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INTRODUCTION
LE MONDE D'EÄ

Plus de six siècles se sont écoulés depuis que la Chute a changé Eä. L'Humanité lutte pour se 
reconstruire après ce cataclysme et le Grand Hiver qui a suivi.

- Le Trône Creux étant vacant, les Cent Royaumes restent embourbés dans une guerre intes-
tine, alors que la Noblesse convoite les restes de l'Empire et que l'Église attend son heure face 
aux Ordres affaiblis.

- Au Nord, les Nords ont finalement laissé derrière eux les horreurs du Fimbulwinter et du 
règne des Jotnars, et ont commencé à se répandre à partir de leurs royaumes brisés. Ils tournent 
leur yeux avides vers les terres riches du Sud, désireux de se venger de leurs dieux assassinés.

- Les énigmatiques Spires exercent leur pouvoir pour la première fois depuis des temps immé-
moriaux. Ne s'embarrassant pas des anciennes coutumes et protocoles, les princes marchands 
cherchent à se procurer les richesses des races inférieures, dans le but de renverser le pouvoir 
exercé par le Directorat et la Maison Souveraine.

- Alors que la clameur de la guerre se répand, les plus sages parmi les vivants craignent le 
retour des Dweghom. Au plus profond de leurs Forteresses, ils entendent l'appel de la bataille 
qui approche et sentent leur pouls s'accélérer. Ce sont les plus anciens disciples de Guerre.

- Loin à l'est, les ténèbres se rassemblent. Les Tribus intrépides se jettent contre les Portes 
Claustrines alors que leurs terres diminuent. Leurs banges de guerre sont incapables d'affronter 
le mal ancien qui se réveille dans ce qui était autrefois le cœur de l'Ancien Dominion...

https://www.para-bellum.com/conquest

Les guerres sont menées sur les champs de bataille, mais beaucoup de guerres sont gagnées 
par les actes de quelques braves âmes condamnées, dans des ruelles ensanglantées ou autour 
de caravanes de ravitaillement incendiées. Alors que la clameur de la bataille résonne dans les 
vallées d'Eä, le tintement de l'acier et le crépitement du bois brûlant attestent que des bandes 
de soldats se faufilent derrière les lignes ennemies pour saboter ou intercepter d'importants 
convois, ou que des éclaireurs de l'armée se rencontrent en première ligne.

DESCR IPTION DU JEU

First Blood est un wargame d'escarmouche qui se joue en quelques heures. C'est un jeu de combat 
rapide et amusant conçu pour deux joueurs. Vous aurez besoin d'une table et d'un terrain pour 
jouer - qu'il s'agisse d'objets domestiques ou de pièces de terrain entièrement modélisées, c'est 
vous qui décidez. Bien sûr, chaque joueur devra posséder et préparer des figurines d'une armée 
de la gamme Conquest ; visitez para-bellum.com pour plus d'informations.





RÈGLES DE BASE

LES RÈGLES QUI SUIVENT 
SONT LES RÈGLES DE BASE 
DONT VOUS AVEZ BESOIN 

POUR COMPRENDRE 
COMMENT LES FIGURINES 

ET LES RÉGIMENTS 
INTERAGISSENT ENTRE EUX 
ET AVEC L'ENVIRONNEMENT. 

CES CHAPITRES VOUS 
APPRENDRONT COMMENT 
ACTIVER VOS RÉGIMENTS, 
COMMENT LES DÉPLACER 

AINSI QUE COMMENT 
ENGAGER LE COMBAT AVEC 

EUX.





CHAPITRE UN

LES PRINCIPES DE LA 

BATAILLE

Dans cette section, 
nous présenterons les 

principes de base derrière 
les règles de First 

Blood. Αu début, cela 
peut sembler beaucoup, 
mais avec le temps cela 
deviendra une seconde 
nature et vous ferez de 

moins en moins référence 
à cette section du livre 

de règles. 



UNE GUER R E CIVILISÉE 

La guerre peut être une affaire brutale et sang-
lante, mais jouer à un Wargame ne devrait pas 
l'être. C'est un passe-temps agréable et courtois, 
mieux apprécié dans un état détendu avec aussi 
peu de disputes que possible. 

Dans cet état d'esprit, si vous rencontrez une 
situation où vous pensez que les règles ne 
sont pas claires, discutez de cela avec votre 
adversaire et trouvez une solution ensemble. 

Si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, 
identifiez les solutions les plus appropriées et 
réglez le problème en jetant un dé. De telles 
situations devraient être extrêmement rares, 
car First Blood est constamment mis à jour avec 
les errata et les FAQs publiées sur le site web. 
L'important est de ne laisser aucun problème 
lié aux règles gâcher votre plaisir du jeu.

DÉS

La guerre est une affaire incertaine. Nous utili-
sons des dés pour représenter cette incertitude, 
que ce soit pour représenter un coup mortel 
porté par chance, ou un régiment qui refuse 
de reculer, même face à une défaite inévitable. 
Tous les jets de dés dans First Blood utilisent 
des dés à six faces, parfois appelés D6.

Faire des jets
Pour la plupart des jets de dés à Conquest, le 
joueur doit comparer le résultat du dé à une 
Caractéristique Cible. Il s'agit souvent d'une 
Caractéristique, comme Clash, Volée ou 
Résolution, mais elle peut être plus ésotérique, 
comme l’Harmonisation d’une Incantation ou 
la capacité d'un Figurine à résister à l'événement 
de tirage Déclin. Lorsque vous faites l'un de 
ces jets, le résultat du dé soit être inférieur ou 
égale à la Caractéristique Cible désirée.

Lorsque vous faites un jet de dé et que vous 
comparez à une Caractéristique, cela se réfère 
à un Test de Caractéristique.

Succès-Echec automatique
Si une règle vous demande de lancer un dé et de 
le comparer à une Caractéristique, c'est à dire 
une représentation numérique des capacités 
d’un Régiment (ou d’un Personnage) sur le 
champ de bataille, un résultat de '6' est toujours 
un échec, et un résultat de '1' est toujours un 
succès – quels que soient les autres modifi-
cateurs. Même les meilleures troupes parfois 
ont de la malchance, et même les plus faibles 
méritent une chance de gagner. 

Relance
Si une règle vous demande de relancer un dé, 
il vous suffit de le ramasser et de le lancer de 
nouveau, en appliquant le nouveau résultat. Si 
un dé a été relancé une fois, il ne peut plus être 
relancé, quelles que soient les circonstances. 

