubliez pas que si vous les armez de boucliers ils sont de
très bons combattants au Corps à Corps, et peuvent tout a
fait tenir face à toutes sortes de troupes légères voir même
lourdes bien que cela soit plus "tendus", sauf si vous avez
créé votre régiment de 16 avec porte étendard et musicien.

Vos arbalétriers sont de fait les Némésis de toute unité de
harcèlement adverse ainsi que des troupes de tirs adverses
qui ont généralement des armures relativement faibles.

Attention cependant car la portée de l'arbalète à répétition
n'est que de 24 PS et sa force de 3 seulement, donc face à
d'autres tireurs notamment elfes, vous aurez du mal, ainsi
que face à d'autres arbalétriers "classiques" qui eux tirent à
30 ps, et avec une force de 4.

Optimisation des Arbalétriers :
Il existe deux types de régiments : le régiment de 10 ou 12,
qui est le régiment de base que l'on déploiera selon les
possibilités, sur un ou deux rangs, et qui délivrera la
bagatelle de 20 à 24 tirs sur votre ennemis.

L'autre alternative plus onéreuse est de les mettre par 16
avec étendard et musicien, ainsi vous pouvez tirer avec tout
vos petits gars jusqu'à qu'un adversaire arrive à portée de
charge, dans ce cas là reformez vous et vous aurez en plus
un régiment relativement solide en Corps à Corps.

Ce qu'il faut éviter :
- De tirer sur quelque chose d'intouchable ou

d'imblessable, c'est bête mais çà arrive.

Ce qu'il faut enfoncer :
- Tout ce que vous pouvez, donc les endurance 3, les

cavaleries légères, les éclaireurs et tout ce qui n'a pas
de sauvegardes !

Option recommandés :
- Boucliers.

Régiment types: 
Par 16 avec musicien et Etendard, ou bien 10 ou 12 sans
état major.

Arbalétrier en position de tir



h   Les Cavaliers Noirs h

Présentation :
Les cavaliers sont en course pour le titre de meilleure
cavalerie légère du monde de Warhammer, ils sont les seuls
a être très polyvalent sans excellés nul part. Bien qu'ayant
moins d'impact que les démonettes montés ou les pistoliers
en Corps à Corps ils ont sur eux ce qu'il faut pour les
détruire avant, j'ai nommée l'arbalète à répétition qui trouve
avec eux leur parfaite utilisation.

Enfin comme toute unité rapide, ils sont souvent les
premières victimes lors des batailles : prenez en soin.

Points Fort :
- Cavalerie légère.
- Mouvement de 9.
- Commandement de 8.
- Option : Arbalète à répétition.
- Capacité de Tir de 4.
- Choix de base.
- 24 points tout armé.

Points Faible :
- Une endurance de 3.
- Une sauvegarde d’armure de 5+. 
- C’est cher.

Utilisation Des Cavaliers Noirs :
En tant que cavalerie légère, vos cavaliers disposent de
nombreux avantages et pas des moindres : ils peuvent se
reformer sans pénalité et tirer après une marche forcée et ce
à 360°, autant dire que l'arbalète à répétition, bien que
coûtant 6 points pièce, est la bienvenue tout en restant
seulement une option.

Pour les utiliser au mieux, il faut savoir trouver votre ou
vos cibles potentielles, certaines mériteront d'être affaiblies
au tir notamment les tireurs en tout genre, ou bien d'être
chargées comme les pièces d'artillerie.

Certaines options les mèneront souvent au Corps à Corps,
notamment le choix de l' état major au complet, ajoutez à
cela un noble et vous avez une unité percutante capable de
déborder l'adversaire et de faire très mal sur un flanc. Dans
cette configuration votre adversaire vous verra venir, donc
je conseille fortement de ne pas prendre d'arbalètes pour ne
pas claquer des points inutiles, ou tout du moins trop vite
gaspillés. Néanmoins, malgré ce conseil armer d’arbalètes
ce genre de cavalerie ainsi que le noble, peut mener votre
adversaire à se soucier un peu plus d'eux, et un peu moins
de vos troupes de chocs. C'est donc un choix délicat que
vous aurez à faire.

