FEUILLE DE RÈGLES SPÉCIALES
I - RÈGLES SPÉCIALES
X/ARMÉE
Une unité ayant cette règle ne peut être choisi que X fois par armée.
X/DIVISION
Une unité ayant cette règle ne peut être choisi que X fois par division.
AFFAMÉS (Affiliations)
Si l’unité a la possibilité d’effectuer une charge d’initiative contre une
unité d’humains au début de la phase de mouvement, elle doit la
déclarer et son commandement ne peut rien faire contre cela. NB :
Sont considérés également comme «humains » les guerriers du chaos
et maraudeurs mais pas les elfes ou les nains.
AGUERRI
L’unité peut faire un mouvement gratuit si son ordre est un échec (sauf
en cas de fiasco de commandement).
Si deux unités ayant cette règle et en formation ligne de bataille se
traverse ou si l’une laisse place à l’autre en cas de recul, celles-ci
n’ont pas de test de désorganisation à faire.
ARACHNÉEN
Une unité ayant la règle spéciale arachnéen suit les règles suivantes :
- Si l’unité se trouve dans un élément de décors de type bois ou forêt ,
elle est toujours considérées comme en position surélevée (ce bonus
peut donc annuler celui des rangs dispersés par exemple)
- En terrain découvert, l’unité a la règle Milice
- Une unité arachnéen ne peut être que dans une divisions contenant
d’autres unités ayant cette règle. Les divisions de 1+ unités
d’arachnéenne sont donc autorisées.
- L’unité peut grimper aux murs (compter alors la distance pour
monter et redescendre le mur) et par-dessus les obstacles comme
s’ils n’existaient pas. Une unité ennemie attaqué par une unité
arachnéenne n’a aucun bonus d’obstacle contre elles.
ARME DÉFENSIVE
Si une unité en ligne de bataille ayant cette règle est chargé ou contrechargé de front, elle annule le bonus de charge de l’unité ennemie
(hormis contre d’autre unité d’infanterie ayant cette règle). De plus, si
c’est une unité de type cavalerie ou char qui la charge ou contrecharge, elle leur provoquera aussi un test de désorganisation.
ARME DE CONTRE-CHARGE
Si une unité ayant cette règle est contre chargé ou contre charge, elle
annule tous bonus de charge/contre-charge adverse. De plus, si cette
unité charge le front d’une unité d’infanterie en ligne de bataille
équipé d’arme défensive, elle perdra son bonus de +1 en charge mais
n’aura pas à faire de test de désorganisation.
ARME TERRIFIANTE
Les tirs de cette unité provoque un test de panique si elle inflige la
moindre blessure.
ASSASSIN
L’unité dotée de cette règle donne un malus de -1 au test de risque du
capitaine adverse.
BASTION DÉFENSIF
Une arme ayant la règle bastion défensif suit les règles suivantes :
- Elle peut se mettre en formation shiltron.
- Elle ne peut pas être chargée de front par une cavalerie ou un char
(excepté les chars à faux), hormis si elle est désorganisée ou
ébranlée.
- Si elle est chargé ou contre-chargé de front, elle annule le bonus de
charge de l’unité ennemie (hormis contre d’autre unité d’infanterie
dotées de la même règle).
- Si une unité de type cavalerie ou char peut charger le front d’une
telle unité car elle est désorganisée ou ébranlée, elle subit un test de
désorganisation.