En cas de relances multiples du même pool de 
dés, vous devez ignorer tout effet qui entraîne-
rait la relance d'un ou plusieurs dés qui ont 
déjà été relancés par le Joueur Actif.

Tirer au dé
De temps en temps, les règles vous invitent, 
vous et votre adversaire, à "tirer au dé". Quand 
cela arrive, chacun lance un dé : celui qui a le 
plus grand résultat gagne. Si le résultat est un 
nul, relancez. Continuez à lancer les dés jusqu'à 
ce qu'il y ait un gagnant (ceci est une exception 
à la règle indiquant que vous ne pouvez pas 
relancer une relance). 

MESUR E DE DISTANCES

Toutes les distances de First Blood sont 
mesurées en pouces ("), et sont toujours 
mesurées à partir des points les plus proches. 
Pour mesurer la distance entre deux Figurines, 
mesurez toujours du point de chaque Régiment 
le plus près de l'autre Figurine. Vérifiez la 
distance à tout moment, de telle sorte que 
vous puissiez savoir en tout instant si vos 
guerriers sont à portée avant de tenter une 
Action particulière.



A portée / à moins de
Quand une Règle demande d’être A Portée X’’, 
c’est-à-dire que n’importe quelle partie de la 
Figurine doit être à X’’. Si une règle demande 
à ce que le Régiment entier soit A Portée, alors 
une partie du socle de toutes les Figurines du 
Régiment doit être à X’’.

Entièrement à
Quand une Règle demande d’être Entièrement 
à X’’, c’est-à-dire que l’intégralité de la Figurine 
doit être à X’’. Si une règle demande à ce que 
le Régiment entier soit Entièrement à X, alors 
tout le socle de toutes les Figurines du Régiment 
doit être Entièrement à X’’.

AR MÉES, R ÉGIMENTS ET 
FIGUR INES

Dans First Blood, chaque joueur commande 
une armée de figurines fantastiques, allant de 
squelettes croulants et de robuste Infanterie 
Dweghom à des Clones Avatara furieux et 
des dragons déchaînés. Cette section présente 
comment organiser ces figurines afin de mener 
une bataille. 

L'armée
En termes simples, votre Armée est composée 
de toutes les Figurines que vous emmenez à la 
bataille, qu'ils soient de simples Force-Grown 
Drone, des Brutes puissantes ou n'importe quoi 
d'autre. Normalement, vous utiliserez une 
Liste d'Armée pour déterminer exactement 
quels Figurines feront partie de votre armée. 
Chaque fois que les règles se réfèrent à Votre 
Armée, elles se réfèrent à toutes les Figurines 
et les Régiments de votre Armée. Chaque fois 
que les règles se réfèrent à l'Armée de Votre 
Adversaire, elles se réfèrent à toutes les Figurines 
et les Régiments sous le commandement de 
votre adversaire. 

Chaque Figurine coûte un nombre de points 
dans l’Armée. Pour choisir votre Armée, vous 
pouvez choisir parmi une variété de Personnage 
et entrées de Régiment dans la section corre-
spondante dans la Liste d’Armée, jusqu’à un 

certain montant de points défini.

Figurines
Lorsque les règles se réfèrent à une Figurine, 
elles signifient la figurine entière, y compris 
sa base. Nous traitons la base, bien que déco-
rative, comme partie de la Figurine, pour 
les besoins du jeu. Cependant, très peu de 
Figurines - sauf les plus grands et les plus 
redoutables des Monstres - agissent seuls. La 
plupart combattent ensemble. 

TYPES DE FIGURINES

Chaque figurine dans First Blood a un Type. 
• L' Infanterie est le pilier de chaque Armée, 

nombreuse et fiable. 
• La Cavalerie est plus robuste et plus rapide 

que l' Infanterie, mais plus rare. 
• Les Brutes sont d' énormes créatures, sou-

vent étant deux fois (ou plus!) plus imposant 
qu'un humain. 

• Les Monstres sont les plus rares de tous, 
chacun ayant la capacité d’affronter des 
douzaines d'autres guerriers.



Figurines et taille
Dans First Blood, chaque Type de figurine 
a une Taille différente pour déterminer les 
Lignes de Vue, comme nous le verrons plus tard. 
• Toutes les Figurines d' Infanterie ont une 

Τaille 1. 
• Toutes les Figurines de Brute et de Cavalerie 

ont une Taille 2. 
• Toutes les Figurines de Monstre ont une 

Taille 3. 

Tous les Terrains ont aussi une taille assignée. 
Ces tailles peuvent varier car les éléments de 
terrain sont souvent faits maison et uniques. 
Nous recommandons ces valeurs comme guide, 
mais vous pouvez vous mettre d’accord avec 
votre adversaire et établir la taille du Terrain 
avant chaque bataille. 

• Toutes les collines ont une Taille 2. 
• Toutes les forêts ont une Taille 3. 
• Les bâtiments non militaires ont une Taille 

2. 
• Les Tours et les Murs fortifiés ont une Taille 

3.

Quand un Régiment ou un Terrain se trouve 
sur un autre Terrain ayant une Taille, il suffit 
d'ajouter les deux. 

Régiments & figurines de 
commandement
Un Régiment est la formation de base de 
combat dans First Blood. Il peut comprendre 
différents éléments, d'une Figurine individuelle 
à une douzaine combattant côte à côte. Les 
Régiments sont toujours composés du même 
Type de Figurine, et toutes les Figurines d'un 
Régiment partagent habituellement un profil 
de Caractéristiques commun. 
Le Leader et le Porte-Etendard sont 2 types 
de Figurines de Commandement utilisées 

par toute les Factions et plusieurs Régiments, 
tandis que la plupart des Régiments ont accès 
à des Figurines de Commandement spécifique 
à eux et leur Faction. Une fois qu'un Figurine 
de Commandement a été retiré en tant que 
victime, les bonus associés sont perdus.

Toutes les Figurines d’un Régiment combat-
tent ensemble – elles ne peuvent pas quitter 
le Régiment ou agir indépendamment de 
leur Régiment.

PORTÉE DE COMMANDEMENT

Les soldats dans un Régiment combattent 
côte-à-côte, exécutant des manœuvres tactiques 
et de combat avec une précision redoutable.
Pour représenter ça, tout au long du jeu, toutes 
les Figurines appartenant au même Régiment 
doivent rester à une certaine distance de leur 
Leader. La distance maximale à laquelle une 
Figurine peut être de son Leader de Régiment 
est appelée Portée de Commandement.