Au niveau du jeu n'hésitez pas à être fourbe avec vos
cavaliers, ceux-ci ont une portée de charge de 18 PS et
potentiellement une portée de tir de 42 PS (le mouvement
de 18 + la portée de 24), donc vous pouvez vous mettre loin
d'une unité tout en restant à portée de charge de celle ci.
Les cavaliers devront être utilisés pour détruire les

machines de guerre adverses ainsi que les tireurs et parfois
contre les chars. La dernière option de charge qui demeure
la plus importante reste la charge de flanc combinée : même
si vos cavaliers ne font pas très mal ils auront au moins le
bénéfice d’annuler les bonus de rang adverse, leur impact et
avec un peu de chance un bonus de +1 du à la prise de
flanc.

                Par Kharon

Vos cavaliers doivent être utilisés sur les flancs dans 90%
des cas afin de déborder votre adversaire, qui devra s'en
soucier sous peine d’avoir une épine dans le pied. Les 10 %
restant viennent d'une tactique bien connues des EN qui
s'appelle le flanc refusé. En plaçant au moins une cavalerie
légère dés le début du déploiement sur l'un des flancs votre
adversaire peut se placer en conséquence, dans ce cas là ne
placer avec vos cavalerie légère que des troupes rapides
(type harpies, hydres, cavalerie légère ...) et dès votre tour
partez vers l'autre coté cela vous laissera le temps de
balayer voter ennemi sur un flanc puis de revenir avec du
monde sur celui refusé.

Vos cavaliers seront aussi vos plus gros appâts, en effet ce
sera à eux d'attirer les frénétiques dans les pièges ou
n'importe quel autre adversaire. Cependant les meilleurs
joueurs sauront les gérer c'est pourquoi il faut absolument
que votre adversaire n'ait pas le choix, c'est soit il les
charge, soit vous le mettez à mal derrière...

Vos cavaliers comme toutes vos troupes (ou presque) sont
très fragiles et méritent une attention toutes particulière,
surtout que beaucoup de vos adversaires connaissent leur
potentiel et leur valeur... donc attention au tir et à la magie.

Cavaliers Noirs



Enfin je rappelle que vos cavaliers noirs ont un Némésis et
réciproquement : les volants. Ce sera à eux de s'en charger
néanmoins si ceux ci passent votre barrage et arrive au
Corps à Corps avec vos cavaliers alors le combat risque
d'être rude.

Enfin n'oubliez pas que vos cavaliers sont des troupes de
harcèlement qui devront parfois fuir, mais s'ils se rallient,
ils auront le droit de se déplacer, c'est essentiel pour tendre
des pièges.

Optimisation des cavaliers noirs :
Les cavaliers noirs ne disposent pas de bonus de rang en
tant que cavalerie légère donc rien ne sert de les prendre par
8, le nombre idéal demeure 5 voir 6 car ainsi ils sont
suffisamment nombreux pour pouvoir encaisser quelques
tirs et surtout afin de garder cette mobilité qui est leur
principal atout.

Ne prenez que rarement votre porte-étendard et votre
champion qui sont quasi inutiles voir un gaspillage de
points. Le seul dans l'état-major qui soit indispensable
demeure le musicien qui vous permettra non pas de gagner
un corps à corps (quoique) mais surtout d'avoir votre bonus
de commandement pour vous rallier.

                                                             Par
                                                             Chris Fitz Patrick

En revanche vous aurez moins à hésiter au moment de
prendre leurs arbalètes à répétition qui ont tendance à faire
oublier à vos adversaires qu'en charge vous pouvez aussi
faire des dégâts (et surtout que vous chargez à 18 ps !).

Quelque soit l'armée en dessous de 2000 points je ne sors
jamais sans deux cavaleries noires, aussi je préconise au
minimum l'emploi d'une dans toute armées EN.