BRAVE
Si une unité ébranlée ayant la règle spéciales brave est située à plus de
12” d’une unité l'ennemie, elle peut tenter de retirer à la fin de sa
phase de mouvement un pion blessure sur un jet de 4+.
BLESSURE MULTIPLE (X)
Toutes touches infligée par une attaque dotée de cette règle spéciale
provoque plusieurs jets de sauvegarde de moral. Le nombre de touche
supplémentaire varie d’une unité à l’autre et d’une arme à l’autre,
mais est normalement indiqué entre parenthèse. Par exemple, blessure
multiple (2) indique que toute touche entraine 2 sauvegardes de moral
à l’unité ennemie, tandis que blessures multiples (1D6) signifie que
chaque touche provoque 1D6 sauvegarde de moral.
BLINDÉ (CÔTÉ)
L’unité provoque un malus de -1 pour toucher au tir de l’unité
ennemie qui prendre pour cible le côté indiqué entre parenthèse.
Carapace blindé (Tir/Combat)
L’unité provoque un malus de -1 pour toucher au tir de l’unité
ennemie (quelques soient le côté visé). En contre partie, l’unité
divisera son mouvement par 1,5.
CHARGE FÉROCE (X)
Lorsque l’unité charge, elle gagne un ou plusieurs dés d'attaques. Le
nombre de dés gagné est en fonction du chiffre entre parenthèse (X).
Par exemple, une unité avec la règle spéciale charge féroce (1)
gagnera un dé d’attaque, charge féroce (2) gagnera 2 dés d’attaques,
etc. Si aucun chiffre n’est présent, l’unité gagnera un dé d’attaque.
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CHARGE FRÉNÉTIQUE
Si une unité avec cette règle à la possibilité charger une unité ennemie,
elle doit déclarer un ordre de charge contre elle. Si l'ordre de charge
est réussi, l’unité dispose toujours de trois mouvements. Si l'ordre de
charge est raté, l’unité dispose d'un mouvement gratuit.
De plus, elle doit toujours utiliser son initiative pour charger quand
elle le peut, et reçoit alors 3 mouvements.
De plus, la seule réponse possible pour les unités affectées par cette
règle à une charge ennemie sera « contre-charge » (même pour
l’infanterie, à condition d’être de face). Si en revanche l’unité
frénétique est ébranlée ou désorganisée elle ne pourra cependant que
maintenir sa position.
Si des fantassins frénétiques contre-chargent des cavaliers, ils
souffriront tout de même de la désorganisation et de la perte des bonus
de charge une fois au combat. Les fantassins frénétiques doivent
toujours poursuivre l’ennemi ou effectuer une percée s’ils en ont la
possibilité.
COMMANDANT-SORCIER
Le capitaine peut donner des ordres, lancer des sorts et porter un objet
magique réservé aux lanceurs de sorts.
COMMOTION
L’arme de tir doté de cette règle provoque un test de désorganisation
au lieu d’un test de panique en cas de 6 pour toucher.
CONCASSAGE
L’unité ayant cette règle ne subit pas les effets de la règle protection.
CONSCRIT
Au début du premier round de corps à corps, l'unité engagé au combat
mais pas en soutien doit lancer 1D6. L'effet suivant dure qu'un round :
D6
1
2-3
4-5
6

Réaction de l’unité
Terreur ! L'unité est désorganisée et touche que sur des 6.
Panique ! L’unité touche que sur des 6.
Confiant ! Sans effet.
Inspirés ! L’unité gagne une attaque supplémentaire.