Fig. 1.1
Portée de Commandement



LE LEADER ET LE PORTE-ETENDARD

Les Leaders servent d'exemple pour leurs 
troupes, les inspirant à se battre, même sous le 
stress.  Un Leader compte comme ayant une 
Attaque supplémentaire dans sa Caractéristique 
d’Attaque de son Régiment. De plus, tout au 
long du jeu, toutes les Figurines appartenant au 
même Régiment doit rester à moins de 5" de leur 
Leader (c'est-à-dire que le Leader est considéré 
comme ayant une Portée de Commandement de 
5"). Les différentes mesures pour le Régiment 
sont généralement faites à partir de la Figurine 
du Leader, comme expliqué dans chaque action.

Plusieurs Régiments peuvent inclure un Porte-
Etendard. Un Régiment avec un Porte-Etendard 
gagne la règle spéciale Inarrêtable et ajoute +1 
à sa distance de Marche (pas à la caractéris-
tique de Marche) lors de sa deuxième action de 
Marche qu'il effectue pour ce Round. De plus, 
le Porte-Etendard compte comme un Leader 
pour le placement des Figurines et la Portée 
de Commandement. Le Porte-Etendard doit 
lui-même être à Portée de Commandement du 
Leader comme représenté la Fig. 1.2.

Chaque régiment doit avoir un minimum de 
1 Figurine de Leader. Si le Régiment n'a pas 
l'option de Leader disponible, ou si le Leader 
est retiré en tant que perte, alors un Leader par 
intérim prend sa place.

LEADER DE SUBSTITUTION

Certains Régiments peuvent ne pas avoir 
l'option d'une Figurine de Leader. Dans ce cas, 
désignez une Figurine pour servir de Leader de 
Substitution. Cette Figurine compte comme le 
Leader pour mesurer les distances et la Portée 
de Commandement. Utilisez un marqueur 
approprié pour servir de rappel. Il y a d'autres 
cas où un régiment dispose d'une option Leader, 
mais où le Leader est retiré en raison d'une perte. 
Dans ce cas, désignez immédiatement une autre 
figurine pour servir de Leader de Substitution 
comme s'il s'agissait de la même figurine. Ce 
nouveau Leader de Substitution doit être choisi 
de manière à ce qu'il y ait le plus grand nombre 
possible de Figurines de son Régiment à sa Portée 
de Commandement. Les Figurines qui sont 
laissées hors de portée de commandement suite 
au choix d'un nouveau Leader de Substitution 
sont considérées comme Egarées.

Si le Régiment, qui avait à l'origine 2 Leaders ou 
plus, en perd un en tant que perte, alors cette 
Figurine n'est pas remplacée par un Leader de 
Substitution. Un Leader de Substitution n'est 
promu que lorsqu'un Régiment n'a plus de Leader.

FIGURINES ÉGARÉES

Les Figurines qui ont été laissées hors de Portée 
de Commandement de leur(s) Leader(s) pour 
une raison quelconque sont considérées comme 
étant Egarées. Au début de l'activation d'un 
Régiment, avant que les Evénements de Tirage 
ne soient résolus, si ce Régiment a des Figurines 
Egarées, il doit lancer un nombre de Tests 
de Moral (voir page 48) égal à la somme des 
Blessures restantes des Figurines Egarées. Ces 
Blessures sont allouées aux seuls Figurines 
Egarées, en commençant par la Figurine la 
plus éloignée du Leader, puis la seconde plus 
éloignée et ainsi de suite.
Les blessures infligées suite à des Figurines 
Egarées n'entraînent pas de nouveaux Tests de 
Moral. De plus, les Tests de Moral effectués suite 
à un Egarement ne bénéficient pas des effets des 
Incantations, des Capacités ou des Personnages 
proches. Les effets qui ont un impact négatif sur 
la Caractéristique de Résolution des Figurines 
Egarés sont appliqués normalement.

Fig. 1.2
Figurines de Commandement 



LIGNE DE VUE

Certaines Actions dans le jeu nécessitent que 
les Figurines d'un Régiment aient une Ligne 
de Vue (LdV) vers un Régiment Cible. 

Pour qu'une Figurine ait une Ligne de Vue sur 
une Cible, elle doit tracer une ligne libre de 
1mm d'épaisseur entre n'importe quel point 
du socle de la Figurine active et n'importe 
quel point du socle de la Cible. Les Figurines 
ou les éléments de Terrain dont la Taille est 
inférieure à celle de la Figurine ou de la Cible 
sont ignorés pour le tracé de la ligne dégagée. 

Si la Figurine a une Ligne de Vue sur une Cible, 
alors cette dernière est considérée comme ayant 
également une Ligne de Vue sur la Figurine, 
à moins qu'il n'en soit explicitement décidé 
autrement par une Règle Spéciale.

LE PROFIL CAR ACTÉR ISTIQUE

Chaque Figurine a un Profil Caractéristique 
comme mesure de ses capacités sur le Champ 
de Bataille. Le Profil Caractéristique est divisé 
en deux catégories, huit Caractéristiques, ainsi 
qu'un certain nombre de Règles Spéciales et 
d’Évènements de Tirage.

Nom: Militia
Type: Infanterie            Classe: Léger

M V C A W R D E
5 1 1 1 2 2 1 0

Règles Spéciales: Bouclier, Soutien

Catégories
Elles sont utilisées pour rationaliser l'interac-
tion entre certaines règles. 
• Le Type vous indique si une Figurine est 

Infanterie, Cavalerie, Brute ou Monstre. 
Différents types interagissent différemment 
avec certaines règles (cela sera mentionné 
explicitement dans les règles). 

• La Classe est une classe de poids, gradée de 
Légère à Moyenne à Lourde. Les troupes 
Légères sont généralement plus manœu-
vrable, arrivant tôt à la bataille, alors que 
les troupes Lourdes infligent et subissent 
plus de dégâts, mais ils arrivent plus tard 
sur le champ de bataille.

Fig. 1.3
Le Crossbowman a une Ligne de Vue sur 
l’Abomination et vice versa, comme l’ Abomination 
a une Taille supérieure au Terrain les séparant.



Caractéristiques
Il y a en tout huit Caractéristiques, chacune 
représentant la force relative de la Figurine 
dans cette campagne. Les Caractéristiques 
vont de 0 à 6, où le 0 représente une incapac-
ité à effectuer les actions associées, le 1 est 
vraiment médiocre, et le 6 est exceptionnel 
! Au cours de la partie, les Incantations ou 
les Règles Spéciales peuvent augmenter ou 
diminuer une Caractéristique de la Figurine. 
Cependant, une Caractéristique ne peut jamais 
être réduite au-dessous de 0.