Ce qu'il faut éviter :
- Les tirs.
- Les projectiles magiques.
- Charger de face un régiment ou une cavalerie.

Ce qu'il faut enfoncer :
- Les flancs.
- Le dos.
- Les sorciers.
- Les volants adverses.
- Les machines de guerre.

Régiment types : 
5 ou 6 avec musicien et RBX (comprendre arbalètes à
répétitions) fortement conseillé.

v   Les Corsaires   v

Présentation :
Vos corsaires seront la base des armées d'invasion de vos
arches noires. Comme les lanciers ils sont disponibles en
choix de base bien que légèrement plus onéreux niveau
point, et beaucoup plus onéreux niveau achat.

Les corsaires sont meilleurs que le lancier dans le choix
offensif puisque leur premier rang inflige au minimum 8
attaques en charge mais généralement 10 ou 11 en fonction
de vos répartitions.

Points Fort :
- 2 Attaques.
- Sauvegarde d’armure de 4+ contre les tirs et par

conséquent les projectiles magiques. 

Points Faible :
- Une endurance de 3.
- Une sauvegarde d’armure de 5+.
Utilisation Des Corsaires :
Ils n'ont pas tout a fait le même rôle que les lanciers
puisque les corsaires doivent charger, pas de façon aussi
catégorique que les furies mais c'est un très gros plus
évidemment.

Les corsaires peuvent à la limite eux aussi apporter le bonus
de rang et l'étendard, surtout que celui-ci peut-être magique
donc donne accès à la bannière de guerre ou à celle du
meurtre, les autres n'en valent pas le coup (cf. une section
objets peut être à venir).

Vos corsaires font partie des troupes offensives et comme
généralement beaucoup d'entre vous les joueront en
nombre, il risque d'attirer l'œil de votre adversaire ! Aussi
autant en profiter, car comme toutes vos troupes les
corsaires ont leur forces et justement si vous montez une
liste adéquate elfes noirs, votre adversaire aura tellement de
choix à faire qu'il finira par se tromper quelque part, et
généralement ce ne seront pas les corsaires qui vont

Squale Elfe Noirs



déguster sauf s'ils sont vraiment dans une position très
favorable.

Optimisation des Corsaires :
Les Corsaires font partie des seuls régiments que l'on peut
jouer en pâté car il ne reviennent pas trop cher pour nous,
aussi pourquoi ne pas en rentrer 16 voir 20.

L'étendard et le musicien dans ce genre de gros régiments
sont appréciables, le champion n'est utile que si vous venez
à placer un noble au sein du régiment.

L'option assassin dans ces régiments est surprenante mais
pas dénué d'intérêt, mais cela reste une option chère pour un
résultat non prouvé.

Le second type de régiment est le régiment réduit, qui
servira d'écran, de sacrifice, ou de casseur de flanc : le
régiment de 10 Corsaires. Cela peut paraître peu mais c'est
quand même suffisant pour gagner un rang et parfois la PU
pour seulement 100 points et un minimum de 10 attaques.

Notons que l'option 12 apportant un rang supplémentaire
l'est aussi avec un appréciable bonus de +2 mais avec de 2 à
4 attaques de moins. Aussi je pense que cette option est
viable stratégiquement bien que pas forcément rentable.

On sait aussi que les corsaires encaissent mieux les tirs que
la majorité de vos troupes aussi vous pouvez jouer le rôle
d'écran devant certains régiments plus fragiles et plus
chères ou plus précieux.

Je vous rappelle aussi qu'avec 2 Attaques chacun, vous
disposez d'un régiment qui lâche un paquet d'attaques donc
essayez de voir chez l'adversaire où il pourrait faire le plus
mal !

Et enfin comme tous vos régiments d’elfes noirs ou
presque, vos corsaires ne peuvent pas décemment charger
seul un adversaire de poids, il faudra lui allouer les services
d'un autre régiment pour plier au plus vite la chose.