DÉBÂCLE CALAMITEUSE
Lorsqu’une unité ayant cette règle obtient un résultat replis (normal,
désorganisé ou anarchique) sur un test de panique, elle lance un 1D6,
sur un 1 : l’unité panique ! Elle fera demi-tour et parcourra 3D6” de
mouvement, plus éventuellement toute distance nécessaire pour ne pas
se superposer avec d'autres unités, une fois ce mouvement fait, l’unité
est retiré de la table. Toutes les unités traversées doivent
immédiatement faire un test de panique comme si elles avaient été
touchées au tir.
DÉCÉRÉBRÉ
L’unité subit un malus de -1 pour toucher au tir et au corps à corps.
DÉSENGAGEMENT
L’unité peut quitter un combat (engagé ou en soutien), soit par ordre,
soit par initiative.
DÉTACHEMENT (Nom de l’unité)
Une unité avec la règle détachement est souvent d'un type différent
attaché à une autre unité signalé entre parenthèse. Elle doit toujours
rester à un mouvement de l'unité à laquelle elle est rattachée.
DÉTERMINÉ
L’unité ignore le 1er test de panique provoqué par un 6 lors d’un tir.
De plus, l’unité bénéficie d’un bonus de +2 pour le test provoqué par
la règle peur (destrier).
ELITE (X+)
Au début de sa phase de mouvement, une unité ayant cette règle et
étant désorganisée et non engagés au corps à corps peut tenter de se
réorganiser. Elle doit pour cela, lancer 1D6 et obtenir un résultat égal
ou supérieur à la valeur indiqué entre parenthèse. Par exemple, si
l’unité a élite (5+), elle se réorganisera sur un résultat de 5 ou plus,
etc. Si aucun chiffre est indiqué entre parenthèse, le jet de dé à obtenir
est de 4+.
De plus, elle bénéficie d’un bonus de +1 à son test de peur.
ENRAGÉ
Une unité ayant la règle spéciale enragé suit les règles suivantes :
- Elle a charge frénétique
- Si elle charge une unité d'infanterie lourde avec la règle spéciale
aguerri, cette dernière lance 1D6 sur un 4+, l’unité ouvre ses rangs
et l’unité est immédiatement retiré du jeu sans aucun autre effet.
- Elle est toujours retiré du jeu à la fin de son premier round de
combat.
- Si elle gagne un combat, l’unité chargé est automatiquement
désorganisée avant de faire son test de panique.
- Elle est autorisé à charger le front d’une unité équipé de pique qui
n’est pas ébranlée ou désorganisée (mais n’aura pas de bonus de
charge).
- Elle ne peut ni soutenir, ni être soutenu.
EMPOISONNÉ
A chaque fois qu’une unité est blessé par une attaque empoisonnée,
elle prend un marqueur poison. Si l’unité a autant de marqueur poison
que de points de résistances, l’unité gagne immédiatement la règle
décérébré. Lors de ses phases de réorganisations, l’unité peut tenter de
retirer des marqueurs poisons. Lancez 1D6 par marqueur, sur un
résultât de 6, le marqueur est retiré.
FANATIQUE
L’unité à +1 aux jets de sauvegarde de moral tant qu'elle n’est pas
ébranlée.
FORMATION TORTUE
L’unité en formation tortue suit les règles suivantes :
- L’unité peut faire un mouvement gratuit. En cas de fiasco de
commandement, seuls les mouvements vers l'avant s'appliquent.
- L’unité bénéficie d’un +2 à sa sauvegarde de moral contre les tirs. Le
malus de -1 pour toucher au tir sur le front d'une unité d'infanterie
lourde s'applique sur tous les côtés de l’unité.
- L’unité ne fait pas de tir.
- Une unité en formation tortue qui charge, en soutien ou est chargé
passe automatiquement en formation ligne de bataille.
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FORMATION FER DE LANCE
L’unité en formation fer de lance suit les règles suivantes :
- L’unité peut faire un mouvement gratuit. En cas de fiasco de
commandement, seuls les mouvements vers l'avant s'appliquent.
- L’unité compte ses flancs et son dos comme son front, pour les
attaques reçues, à distance ou au corps à corps. Peut combattre de
tous côtés sans limite du nombre d'attaques.
- L’unité a un bonus de +1 aux sauvegardes, à distance ou au corps à
corps.
- Ne peut pas soutenir, ni être soutenu, sauf par une autre unité située
à l'intérieur du coin.
- Si l’unité en formation coin gagne un combat, les unités ennemis
engagées sur son front doivent faire replis anarchique et sont écartés
pour laisser le passage à l’unité. L’unité victorieuse peut alors faire
une percée de trois mouvements droit devant.
- Une unité et un chariot peuvent s'abriter dans le coin et lui apporter
un soutien.
FORMATION EN SHILTRON
L’unité en formation shiltron suit les règles suivantes :
- Un shiltron donne un bonus de +1 en sauvegarde de moral
- Un shiltron n’a ni flancs ni arrière.
- Il peut bouger mais seulement d’un mouvement.
- Un shiltron a la règle phalange (1).
- Par commodité, on considère qu’un shiltron a un front moitié moins
grand que la ligne de bataille. Les valeurs de Choc et de Mêlée de
l’unité sont réduites de 2. On peut aussi si cela est possible le
représenter par un cercle.
GARDE DU CORPS
L’unité dotée de cette règle donne un bonus de +1 au test de risque du
capitaine.
GUERRIERS ÉMÉRITES (X)
L’unité peut relancer un ou plusieurs dés de son jet d’attaque raté. Le
nombre de dés à relancer est en fonction du chiffre entre parenthèse
(X). Par exemple, une unité avec la règle spéciale guerriers émérites
(1) pourra relancer un dé d’attaque, guerriers émérites (2) peut
relancer 2 dés d’attaques, etc. Si aucun chiffre n’est présent, l’unité
pourra relancer un dé d’attaque.