Marche (M)
La Caractéristique de Marche détermine 
jusqu'où un Stand peut se déplacer.

Volée (V)
La Volée sert de mesure de la capacité du Stand
avec des armes missiles (d’un jet de hache, au
tir des arcs, même en utilisant des machines de
guerre puissantes. 

Clash (C)
La Caractéristique de Clash décrit l'efficacité 
d'une Figurine dans la pression de la mêlée, 
déterminant sa probabilité de Frapper un coup 
décisif contre un ennemi.

Attaques (A)
Les Attaques nous indiquent de combien de 
dés chaque Figurine contribue dans le pool de 
dés de son Régiment en attaquant l'ennemi. .

Blessures (W)
Les Blessures indiquent le nombre de coups durs
qu'une Figurine peut subir avant de retirer 
cette Figurine.

Résolution (R) 
La Caractéristique de la Résolution nous donne
une mesure du courage de la Figurine et de 
la volonté des troupes individuelles de tenir 
bon quand la bataille se retourne contre elles.

Défense (D) 
La Défense sert de mesure de la résilience 
physique, combinant la protection de tout type 
d’ armure avec la force innée d'une Figurine.

Evasion (E) 
L'évasion est aussi une Caractéristique de 
Défense, mais qui tient compte de la capacité 
d'une Figurine à ignorer le mal par l'agilité, la 
résilience ou la protection magique, plutôt que 
supporter la dureté.

Règles Spéciales
Sous les Règles Spéciales, vous trouverez 
une liste d'autres capacités non régies par 
les Caractéristiques de la Figurine, telles que 
Fendre, c'est-à-dire la capacité à réduire la 
Caractéristique de Défense de votre adversaire. 
C'est aussi là que vous trouverez les détails de 
toute attaque à distance qu'un Stand possède, 
sous la forme de la Règle Spéciale de Barrage.



CARTES DE COMMANDEMENT

C h a qu e  R é g i m e nt  a  u n e  Ca r t e  d e 
C o m m a n d e m e n t .  L e s  C a r t e s  d e 
Commandement sont utilisées pendant la 
Phase de Commandement pour déterminer 
quand un Régiment agit. Chaque Carte de 
Commandement comprend les détails suivants: 

• L'Entrée de la Liste d'Armée du Régiment. 
Pour vous rappeler quel profil de la Liste 
d'Armée vous utilisez pour représenter les 
capacités du Régiment. 

• Une Représentation Artistique du 
Régiment. Pour vous aider et aider votre 
adversaire à identifier rapidement le régiment 
sur la table.

‘EN CONTACT’

De nombreuses règles se réfèrent à deux Figurines 
(ou plus) en contact les unes avec les autres. 
Une Figurine est considérée comme étant en 
contact avec une autre Figurine s'il y a un point 
de contact.







CHAPITRE DEUX

LA SÈQUENCE DU 
ROUND 

Dans cette section, 
nous allons présenter 
la séquence des phases 
qui composent un tour 
et établir le flux et le 

rythme du jeu.



SOMMAIR E DU ROUND

Pour que les événements se déroulent correctement, nous divisons la partie en une série de 
Tours, dont chacun est divisé en une série de Phases. Vous et votre adversaire agissez dans 
chaque phase, exploitant chaque once d'esprit et de ruse pour tenter de saisir l'avantage pour 
vos troupes. 

Quand un tour commence, le jeu se déroule à travers ses phases, et vous devez les terminer 
avant de commencer le tour suivant. Une fois que toutes les phases sont terminées, le tour est 
aussi terminé, et un autre tour commence. Ce processus se poursuit jusqu'à ce que le nombre de 
Tours donné dans le scénario soit complet, ou que vous ou votre adversaire concédiez la victoire.

I) PHASE DE R ENFORTS

Plusieurs Régiments sont Déployés au début de la partie comme évoqué dans la section « 
Mener la Bataille ». Cependant, certains Régiments peuvent être gardés en réserve et entrer 
en jeu en tant que Renforts. Les Régiments pouvant être placés en renfort sont le plus souvent 
identifiés par la règle spéciale Flanquer.

I) Phase de renfort
• Les deux joueurs jettent les dés de Renforts, 

c'est-à-dire les Régiments et les Personnages 
qui ont été choisis dans la collection du 
joueur pour participer à la bataille, mais 
ne sont pas encore arrivés sur le champ de 
bataille.  

• Les Renforts à venir sont placés d'un côté 
et vont Marcher sur le Champ de Bataille 
pendant la phase d'Action. 

II) Phase de Commandement

• Les deux joueurs assemblent leurs Piles de 
Commandement, en classant les Cartes de 
Commandement des unités qui participent 
à la bataille afin de déterminer l'ordre de jeu 
dans les phases ultérieures.

III) Phase de suprématie
• Les deux Joueurs tirent au dé pour déter-

miner qui sera le Premier Joueur, c'est-
à-dire le Joueur qui activera sa Pile de 
Commandement en premier. 

IV) Phase d'Action
• En commençant par le premier joueur, les 

joueurs activent à tour de rôle la carte de 
commandement placée sur le dessus de 
leur Pile de Commandement, agissant avec 
chaque Régiment à tour de rôle jusqu'à ce 
que les deux Piles de Commandement soient 
vides. 

V) Phase de Victoire
• Vérifiez les Conditions de Victoire du 

Scénario pour voir si l'un des deux camps 
a gagné. 

• Si aucun joueur n'a gagné, un nouveau Round 
commence.



Vous pouvez choisir si votre Régiment arri-
vera en Renfort ou non au cours d'un même 
Round, selon les règles du chapitre "Mener 
une Bataille". Placez tous le Régiments qui 
arrivent durant ce Round sur le côté.

Placez les Régiments qui arrivent de côté. 
Ils Marchent sur la table pendant la Phase 
d'Action comme expliqué dans la section 
"Renforts Marchant sur le Champs de Bataille" 
(voir page 32). 

Vos Régiments peuvent toujours marcher sur 
la table depuis votre côté de la table ou depuis 
vos Zones de Renfort, comme indiqué dans 
chaque Scénario.

Les Régiments qui ne sont pas entrés sur le 
Champ de Bataille à la fin de la partie sont 
considérés comme ayant été détruits lors du 
dernier Round de la partie pour le calcul des 
Points de Victoire.