Ce qu'il faut éviter :
- Tout ce qui tape un peu trop et trop fort. 

Ce qu'il faut enfoncer :
- Les flancs au possible.
- Tous ce qui a une faible endurance et une faible

sauvegarde (en gros pas grand chose).

Régiment types : 
16 ou 20 avec musicien et étendard ou bien 10 ou 12 à poil.

Par Paco, Général Elfe Noir 

*** *** *** *** ***

Partie 2 : Les unités spéciales. 
Dans le prochain numéro.

*** *** *** *** ***

Olmetia se tenait droit, comme la plupart des
autres jours. Oubliant ses blessures passés pour faire
honneur au futur. Se dressant devant ses frères pour
montrer le chemin vers la Lustrie, ou les vestiges
d’une civilisation disparu les attendaient sous la
coupole orageuse. Olmetia savait que Khaine ne
serai plus avec lui, que le changement radicale
d’allégeance allait peut être rouvrir ses cicatrices et
laisser s’échapper le flot de terreur qu’il tentait de
canaliser. Mais sa détermination ne laissait planer
aucun doute. 

Lorsqu’il s’avançait dans les rues de Karond
Kar, il découvrait les sombres regards que la
populace portait sur lui. Il voyais beaucoup de ceux,
qu’ils croyaient être de ses amis, lui lâcher diverse
provocations qu’il esquivait avec un sourire
narcissique. Il se riait des tensions de son pays, il
voyait loin devant lui et sentait que son nouveau
dieu allait le guider a travers les carcasses de lézard.
Il se voyait déjà marcher fièrement sur les jungle et
les cités luxuriante de Lustrie, et regardant de haut
l’un des chefs aux écailles bleutées, qu’il garderait
en captivité pour asseoir sa supériorité parmi les
siens. 

Corsaire Elfe Noir



Les légions Démoniaques
Quelque commentaires sur la liste d’armée

Petit retour dans le temps. J’ai 14 ans, je viens de
recevoir la boite de jeu de Warhammer 40K. Je feuillette le
livre appelé Codex Imperialis, je tourne les pages… jusqu'à
être bloqué devant la page du Buveur de Sang. C’est à
partir de ce jour que ma façon de jouer fut intimement liée
aux démons.

En effet comment rester de marbre face à ces
troupes d’élite issues de nos cauchemars les plus profonds ?
Comment résister à l’envie de jouer un démon majeur ?
C’est ainsi que je commençais à jouer chaos afin de pouvoir
aligner ces figurines sur une table de jeu.

Aujourd’hui la campagne Storm of Chaos remet à
jour la liste des légions démoniaques et mon dieu que c’est
bon. Mais regardons de plus près ce que nous a concocté
Games Workshop.

La première chose qui m’a sauté aux yeux c’est le
remaniement de quelques règles issues du livre d’armée
« Horde du Chaos ». Il était en effet très dur de créer des
listes d’armées démoniaques auparavant à cause de
l’instabilité et de la règle aura démoniaque. En effet les
démons avaient trop tendance à disparaître de la partie suite
à la perte d’un combat ce qui arrivait plus souvent qu’on ne
le croit car ils ne pouvaient bénéficier d’un état-major
complet. De plus leur aura démoniaque les rendait très
faibles face à la magie et aux armes magiques. Pour
conclure les démons de « Hordes du Chaos » étaient un bon
appui à une armée de mortels mais étaient difficilement
jouables en tant que tel.

La liste « légions démoniaques » change tout cela.
En effet l’aura démoniaque devient une sauvegarde
invulnérable. Fini le temps ou les Skavens réduisaient vos
démons en fumée avec leurs ratlings. Fini le temps ou un
bon vieux « full magie » vous poussaient à rentrer chez
vous en quelques tours ! Aujourd’hui nos démons
encaissent des charges de cavalerie lourde aussi bien ou
presque que des brise-fer nains.