GUERRIERS D’ÉLITE
L’unité a +1 pour toucher au corps à corps.
HAINE (Affiliation)
L’unité à la règle guerriers émérites (1) contre la ou les race nommées
entre parenthèse.
HAINE ANCESTRALE (Affiliation)
L’unité à la règle guerriers émérites (2) contre la ou les races
nommées entre parenthèse.
IMMUNISÉ AUX POISONS
L’unité ne subit pas les effets de la règle empoisonné.
IMPÉTUEUX
L’unité peut faire un mouvement gratuit, en cas d'échec à un ordre de
charge, si la cible à portée.
Si un fiasco de commandement est obtenu, le résultat du jet sur le
tableau réaction est automatiquement un 6 : Foncez.
INCOMPÉTENCE
Si l’ordre de l’unité est un échec, elle fait automatiquement un fiasco
de commandement.
INDIGNES DE CONFIANCES
L’unité est incapables de tenir un objectif.

INSENSIBLE À LA MAGIE
L’unité ne peut recevoir aucun objet magique.
IRRÉGULIERS
Une unité irrégulière ne peut jamais effectuer plus de 2 mouvements
(au lieu des 3 permis habituellement).
LEVÉE (X+)
L’unité ayant cette règle ne se réorganise pas automatiquement lors de
la phase de réorganisation. Elle doit pour cela, lancer 1D6 et obtenir
un résultat égal ou supérieur à la valeur indiqué entre parenthèse. Par
exemple, si l’unité a levée (2+), elle se réorganisera sur un résultat de
2 ou plus, etc. Si aucun chiffre est indiqué entre parenthèse, le résultat
à obtenir est de 4+.
De plus, elle subit un malus de -1 à son test de peur.
MARAUDEUR
L’unité ignore le malus de distance quand elle reçoit un ordre.
MONTAGNARD
Une unité sur une position surélevé ne bénéficie pas de son bonus de
+1 pour toucher au corps à corps contre une unité ayant cette règle.
MORTS-VIVANTS
Une unité ayant la règle spéciale mort-vivant suit les règles suivantes :
- Elle ne peut jamais faire un mouvement par initiative.
- Elle doit effectuer un test de Cd à 8 pour pouvoir effectuer une
réaction à la charge (comme une contre-charge) ou faire une percée.
- Elle doit toujours poursuivre l’ennemi s’il gagne le combat, et doit
réussir un test de Cd à 8 pour rester sur place ou reculer.
- Elle n’est jamais désorganisée tant qu’elle n’est pas ébranlée. Une
fois ébranlés ils sont toujours désorganisés.
- Elle cause la peur
- Elle est immunisée aux règles peur, peur (Destrier), peur (Rangs
Dispersés) et terreur.
- Elle est également immunisée aux tests de panique dus aux tirs.
MOUVEMENT (X”)
La distance de mouvement de l’unité est de la valeur indiquer entre
parenthèse. En revanche, les mouvements de replis se font toujours de
6”.

MILICE
Si l’unité reçoit un ordre dont le jet de commandement est égal à la
valeur nécessaire pour réussir l'ordre, l'ordre est raté. De plus, elle
subit un malus de -1 à son test de peur.
NOBLE
L’unité récupère 2 points de résistance au lieu d’un seul lorsqu’un
capitaine donne l’ordre ralliement.

PUISSANT (X)
L’unité dotée de cette règle inflige un malus de -X à la sauvegarde de
moral de l’unité ennemie au tir au corps à corps. Si aucun chiffre n’est
indiqué entre parenthèse, l’unité avec cette règle est considérée
comme ayant puissant (1).
Si le chiffre est suivi d’un astérisque (*), l’arme ou l’unité ne peut
bénéficier d’éventuel accumulation de la règle puissant.

PAVOIS
Une unité ayant la règle spéciale pavois suit les règles suivantes :
- Elle a Mouvement (4.5”).
- Il faut un donner ordre pour mettre en place et retirer les pavois.
- Lorsque l’unité n’a pas déployé ses pavois, elle à la règle très blindé
(Tir/Dos) et si ils sont déployé, elle à la règle très blindé (Tir/Front).
- Une unité de cavalerie chargeant un mur de pavois perd leur bonus
de charge.
- La ligne de pavois est retirée une fois qu’une unité ennemi est entrée
en contact avec l’unité ayant cette règle. (elle est considéré comme
détruit).