II) PHASE DE COMMANDEMENT

Au début de la Phase de Commandement, prenez 
toutes les Cartes de Commandement de vos 
Régiments survivants sur le Champ de Bataille, 
ainsi que toutes les Cartes de Commandement 
des Régiments arrivant en renfort ce tour, et 
placez-les dans une Pile de Commandement 
face cachée. 

Vous devez organiser votre Pile de Commandement 
avec soin, en plaçant le Régiment que vous voulez 
activer en premier en haut de la pile, le Régiment 
que vous voulez activer en dernier en bas de la 
Pile, tout le reste étant organisé entre les deux. 

Vous voudrez peut-être réfléchir à la façon 
dont votre adversaire organise sa Pile de 
Commandement - car la séquence dans 
laquelle vous activez vos Régiments peut 
apporter d'énormes avantages dans les bonnes 
circonstances. Vous pouvez regarder votre Pile 
de Commandement à n'importe quel moment 
pendant le tour, mais vous ne pouvez pas la 
réorganiser à moins qu'une règle vous dise 
explicitement de le faire. 

III) PHASE DE SUPR ÉMATIE

Maintenant, il est temps de voir qui va prendre 
l'initiative et porter le premier coup ! Vous et 
votre adversaire tirez au dé. Le joueur dont 
la Pile de Commandement a le moins de 
Cartes de Commandement peut appliquer 
un modificateur de +1 ou -1 à son jet de dé 
après qu'il a été lancé. Le Joueur avec le score 
le plus bas(après que tous les modificateurs 
ont été appliqués) est le Premier Joueur de ce 
tour. Si le jet de dé est un match nul (après que 
des modificateurs aient été appliqués), vous 
et votre adversaire relancez jusqu'à ce qu'il y 
ait un gagnant. 

IV) PHASE D'ACTION

La majorité de l'action de la bataille a lieu 
lors de la Phase d'Action. Les Régiments 
marchent et contre-marchent, chargent en 
mêlée ou tirent des volées de flèches sur des 
ennemis éloignés. En conséquence, la phase 
d'action est généralement la phase la plus 
longue et la plus intéressante du jeu, et doit 
être expliquée plus en détail que les autres.

Ordre de Jeu
Le Premier Joueur pioche la Carte du dessus 
de sa Pile de Commandement et effectue 
des Actions avec ce Régiment. Une fois les 
Actions du Régiment terminées, le Second 
Joueur pioche la carte du dessus de sa Pile 
de Commandement, et effectue des Actions 
avec ce Régiment.

Réaliser ses Actions
Quand c'est à votre tour d'effectuer des 
Actions avec un Régiment, suivez la séquence 
ci-dessous : 

1) PIOCHER LA CARTE DE 
COMMANDEMENT

Piochez la carte du dessus de votre pile de 
commandement et révélez-la à votre adversaire, 
puis indiquez le Régiment qu'elle représente 



sur le champ de bataille. Si la carte de com-
mandement que vous piochez représente un 
Régiment détruit, défaussez-la et piochez la carte 
de commandement suivante en remplacement. 
S'il n'y a plus de cartes dans votre pile de com-
mandement, c'est à votre adversaire de jouer. 

2) RÉSOUDRE L'ÉVÈNEMENT DE TIRAGE 

Si la Carte de Commandement que vous venez de 
piocher contient un ou plusieurs Événements de 
Tirage, résolvez-les maintenant. Les Événements 
de Tirage sont des règles spéciales qui sont 
déclenchées au moment où la carte est piochée. 
La résolution des Evénements de Tirage est 
toujours facultative, sauf indication contraire.

Evènements de Tirage Multiples
Si la Carte de Commandement comporte 
plus d'un Événement de Tirage (résultat 
d´une Incantation ou d'une règle spéciale de 
Personnage, par exemple), vous en choisissez 
un seul qui sera résolu. L'exception est si la Carte 
de Commandement comporte une ou plusieurs 
variantes d'un Événement de Tirage de Déclin. 
L'Événement de Tirage de Déclin doit être résolu 
après l'événement de tirage que vous avez choisi. 

Pas sur le Champs de Bataille
Si le Régiment sur la Carte de Commandement 
n'est pas présent sur le champ de bataille (nor-
malement parce qu'il arrive en tant que renforts 
dans ce tour), son Evénement de Tirage n'est 
pas résolu. Certains Evénements de Tirage, 
généralement ceux utilisés par les Personnages, 
permettent d'entrer sur le champ de bataille et 
constituent une exception à cette règle. Si la 
Carte de Commandement d'un Personnage 
est tirée avant que ce Personnage arrive sur le 
Champ de Bataille, et que le Personnage n'a 
pas d'Événement de Tirage qui lui permettra 
de marcher sur le Champ de Bataille avant de 
prendre une Action, cette Action est perdue.

3) RETIRER LES JETONS DE PERTE

Après avoir subi des Blessures, le Régiment 
reçoit un Jeton de Perte pour chaque Figurine 
retirée du jeu en tant que Perte. Ces jetons sont 
retirés au début de l'activation du Régiment, 
après que les Evénements du Tirage aient été 
résolus, mais avant que des actions ne soient 

effectuées. Ces jetons aident à déterminer le 
nombre de pertes pouvant être restaurées, 
comme indiqué dans la partie "Soin" des règles 
(voir page 45).

4) RÉALISER LA PREMIÈRE ACTION

En supposant que le Régiment survive à son 
Événement de Tirage (on ne sait jamais !), il effec-
tue maintenant sa première Action. Choisissez 
une des Actions de la liste des Actions, et suivez 
les règles fournies. Notez qu'un Régiment qui 
est arrivé en tant que Renforts doit choisir une 
Action de Marche comme première Action du 
Round lorsqu'il apparaît sur le champ de bataille 
et ne peut pas charger pour ce Round.

5) RÉALISER LA DEUXIÈME ACTION

Une fois la première Action du Régiment 
terminée, il entreprend immédiatement une 
seconde Action. Un Régiment ne peut pas 
reproduire une Action qu'il a faite plus tôt au 
cours de cette Activation (c'est-à-dire qu'un 
Régiment doit prendre deux Actions dif-
férentes à chaque Round) sauf si les deux sont 
des Actions de Marche. Un certain nombre de 
Règles Spéciales et Capacités permettent à un 
Régiment d'effectuer plus que les deux Actions 
standards par activation. Le timing et les lim-
itations de cette action supplémentaire sont 
décrites en détail dans les Règles Spéciales ou 
les Evénements de Tirage qui les autorisent.