Pour ce qui est de l’instabilité démoniaque, même
si le risque de voir le Prince démon à 500 points disparaître
suite à la perte d’un combat persiste, le bonus de +1 au
commandement dont ont bénéficié les démons amoindri ce
risque et rend dans l’ensemble l’armée plus stable. De plus
l’instabilité n’est pas un handicap tant important et elle peut
même aider dans certains cas qui seront développés dans un
futur tactica.

Les démons peuvent à nouveau bénéficier d’un
état-major ce qui est plus que bienvenu et rétabli la balance
dans les combats disputés ! Le champion des unités
d’Horreurs est un mage de niveau 1 ce qui est toujours
agréable et ce qui nous assurera de voir plus souvent ces
unités sur les tables !

De plus en plus intéressant : l’icône impie. Elle
permet pour 50pts de faire passer la sauvegarde
invulnérable d’une unité, et d’une seule, à 4+. A noter que

la récompense démoniaque splendeur diabolique offre le
même effet dans une légion démoniaque.

La grande bannière de l’armée permet de relancer
les tests d’instabilités et peut être équipée d’une bannière
magique issue du livre « Hordes du Chaos » ainsi que de la
bannière charnelle des hommes bêtes. Ceci nous offre
quelques possibilités de combos intéressantes !

Enfin pour ce qui est des règles de l’armée GW a
mis en place un système de noyaux d’armée. En effet
chaque unité de Sanguinaires, de Démonettes, d’Horreurs
ou de Portepestes permet de prendre une unité de base,
spéciale et rare de la même engeance. Cette règle est
gênante pour les gens qui pensait bourriniser leur liste, mais
elle assure d’avoir sur la table des armées un tant soit peu
équilibrées. Surtout que cela n’empêche pas de faire des
listes compétitives et que cela reste dans l’esprit de l’armée!

Parlons rapidement de la liste et des nouvelles
unités. Premièrement pour les unités de bases les
Incendiaires ne sont plus attachés à leur unité d’Horreurs
mais constituent une unité de tirailleurs très efficaces avec
leur jet de flammes et leur mouvement de 6. Les
Démonettes montées sont « officialisées » et les gargouilles
sont limitées à 1 unité par personnages avec la marque du
Chaos Universel !

Les unités spéciales voient le retour de la cavalerie
montée. Chaque dieu se retrouve avec une unité se
démarquant bien des autres. La cavalerie de Tzeentch est
constituée d’Incendiaires sur disques qui leur permettent de
voler. Slaanesh voit ses Démonettes monter ses montures
offrant donc une unité rapide mais relativement moins
endurante que celle des autres dieux. Khorne assure son
rôle de destructeur avec des Sanguinaires sur Juggernaut et
Nurgle se retrouve avec l’unité la plus lente mais aussi
potentiellement la plus destructive avec son nombre
d’attaque aléatoire !

En rare nous retrouvons des Chars démoniaques
issus des 4 dieux. Notons l’idée originale du char volant de
Tzeentch cracheur de flammes…

Petit mot sur notre ami Be’lakor. Sa figurine est
tout simplement magnifique. Elle va servir le plus souvent
de Prince Démon dans les armées mais elle le mérite. Les
règles du premier élu du Chaos révèlent un grand potentiel
mais il me faudrait le tester sur une table pour voir ce qu’il
donne en situation réelle !

Comme vous pouvez le voir les Légions
Démoniaques reviennent sur les tables et il y a fort à parier
qu’avec cette remise à niveau elles tirent leurs épingles du
jeu. Mais malheureusement il faudra du temps pour monter
cette armée car elle nécessite beaucoup de conversions.
Autre défaut le coût en points va nous obliger à jouer
constamment en nette infériorité numérique. Malgré ces
quelques défauts je pense que les Légions Démoniaques
sont très réussies. Cette liste me plait tellement que je me
suis mis en tête de la jouer régulièrement… D’ailleurs je
vous laisse, je retourne me pencher sur une liste !