OEIL D’AIGLE
L’unité ne subit pas le malus due au tir à longue portée. De plus, elle
inflige une pénalité de -1 à la sauvegarde de moral.

PEUR
Au début de chaque round de corps à corps, une unité au contact d’une
ou plusieurs unités ennemies causant la peur doit lancer 1D6 avant
que le moindre coup ne soit porté. Sur un résultat de 4+, le test est
réussi , l’unité maîtrise sa peur. Si le test est un échec, l’unité subira
pour ce round de combat, un malus de - 1 pour toucher au corps au
corps à corps.

RENFORT
Une unité dotée de la règle renfort peut ne pas être déployer au début
de la bataille. À la place, dés le premier tour, lors de la sous phase de
mouvement par initiative, lancez 1D6 pour chaque unité en renfort,
ajoutez-y le numéro du tour en cours et consultez la table. Si pour une
raison ou une autre, l’unité ne peut entrer au moment opportun
déduisez 1 du score jusqu’à ce que l’unité puisse entrer.
Certains capitaines disposent également de la règle renfort. Un
commandant avec Cd 7 peut relancer une fois, pour lui-même et deux
unités, un Cd8 pour lui et 3 unités, un Cd9 pour lui et 4 unités, etc.

Peur (Affiliation)
L’unité cause la peur à ou aux affiliations entre parenthèse et ne peut
soutenir et être soutenu par une unité allié de cette race. Si n’importe
quelle unité de cette race (amie ou ennemie) arrive au contact de cette
race, cette dernière doit faire un test de désorganisation.

PHALANGE (X)
L’unité avec cette règle considère tout résultat de combat inférieur ou
égal à sa valeur entre parenthèse comme un match nul. Si le résultat de
combat est supérieur à la valeur entre parenthèse, elle subira le malus
normal sans aucun modificateur. Par exemple, si l’unité a phalange (1)
et subit un résultat de combat de 3, elle fera tout de même un test de
panique à -3. Si aucun chiffre n’est indiqué entre parenthèse, l’unité
avec cette règle est considérée comme ayant phalange (2).
Si l’unité est ébranlée, les effets de cette règle cesse et cela jusqu’à
que l’unité revienne à son état normal.
PIEUX
Une unité doté de la règle pieux suit les règles suivantes :
- Arme défensive.
- La ligne de pieux est retirée, si l’unité fait un mouvement par
initiative, par ordre, gratuit, en cas de repli/fiasco de commandement
ou à cause d’une déroute (elle est alors considérée comme détruite).
PROTECTION (X/COTÉ)
Si l’unité ayant cette règle est pris pour cible (au tir comme au corps à
corps) sur le côté indiqué entre parenthèse, elle annulera
automatiquement une ou plusieurs “touches” ennemies. Le nombre de
dés annuler est en fonction du chiffre entre parenthèse (X). Par
exemple, si une unité avec la règle spéciale protection (1/Front) est
ciblé sur son front, elle annulera automatiquement une touche
ennemie.
Si l’unité est ébranlée ou désorganisée, les effets de cette règle cesse et
cela jusqu’à que l’unité revienne à son état normal.

RÉGÉNÉRATION
À la fin de la phase de combat, si une unité doté de cette règle a subit
au moins deux blessures, elle lance 1D6 sur un résultat de 4+, elle
récupère 1 point de résistance.
Si l’unité est ébranlée, les effets de cette règle cesse et cela jusqu’à
que l’unité revienne à son état normal.

D6+T
0-3
4
5
6
7
8
9

Effet
L’unité est retardé, elle n’arrivera pas lors de ce tour.
Arrive par votre bord de table.
Arrive sur votre flanc droit, de votre moitié de table.
Arrive sur votre flanc gauche, de votre moitié de table.
Arrive sur votre flanc droit, de la moitié de table adverse.
Arrive sur votre flanc gauche, de la moitié de table adverse.
Arrive par le bord de table de votre choix.