5) DÉSACTIVER LE RÉGIMENT

Placez la Carte de Commandement ou un 
Marqueur près du Régiment ou du Personnage 
pour vous rappeler qu'il a été activé dans ce 
Tour. Le jeu passe alors à votre adversaire. 
Un Régiment qui a été Activé ne peut pas être 
à nouveau activé au cours du même Round.

Evènement de Tirage "Jusqu'à la fin du Round"
Si un Régiment bénéficie d'un bonus de 
Caractéristique ou une Règle Spéciale 'jusqu'à la 
fin du Round' suite à un résultat d'un Evénement 
de Tirage sur sa Carte de Commandement, 
placez la Carte de Commandement à côté du 
Régiment pour s'en souvenir.



Incapacité/réticence à Agir 
Si, pour une raison quelconque, votre Régiment ne peut pas agir (ou si vous ne voulez pas qu'il 
agisse), passez simplement cette Action et passez à la suivante. Si votre Régiment n'a effectué 
aucune Action pendant son Activation, alors l'Activation du Régiment se termine sans qu'il 
soit considéré comme ayant effectué une quelconque Action. Les Régiments qui ont sauté leurs 
Actions pendant leur Activation ne peuvent pas être activés plus tard dans le même Round.  

LA LISTE D' ACTION

Pour faciliter les choses, les Actions sont divisées en Actions de Combat et Actions Hors-Combat. 
Les Actions Hors-Combat ne peuvent être utilisées que si le Régiment n'est pas Engagé (voir 
page 38) avec un Régiment Ennemi.
Les Actions de Combat ne peuvent être utilisées que si les Figurines d'un Régiment sont Engagées 
ou ont des Figurines Ennemies dans leur Portée d'Engagement (voir page 38). 
Il existe des situations dans lesquelles un Régiment peut être engagé mais non engagé et vice 
versa. Si un régiment est Engagé mais non engagé, il peut utiliser les Actions Hors-combat 
comme des Actions de Combat. 

Actions Hors-Combat  
(voir page 32)

MARCHE
Choisissez une Action de Marche si vous voulez 
que votre Régiment se déplace sur le Champ de 
Bataille, que vous souhaitez avancer, reculer ou 
simplement trouver un meilleur endroit pour 
combattre. La Marche est la seule Action qui 
peut être exécutée deux fois par Activation 
sans Règles Spéciales indiquant le contraire. 

CHARGE
Utilisez une Action de Charge si vous voulez 
que votre Régiment entre en contact avec un 
ennemi pour l'attaquer en combat rapproché. 

RALLIEMENT
Une Action de Ralliement restaure le moral 
de votre Régiment. Vous pouvez demander 
à votre Régiment de réaliser une Action de 
Ralliement seulement s'il est Brisé. 

VISER
Utilisez une Action de Viser pour donner à 
votre Régiment un bonus pour sa prochain 
Action de Volée pendant ce tour.

VOLÉE
Une Action de Volée est utilisée pour permet-
tre à votre Régiment de tirer sur un ennemi.

Actions En-Combat 
(voir page 38)

CLASH
Utilisez une Action de Clash si votre Régiment 
est en contact avec un ou plusieurs ennemis 
et que vous souhaitez frapper ces ennemis. 

RALLIEMENT DE COMBAT
Un Régiment voudra tenter un Ralliement 
de Combat s'il est Brisé, afin de minimiser les 
chances de fuir la bataille. 

REFORMATION DE COMBAT
Utilisez une Action de Réformation de Combat 
si vous voulez que votre Régiment amène 
un plus grand nombre de soldats contre un 
Ennemi Engagé.

INSPIRER
Une Action Inspirer peut être utilisée pour don-
ner à votre Régiment un bonus à sa prochaine 
Action de Clash dans ce tour. 

RETRAITE
Une Action de Retraite est utilisée lorsque 
vous voulez que votre Régiment se désengage 
d'un combat rapproché contre les Régiments 
ennemis.



V) PHASE DE VICTOIR E

Une fois la Phase d'Action terminée, il est 
temps de voir si vous ou votre adversaire 
avez gagné. Si votre adversaire a concédé la 
victoire ou si son Armée a été anéantie, vous 
êtes le vainqueur ! Sinon, les Conditions de 
Victoire pour chaque bataille sont déterminées 
par le scénario que vous jouez, et vous devrez 
consulter la section Conditions de Victoire du 
scénario pour déterminer qui (si quelqu'un) a 
gagné à ce Round-ci. Si aucun joueur n'a gagné 
cette partie, un nouveau tour commence à 
partir de la Phase de Renfort. 







CHAPITRE TROIS

ACTIONS 
HORS-COMBAT

Dans cette section, vous 
trouverez des détails sur 

les différentes actions 
que les Régiments 

peuvent entreprendre 
lorsqu'ils sont 
Hors-Combat.



ACTIONS HORS-COMBAT

1. Marche 
Votre Régiment ne peut effectuer une Action 
de Marche que s'il n'est pas en contact avec 
un Régiment ennemi. Si votre Régiment est 
en contact avec un Régiment ennemi, il peut 
vouloir effectuer une Action de Retraite (voir 
page 42). La Marche est la seule action qui 
peut être exécutée deux fois pendant l'acti-
vation d'un Régiment sans Règles Spéciales 
indiquant le contraire.

Un Régiment marche d’une distance, en 
pouces, égale à la Caractéristique de Marche 
du Régiment. Si le Régiment possède plusieurs 
Caractéristiques de Marche, utilisez la plus 
faible valeur. Déplacez le Leader en premier, 
puis le reste du Régiment en restant dans la 
Portée de Commandement. 

Les Figurines du même Régiment ne bloquent 
pas le déplacement des autres Figurines. 
Vous pouvez déplacer les Figurines d’autres 
Régiments amis tant qu’il y a assez de place 
pour les faire passer. Les socles ne peuvent pas 
se chevaucher à la fin d’une Action de Marche.

Durant l’Action de Marche, aucune Figurine 
ne peut f inir son mouvement Engagé 
par ou Engagé à une Figurine Ennemie. 
Réciproquement, vous pouvez choisir de 
Charger le Régiment ennemi afin d'Engagé ou 
être Engagé par avec les Figurines ennemies 
comme expliqué dans les règles de Charge(page 
38).