Par Valmont, Grand Coupeur de Têtes 



Bohsenfels désigné souvent sous le nom de petite
Middenheim, étant donné que cette fortification repose sur
un grand rocher creusé de tunnels et de cavernes. La
légende locale raconte que la roche était par le passé la
tombe des rois pré-Impériaux, et que leurs esprits errent
toujours là. Certains se moquent de cette superstition, alors
que d'autres remarquent que plus qu'un nombre restreint de
seigneurs de Bohsenfels est devenus fou et se sont suicidés.

Présentation : Un groupe déterminé d'attaquants se sont
frayés un chemin dans les catacombes en dessous de
Bohsenfels. Les défenseurs se sont dépêchés pour venir les
contrer, et les deux armées se rassemblent dans la plus
grande des vastes cavernes naturelles sous la ville.

Armées : Les deux armées sont choisies dans les listes
d’armées appropriées. 

Champ de bataille : Installez le terrain d’un commun
accord entre les joueurs, en utilisant les morceaux
souterrains appropriés, tels que les affleurements rocheux.

Déploiement :

1. Les deux joueurs jettent un dé, le joueur ayant le plus
haut score choisissent le côté de la table pour déployer
ses forces dessus.

2. Les joueurs lancent à nouveau un dé, le plus haut
résultat peut choisir de se déployer en premier ou en
second.

3. Chaque joueur jette un dé pour chaque unité et
personnage dans son armée. Sur un 5 ou un 6, cette
unité s’est perdue dans le dédale des galeries et n'est
pas déployée au début du jeu (voir les règles spéciales).

4. Chacun à leur tour, Ils posent une unité à au moins
24ps de la zone de déploiement adverse.

5. Toutes les machines de guerre de chaque joueur sont
déployées en même temps, bien qu'elles puissent être
déployées à des endroits différents du champ de
bataille.

6. Les champions sont déployés avec leurs unités. Tous
les autres personnages de l'armée sont déployés en
même temps, après toutes les autres unités.

7. Les éclaireurs ne sont pas déployés avec le reste de
l’armée. Ils sont placés sur la table après que toutes les
unités des deux armées aient été déployées, comme
décrit dans les règles sur les éclaireurs.

Qui joue en premier ? Lancez un dé pour savoir qui
commence la partie. Le joueur qui a fini de se déployer en
premier (hormis les éclaireurs) peut ajouter +1 à leur jet de
dé. Le joueur qui a le plus haut score peut choisir de jouer
en premier ou de laisser l’adversaire commencer (relancer
en cas d’égalité).

Tours : La partie dure six tours.

Règles spéciales : Les esprits des morts s'attardent dans cet
endroit. Cependant trop faibles pour affecter directement le
monde matériel, leurs voix mystérieuses résonnent par les
vents de magie, empêchant les érudits des arts mystiques de
se concentrer. Tous les sorciers souffrent une pénalité de -1
sur leur jet de sort pour la durée du jeu. Notez que ceci ne
peut pas causer un fiasco ou empêcher un pouvoir
irrésistible. En outre, si un magicien subit un fiasco, alors il
doit lancer deux fois sur le tableau des fiascos et
l’adversaire peut choisir lequel des deux effets s'applique. 

Au début de chacun de leurs tours, les joueurs peuvent jeter
le dé pour chacune de leurs unités « perdues » pour voir si
elles sont arrivées sur le champ de bataille. Lancez le dé
pour chaque unité. Sur un 5+, l'unité est arrivée. Jetez un dé
de dispersion - l'unité arrive sur la table à partir du point et
du bord de table que le dé indique, exactement comme si
elle avait poursuivi une unité ennemie en dehors de la table.

Conditions de victoire : Les joueurs gagnent normalement
des points de victoire. (Voir la page 198 du livre des règles
de Warhammer).

Traduit de l’anglais par Slayer of Gods, Général Skavens. 



Scénario Warhammer Escarmouche :

Figurines nécessaires :

Force Homme Bête :

- 1 Seigneur des Bêtes.
- 1 Minotaure
- 5 Bestigor.
- 8 Gor.