RÉSISTANT À LA MAGIE
Tout sort ami ou ennemi touchant ou prenant pour cible une unité
ayant cette règle subit un malus de -1 au jet de lancement de sort.
N'oubliez pas qu'un jet naturel de 6 sur un lancement de sort reste un
succès.
RÉSISTANT AU POISON (X)
L’unité rajoute +X à ses jets de dés pour retirer les marqueurs poisons.
SANS PEUR
L’unité est immunisées aux règles peur, peur (chevaux), peur (rangs
dispersés) et terreur. Elles sont également immunisées au test de
panique provoqué par des tirs.
Si l’unité est ébranlée, les effets de cette règle cesse et cela jusqu’à
que l’unité revienne à son état normal.
SAUVEGARDE DE MORAL INVULNÉRABLE (X+)
La sauvegarde de moral de l’unité ne peut être modifié. Si un chiffre
est indiqué entre parenthèse, c’est cette valeur qui est non modifiable.
Si l’unité a deux valeurs de sauvegarde de moral (normal ou
invulnérable), veuillez choisir la plus adéquat.
SORCIER
Un sorcier peut lancer des sorts et porter un objet magique qui lui sont
réservé. A chaque phase de tir, il peut lancer un sort de la liste.
Seigneur Sorcier
Un seigneur sorcier est un lanceur de sorts très puissant et peut lancer
ses sorts très facilement. Cette capacité est déjà prise en compte dans
leur coût et dans les sorts auxquels ils ont accès. Un seigneur sorcier
peut lancer des sorts et porter un objet magique réservé aux lanceurs
de sorts. A chaque phase de tir, il peut lancer un sort de sa liste.

TIR & FUITE
L’unité peut faire un tir de contre charge et une esquive en réponse à la
charge. Le tir est effectué avant le mouvement de charge de
l'attaquant, si la charge se fait avec un mouvement multiple, le tir est
alors effectué lors du dernier mouvement. Ensuite, l’unité fait son
mouvement d'esquive, même si l'attaquant n'est plus alors en mesure
de charger.

SOUTIEN RENFORCÉ
L’unité ayant cette règle peut avoir jusqu’à deux soutiens arrières au
lieu d’un.

UNITÉ DE COMMANDEMENT / UCOM
Une unité ayant la règle spéciale UCom suit les règles suivantes :
- Elle peut donner des ordres comme un capitaine.
- Elle ne peut pas rejoindre d’unité (ou quitter celles qu’elle occupe).
- Elle peut cependant lancer un ordre “suivez-moi !” pour elle-même.
Elle ne peut pas non plus lancer d’ordre « ralliement » pour d’autres
unités (mais peuvent le faire pour elle-même).
- Si une unité de commandement est détruite, elle est remplacé par un
commandant/héros de réserve avec Cd-1 par rapport à l’unité tuée,
sans monture ni équipement/capacité spéciales.

TENACE
L’unité peut relancer un dé de sauvegarde de moral raté, lors de
chaque phase du tour (un pendant la phase de combat à distance, un
pendant la phase de corps à corps).

Monture commandement / MCom
Une unité ayant la règle spéciale MCom suit la règle unité de
commandement. De plus, elle n’a pas à faire de test pas pour les
risques du capitaines au combat.

Si l’unité est ébranlée, les effets de cette règle cesse et cela jusqu’à
que l’unité revienne à son état normal.

Monstre de commandement / MonCom
Une unité ayant la règle spéciale MonCom suit la règle unité de
commandement. De plus, elle n’a jamais à faire de test pour les risques
du capitaine.

TERREUR
L’unité ayant la règle spéciale terreur suit les règles suivantes :
- L’unité cause la peur.
- Si une unité engagé ayant peur contre une unité causant la terreur est
vaincue au corps à corps, elle subira la règle débâcle calamiteuse.
- L’unité est immunisée à la peur et à la terreur. Elle est aussi
immunisée aux tests de panique dus aux tirs.
TIR EN ENFILADE
Si l’unité fait un tir d’opportunité sur une unité, de flanc, en colonne,
carré, tortue ou coin, elle relance ses jets ratés.
TIR LENT
L’unité ne pourra pas faire de tir de contre charge ou d’opportunité.
TIR PERFORANT
L’unité ne subit pas les effets de la règle protection et blindé.
TIREURS ÉMÉRITES (X)
L’unité peut relancer un ou plusieurs dés de son jet de tir normal (pas
de contre-charge ou opportunité) raté. Le nombre de dés à relancer est
en fonction du chiffre entre parenthèse (X). Par exemple, une unité
avec la règle spéciale tireurs d’élite (1) pourra relancer un dé
d’attaque, tireur d’élite (2) peut relancer 2 dés d’attaques, etc. Si
aucun chiffre n’est présent, l’unité pourra relancer un dé d’attaque.
TIREURS D’ÉLITE
L’unité a +1 pour toucher lors d’un tir.