RENFORTS MARCHANT SUR LE 
CHAMP DE BATAILLE 

Un Régiment de Renforts marche sur le champ 
de bataille à partir de votre zone de Renforts 
ou votre côté de la table, tel que expliqué 
dans chaque Scénario. Prenez un point sur 
les bords du champ de bataille, puis réalisez 
la Marche comme d'habitude en mesurant à 
partir du bord du champ de bataille, comme 
vous le feriez normalement, en commençant 
par le Leader(s). Toutes les Figurines de votre 
Régiment doivent être Entièrement à X’’ du 
Bord de table, où X et la Caractéristique de 
Marche du Régiment.

Si une action de Marche n'est pas suffisante pour 
amener toutes les Figurines du Régiment sur 
le champ de bataille, alors elle doit effectuer 
une deuxième action de Marche pour s'assurer 
que toutes ses Figurines soient sur le terrain. 

Si pour n’importe quelle raison, le Régiment 
ne peut pas entrer sur le champ de bataille 
en utilisant les règles ci-dessus, il retourne 
en Renforts et peuvent automatiquement 
tenter de marcher sur le champ de bataille au 
prochain Round.

2. Viser
Si votre Régiment réalise une Action "Viser", 
il ajoute +1 à sa Caractéristique de Volée 
pour la prochaine Action Volée qu'il effectue 
dans ce Tour. 

3. Volée
Une Action de Volée ne peut être utilisée que si 
le Régiment a au moins un Stand avec la Règle 
Spéciale de Barrage - sinon, il n'a pas d'arme à 
distance pour faire une Volée. 

Fig. 3.1
Mouvement de Marche



CHOISIR UNE CIBLE ET UNE LIGNE DE 
VUE

Pour réaliser une Action de Volée, vous devez 
d'abord choisir pour cible un Régiment enne-
mi. La cible est légale si toutes les conditions 
suivantes sont vraies : 

• La Cible doit se trouver dans la portée de 
la Règle Spéciale Barrage (X) que vous 
souhaitez utiliser. Mesurer la portée pour 
chaque Figurine du Régiment depuis leur 
socle jusqu’à n’importe quel socle d’une 
Figurine du Régiment Ciblé. Si une Figurine 
n’est pas à portée, alors elle ne contribuera 
pas aux Tirs de l’Action de Volée contre 
cette Cible.

• Le Régiment ciblée doit être dans la Ligne 
de Vue. Pour vérifier la Ligne de Vue, vous 
devez tracer une ligne ininterrompue de 1 
mm depuis n’importe quel point du socle 
de la Figurine Active jusqu’à n’importe quel 
point du socle de la Figurine Ciblée. Les 
Figurines et Terrains de taille inférieure 
à la Figurine Active ou la Figurine Ciblée 
sont ignorées pour tracer une ligne ininter-
rompue comme la section « Ligne de Vue 
» (voir page 18).  Si une Figurine n’a pas de 
Ligne de Vue sur une Figurine du Régiment 
Ennemi, alors elle ne contribuera pas aux 
Tirs de l’Action de Volée contre cette Cible.

• Le Régiment ciblée et le Régiment Activé 
ne doivent pas être Engagés. Il existe des 
Règles Spéciales comme « Armes de Jet » 
qui permettent de réaliser une Action de 
Volée même en étant Engagé. Cependant, il y 
a des exceptions à ces règles. Contrairement 
aux batailles massives où les formations de 
combat permettent de tirer sur les ennemis 
engagés sans toucher leurs alliés, de telles 
actions dans le chaos d’une mêlée sont trop 
dangereuses pour les alliés tout comme les 
ennemis.

NOMBRE DE TIRS

Mesurez combien de Figurines du Régiment 
avec la règle spéciale Barrage X dans le Régiment 
s’apprêtant à tirer ont la portée et la Ligne de 
Vue sur une Figurine du Régiment cible et 
multiplié par X. Cependant, vérifiez la règle 
des Cibles Occultées.

CIBLES OCCULTÉES

Si au moins une Figurine du Régiment Actif 
trace une Ligne de Vue vers une Figurine du 
Régiment Ciblé à travers un Terrain Occultant 
ou à travers le socle d’une Figurine de taille 
inférieure à la Figurine Ciblée, alors le Régiment 
Ciblé est considéré comme Occulté. Quand 
vous tirez sur un Régiment Occulté, la Figurine 
Active souffre d’une pénalité à son Jet pour 
Toucher, réduisant sa Caractéristique de Volée 
de 1 (jusqu’à un minimum de 1).

JETER LES DÉS POUR TOUCHER

Lancer un nombre de dés égal aux Tirs effectués. 
Tout dé inférieur ou égal à la caractéristique 
de Volée de votre Régiment est une Touche. 
Tout dé supérieur à la Caractéristique de Volée 
de votre Régiment est un Tir Raté. 

Fig. 3.2
Les Figurines du Régiment Actif tentent 
d' établir une Ligne de Vue vers le Régiment 
Cible ennemi afin d'effectuer une Action de 
Volée. Alors que certaines Figurines ont une 
Ligne de Vue dégagée vers leur cible, d'autres 
sont incapables de contribuer à la Volée à cause 
du Terrain qui les sépare. 



DÉFENSE, PERTES ET MORAL

La Défense fonctionne de la même façon que 
durant l’Action de Clash expliqué plus loin. 
Les pertes sont retirées comme décrit dans le 
chapitre « Allocations des Blessures et retrait 
des pertes » (voir page 44).
Les Blessures causées par une Action de Volée 
ne causent pas de test de Moral.

4. Charge
Une Action de Charge est la seule manière pour 
un Régiment d’Engagé ou d’être Engagé par 
un Régiment ennemi et d’entrer dans sa Portée 
d’Engagement (et donc être capable d’effectuer 
une Action de Clash avec ce Régiment ennemi). 
Un Régiment ne peut pas utiliser une Action 
de Charge s'il est arrivé en Renforts durant 
ce Round. 

DÉCLARER UNE CHARGE

Lorsque vous déclarez une charge, vous ne 
pouvez choisir qu'un seul Régiment ennemi 
comme Cible de votre Charge et celui-ci doit se 
situer dans votre Ligne de Vue. Lancez un dé - 
c'est le Jet de Charge. Ajoutez le jet de Charge 
à la caractéristique de Marche du Régiment. 
C'est la Distance de Charge. Si la distance de 
Charge est égale ou supérieure à la distance 
entre un Leader du Régiment Chargeant et 
une Figurine du Régiment ennemi Cible, la 
charge a réussi. 