Force Impériale :

- 1 Prêtre Guerrier
- 1 Chevalier de n'importe quel Ordre
- 9 combattants des Franches Compagnies
- 7 Archers

Champ de bataille : Une table de 24ps x 24ps est idéale.
La Pierre des Hardes se trouve exactement au centre du
terrain. Tous les bords de la table sont occupés par des
collines infranchissables et de larges rochers, excepté dans
une zone de 12ps de long sur le bord sud du terrain. Les
joueurs peuvent placer des arbres, des broussailles ou un
autre type de végétation tout le long des quatre bords. Sur le
bord nord de la table, il devrait y avoir une caverne intégrée
au rocher comme elle est représentée sur la carte.

Objectifs : Le joueur Impérial doit détruire la Pierre des
hardes (voir les règles spéciales ci-dessous) ! Une fois
qu'elle est détruite, le Prêtre Guerrier et ses hommes
doivent s'enfuir par le même bord de table que celui où ils
sont arrivés.

Les Hommes Bêtes on un but simple : tuer le Prêtre
Guerrier et tout ses hommes avant qu'ils n'abattent l'idole de

leur culte impie ! Si la Pierre des Hardes est détruite et que
toutes les figurines impériales sont abattues avant de sortir
par un bord de table, la partie se termine sur une égalité.

Déploiement : Le joueur Impérial place toutes ses figurines
le long de l'entrée sud de la clairière de la Pierre des
Hardes. Le joueur Homme Bête place toutes ses figurines,
sauf le Minotaure, à 2ps du bord nord de la table.

Qui joue en premier ? Le joueur Impérial joue en premier.

Règles spéciales :

Détruire la Pierre des Hardes : Pour détruire l'ancien
artefact maléfique, le Prêtre Guerrier doit engager au corps
à corps la Pierre des Hardes en la chargeant durant sa phase
de mouvement. Le prêtre porte un saint marteau de guerre
béni du saint pouvoir de Sigmar. Cette arme enchantée a le
pouvoir de réduire les idoles impies à de simple tas de
cailloux en quelques coups bien ajustés.

Au premier tour de combat avec la Pierre des Hardes, le
Prêtre Guerrier ne peut donner aucun coup, celui-ci
insufflant à son marteau le saint pouvoir de Sigmar. Au tour
suivant, le Prêtre Guerrier peut commencer sa sainte tache
tandis que le pouvoir des dieux noirs vacillent face à sa
juste colère. Il touche automatiquement la Pierre des Hardes
sans qu'aucun jet soit requis. Il ne peut tenter qu'une attaque
par tour et doit lancer un D6 par attaque. S'il fait un 6, la
Pierre des hardes est détruite. A chaque tour où le Prêtre
Guerrier attaque la pierre, il devient plus facile de la
détruire, les forces du Chaos désertant leur forme rocheuse.
A sa second attaque, le Prêtre Guerrier détruira la pierre sur
du 5+, puis sur du 4+ à sa troisième et ainsi de suite.

Si le Prêtre Guerrier est attaqué durant son saint office, il
peur choisir de se défendre et d'utiliser toutes ses attaques et
capacités disponibles pour vaincre les serviteurs du Chaos
le dérangeant. Il pourra ensuite reprendre la destruction de
la Pierre des Hardes là où il l'avait laissé. Il ne peut pas se
défendre et frapper la pierre dans le même tour.

Réveiller le Minotaure : A chaque tour il y a une chance
pour que le sanguinaire allié des Hommes Bêtes se réveille
à cause des cris et du fracas des armes. Le Minotaure sortira
de la cave sur un 6+ au deuxième tour, puis sur un 5+ au
troisième, puis sur un 4+ au quatrième et ainsi de suite. Il
chargera l'Impérial le plus proche de la cave dès son
apparition. 

Traduit de l’anglais par Sklash, Général Skaven.