VACILLANT
L’unité doit faire un test de panique à chaque fois qu’elle subit des
blessures.
VAILLANT
L’unité peut relancer son premier résultat déroute de la partie. De plus,
elle bénéficie d’un bonus de +1 à son test de peur.
VOL (X”):
Une unité ayant la règle spéciale vol suit les règles suivantes :
- Elle peut voler de X”.
- Elle peut passer par-dessus les unités amies ou ennemies et pardessus tous les terrains.
- Elle ne peut terminer son mouvement au contact de l’ennemi à moins
de l’avoir chargé. Elle ne peut pas terminer son mouvement sur une
unité, une forêt, un bâtiment ou un lac ou une rivière et doit disposer
de la place suffisante pour se placer comme n’importe quelle autre
unité au sol.
- Elle ne peut pas passer par-dessus d’autres volants.
- Elle ne peut être soutenus au corps à corps. A ces exceptions près,
cette unité est traitée comme une unité au sol.
- Les tirs d’opportunités s’appliquent également aux unités de volant
s’ils sont passés au-dessus d’au moins la moitié d’une unité ou s’ils
atterrissent à la fin de la phase de mouvement dans l’arc frontal
d’une unité. L’unité en question, si elle dispose de tirs à longue
portée pourra effectuer un tir d’opportunité contre l’unité volante.

II - EQUIPEMENTS
ARMES DE CORPS à CORPS
Nom de l’arme : Règles spéciales.
Arme lourde : Concassage, Puissant (1).
Lance : Arme défensive
Lance courte : Puissant (1) (en charge uniquement).
Lance de cavalerie : Puissant (2) (en charge uniquement), Arme de
contre-charge.
Pilum : Puissant (1) (lors du premier round de corps à corps).
Pique : Bastion défensif.
ARMES DE TIR
Nom de l’arme : Portée maximale de l’arme, Règles spéciales.
Arc court : Porté (12”)
Arc : Porté (18”)
Arc long : Portée (24”)
Arc composite court : Portée (12”), Puissant (1*) (à courte portée
uniquement)
Arc composite : Portée (18”), Puissant (1*) (à courte portée
uniquement)
Arbalète : Portée (18”), Puissant (1*), Tir lent.
Arbalète supérieur : Portée (18”), Puissant (1*).
Arquebuses : Portée (18”), Puissant (1*), Tir perforant, Tir lent.
Armes de jet : Portée (6”)
Frondes : Portée (12”), Commotion.
Javelot : Portée (12”).
ÉQUIPEMENTS
Pavois : Pavois .
Pieux : Pieux.
Bouclier : Protection (1/Front).

III - TYPES D’UNITÉ
INFANTERIE MONSTRUEUSE
Une unité de type infanterie monstrueuse est traité comme l’infanterie
moyenne avec les exception suivantes :
- Mouvement (7,5”)
- L’unité à la règle puissant (1).
- L’unité cause la peur.
- L’unité n’est pas automatiquement désorganisées et ne perd pas son
bonus de charge lorsqu’elle est contre-chargée par des unités du type
cavaleries ou chars.
MASTODONTE (éléphant)
Une unité de type mastodonte est traité comme de l’infanterie
moyenne et ne peut être qu’en formation ligne de bataille ou colonne.
De plus, elle suit les règles suivantes :
- L’unité a la règle spéciale concassage.
- Les unités adverses en rangs dispersées engagées mais pas en
soutien ont +1 pour toucher au corps à corps, et n'ont pas le -1
habituel pour être en ordre dispersées.
- Si une unité engagé contre une unité de type mastodonte est vaincue
au corps à corps, celle-ci relancera au choix du vainqueur l’un des
deux dés du test de panique (bien souvent le meilleur ^^).
- Une unité de cavalerie n’a pas de bonus de charge lorsqu’elle charge
un mastodonte, et de plus, doit faire un test de désorganisation.
- L’unité n’est pas automatiquement désorganisées et ne perd pas son
bonus de charge lorsqu’elle est contre-chargée par des unités du type
cavaleries ou chars.
Mastodonte massif
Ce type d’unité suit les même règles qu’une unité de type mastodonte
avec les exceptions suivantes :
- Mouvement (7,5”)
- L’unité à la règle puissant (1).
- L’unité cause la peur (Destrier).
- L’unité peut voir et être vu par dessus n’importe quelle unité qui
n’est pas du type mastodonte.

Mastodonte monstrueux
Ce type d’unité suit les même règles qu’une unité de type mastodonte
avec les exceptions suivantes :
- Mouvement (7,5”)
- L’unité à la règle puissant (2).
- L’unité cause la peur.
- L’unité ne peut soutenir et être soutenue au combat.
- L’unité peut voir et être vu par dessus un mastodonte.
Mastodonte gigantesque
Ce type d’unité suit les même règles qu’une unité de type mastodonte
avec les exceptions suivantes :
- Mouvement (7,5”)
- L’unité à la règle puissant (3).
- L’unité cause la terreur.
- L’unité ne peut soutenir et être soutenue au combat.
- L’unité peut voir et être vu par dessus mastodonte massif.
MONTURE DE CAPITAINE
Les valeurs de combat de la monture s’ajoute à celle du capitaine.
En cas de risque du capitaine, la monture ajoute son ou ses attaques
bonus au test.
Le résultat le plus faible représente toujours la monture, le résultat le
plus haut haute le capitaine.
Exemple : Un capitaine (+2 attaques) monté sur un char (Choc+2,
Mêlée+1) a +4 attaques lors du 1er round de combat. Lors du test du
risque du capitaine, l’adversaire devra obtenir un jet de 9+ pour le
toucher. Si il obtient un résultat de 9 ou 10, c’est le char qui est touché
et est détruit (le capitaine se retrouvera alors à pied), si il obtient un
résultat de 11 ou 12, c’est le capitaine qui est touché, veuillez ensuite
lancé le D6 pour savoir si il est tué ou blessé
Une monture permet toujours au capitaine de quitter et/ou rejoindre
une unité.
NUÉE
Une unité de type nuée ne peut être qu’en formation ligne de bataille
ou dispersée.
Une unité de type nuée suit les règles suivantes :
- Sans-peur
- Indignes de confiances
- Insensible à la magie
- L’unité ne peut être soutenues.
PERSONNAGE INDÉPENDANT
Il s’agit de personnages qui ne sont pas capitaines. Ils peuvent
cependant rejoindre des unités.
- Seul UN SEUL commandant ou personnage indépendant peut
combattre dans une phase de combat. Les personnages indépendants
Sorciers et Grands Sorciers peuvent cependant lancer des sorts
durant la phase de tir depuis une unité et un commandant de division
intégré à l’unité pourra combattre en phase de combat. Notez
cependant que TOUS les personnages indépendants subissent les
risques du combat sur un jet de 12 s’ils se trouvent dans une unité au
combat, même s’ils n’ont pas effectivement contribué au combat.
- Sorciers et Grands Sorciers peuvent rejoindre des unités et leur faire
profiter des bonus éventuels dont ils disposent.
- Les personnages indépendants isolés qui sont traversés par une unité
ennemie peuvent immédiatement rejoindre une unité amie à 12ps.
S’ils n’en ont pas la possibilité ils sont retirés du jeu. Pour des
besoins scénaristiques vous pouvez lancer 1D6 : sur 1-3 ils sont tués,
sur 4-6 gravement blessés, dans tous les cas ils sont retirés du jeu.
VOLANT
Volant éclaireur
L’unité est traité comme la cavalerie éclaireur et à la règle vol (15”).
Volant léger
L’unité est traité comme la cavalerie légère et à la règle vol (15”).
Volant lourd
L’unité est traité comme la cavalerie lourde et à la règle vol (15”).