Evènements et autres activités organisées pour
le hobby

- Mercredi 07 Juillet Games Workshop de Marseille

[événement SoC] La bataille de Castel Lenkster :

Un messager couvert de blessures arriva de Kislev à brides
abattues pour prévenir Castel Lenkster du début de
l’invasion des hordes d’Archaon. Otto Von Kleip, capitaine
des joueurs d’épée, prit une décision rapide. Il allait partir
au plus vite dans les profondeurs de la forêt mitoyenne
pour détruire la pierre des hardes qui s’y trouvait. Ainsi, le
Seigneur de la Fin des Temps serait dans l’incapacité de
réveiller les entités démoniaques qui sommeillaient en ce
lieu. Mais cet endroit impie n’était certainement plus sans
surveillance…

Contact : 04 91 57 01 45
Adresse : 148, rue de Rome.
Horaire du magasin : de 11 H 00 à 19 H 00.

Si le camp des Forces du Bien l’emporte :

Les joueurs pourront remplacer un choix d’Unité de Base
par un choix d’unité Rare pour la prochaine bataille
uniquement.

Si le camp des Forces du Mal l’emporte :

Les combattants verront leur confiance et leur moral
renfloués. En termes de jeu, toutes les unités des Forces du
Mal ajoutent +1 en Commandement sur leur profil jusqu’à
un maximum de 10. 

- Mercredi 07 Juillet Sortilège (revendeur) à Angers

[animation SoC] La bataille de Wolfenburg :

Grande bataille gagnée par Surtha Lenk menant l’avant-
garde d’Archaon, Wolfenburg est la capitale de l’Ostland.
C’est un lieu stratégique important, sa chute annonce
inévitablement celle de la région et permettrait d’aller
menacer directement Talabheim et Hergig, capitale de
l’Hochland !

Contact : 02 41 88 96 96

- Jeudi 08 Juillet Le Temple du Jeu (revendeur) à
Nantes

[animation SoC] La bataille de Ferlangen :

Ferlangen est la seule ville barrant la route au nord de
Monts du Milieu, sa prise assurera à Archaon le contrôle
de la partie nord et ouest des montagnes et menacera le
Fort d’Airain. Ainsi la Horde de se consacrer entièrement à
l'assaut sur le sud et sur Hergig.

Partie à priori en 2x 5000 pts. 5 joueurs dans chaque camp
donc 1000pts chacun).

- Samedi 10 Juillet Warhammer Zone à Bulle (Suisse)

[Tournois] 

Contact : Vincent Galster ou Grégoire Streich. 
- Téléphone : +41787884228 
- E-mail : g.galster@bluewin.ch

- Les 10 et 11 juillet Les Squigs du Dauphine (club) à
Grenoble :

[Tournois]

Contact : LICITRI Gregori
- Téléphone : 06 10 10 56 31 
- Email : les_squigs@yahoo.fr

 
- Les 10 et 11 juillet (club) à La Garde :

[Tournois]

Le tournoi se déroulera Salle art et culture, à La Garde, de
9h samedi à environ 19h dimanche. Le nombre de
participants est fixé à 24 personnes. Pour tout
renseignement, me joindre par mail à :
 
- Email : patrick.bouvier15@wanadoo.fr

 

Remerciement à toute l’équipe de la rédaction :
Valmont, Paco, Frimouse, Bahan, Kaelis Ra, Sklash, Stercz, Biboldoper, Slayer of Gods, Deimos.

Au reste de l’équipe du CFT pour leur aide :
Menkiar, Druchii, Khorne, Sotahevonen, Khaela, Jarik, Perno, Tite-messante, Snikch, Konrad,

Dargor, Rutabaga.

Ainsi qu’à :
Games Workshop, Bearer of Belakor de Sword of chaos, Druchii.net, Chris Fitz Patrick, Kharon, et

Avatar of Khorne. Et l’ensemble des personnes nous ayant rejoins pour la campagne !

Et vous préférez Sigmar à ça ?!

mailto:g.galster@bluewin.ch
mailto:les_squigs@yahoo.fr
mailto:patrick.bouvier15@wanadoo.fr
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