Si le total est inférieur à la distance entre un 
Leader du Régiment Chargeant et une Figurine 
du Régiment ennemi Cible, la charge a échoué. 
Si la Charge est ratée pour n’importe quelle 
raison, ne bougez pas les Figurines. L’Action 
est perdue. Le Régiment procède alors à son 
Action suivante, s’il lui en reste une. Une 
Charge ratée compte comme une Action de 
Charge et ne peut donc être reproduite jusqu’à 
la prochaine Activation du Régiment.

Pour déterminer si le Régiment peut charger, 
vérifier la distance et la Ligne de Vue depuis 
l’un des Leaders jusqu’à un des Figurines du 

Régiment ennemi. Les Figurines du Régiment 
qui chargent ne bloquent pas les Lignes de Vue 
ou le mouvement.
Un Régiment Ennemi n'est pas une Cible de 
Charge légitime s'il se trouve en dehors de 
la distance de charge maximale possible, en 
tenant compte de toutes les Règles Spéciales 
et des Capacités qui vous permettraient de 
charger plus loin.

MOUVEMENT DE CHARGE

Si la Distance de Charge du Régiment est 
suffisante pour atteindre toutes les Cibles de 
la Charge, vous pouvez maintenant mettre 
le Régiment Chargeant dans la Portée 
d’Engagement du Régiment ennemi, en 
commençant par votre(s) Leader(s). Bougez 
le reste des Figurines du Régiment par la suite 
de la distance de Charge jusqu’à Engagé une 
Figurine ennemie, en respectant la Portée de 
Commandement.

Les Figurines qui chargent doivent se déplacer 
directement vers la Figurine ennemie qu'elles 
souhaitent engager, en suivant le chemin le 
plus court, et terminer leur mouvement de 
Charge à Portée de Commandement du Leader 
de leur Régiment. Lorsqu'il charge plus d'un 
Régiment ennemi, le Régiment qui charge 
doit tenter d'engager les Figurines ennemis 
appartenant à tous les Régiments cibles. Si la 
distance de charge n'est pas suffisante pour 
atteindre toutes les Cibles de la charge, alors 
les Figurines du Régiment qui charge doivent 
se déplacer pour Engager autant de Régiments 
cibles que possible.

Pendant ce mouvement de charge, vous êtes 
autorisé à entrer et à vous déplacer dans la 
Portée d'Engagement des Figurines Ennemies, 
même celles que vous n'avez pas sélectionnées 
comme cible de la charge. Si une Figurine est 
incapable d'Engager une Figurine ennemie, 
déplacez-la aussi près que possible de la 
Figurine ennemie la plus proche appartenant 
à un Régiment Cible tout en vous assurant 
que toutes les Figurines restent à Portée de 
Commandement.



INSPIRÉ APRES UNE CHARGE 

Un Régiment qui réussit une Charge, effectue 
immédiatement une Action Inspirer “gratuite” 
(voir l’Action Inspirer dans le chapitre suivant), 
dans le cas où il effectue une Action de Clash 
comme deuxième Action. Les Figurines d'un 
Régiment Chargeant peuvent choisir n'importe 
quelle cible dans leur Portée d'Engagement 
pour attaquer, pas seulement les Figurines 
des Régiments qu'ils ont Chargé.

ATTAQUES D'IMPACT

Certaines troupes - telles que les chevaliers - 
comptent sur la force écrasante de leur impact 
pour infliger des dégâts à l'ennemi. 
Une fois qu'une Charge réussie est terminée, 
les Attaques d’Impact sont résolues. Les 
Attaques d'Impact ne sont infligées que par 
les Figurines de :

• Cavalerie Moyenne/Lourde
• Brutes Moyennes/Lourdes
• Monstres Moyens/Lourds

Les Figurines d'Infanterie et/ou Légères n'in-
fligent pas de Attaques d'Impact à moins que 
des Règles Spéciales, telles que Armes de Jet, ne 
disent le contraire. Les Attaques d’Impact ne 

peuvent cibler que des Figurines Ennemies à 
1’’, sans prendre en compte la Portée d’Engage-
ment des Figurines, sauf indication contraire.
 
Notez le nombre de Figurines du Régiment 
Chargeant  à 1’’ d’une Figurine Ennemie du 
Régiment Ciblé de la Charge. Le nombre d’ 
Attaques d'Impact infligés est égal à la moitié 
des Attaques de l’ensemble des Figurines en 
contact (le nombre de Figurines multiplié par 
la caractéristique de ses Attaques). Arrondissez 
au supérieur si c'est un nombre impair.  Toutes 
Attaques d’Impact supplémentaires provenant 
d’une Règle Spéciale, Evènements de Tirage… 
sont ajoutées après avoir divisés et arrondis 
les attaques des Figurines.

Si le Régiment Chargeant a chargé plus d'un 
Régiment ennemi, allouez des Attaques d'Im-
pact en veillant à ce que chaque Figurine qui 
charge exécute des attaques d'impact à un seul 
Régiment cible.

Les Attaques d'Impact sont résolues de la 
même manière que les Attaques de Clash en 
termes de Portée d'Engagement, d'Attaque 
à travers, de Sélection des Cibles, de Jet de 
Touche, de Jet de Défense, de Tests de Moral, 
de Figurines avec des Caractéristiques dif-
férentes, etc. Cependant, elles ne bénéficient 
pas des Règles Spéciales qui affectent spéci-
fiquement les Attaques lors d'une Action de 
Clash, car les Attaques d'Impact font partie 
de l'Action de Charge.

INSPIRÉ ET ATTAQUES D' IMPACT

Les Attaques d’Impact ne reçoivent pas le 
bonus Inspirés. 

5. Ralliement
Seulement un Régiment Brisé (voir page 48) 
peut prendre une Action de Ralliement. Si votre 
Régiment prend une action de Ralliement, il 
n'est plus Brisé. Retirez le jeton Brisé.

Fig. 3.3
Mouvement de Charge





CHAPITRE QUATRE

ACTIONS EN-COMBAT

Dans cette section, vous 
trouverez des détails sur 

les différentes actions 
que les Régiments 

peuvent entreprendre 
lorsqu'ils sont en 

Combat.



ACTIONS EN-COMBAT

1. Inspirer
Si votre Régiment prend une Action “Inspirer”, 
il gagne +1 à sa Caractéristique de Clash, pour 
sa prochaine Action de Clash dans ce Round. 
Si cette Action modifie cette Caractéristique 
à 5 ou plus, le Régiment ne gagne ce bonus 
de +1 Clash mais peut relancer les Jets pour 
Toucher non modifiés de 6 pour la prochaine 
Action de Clash à la place

2. Clash
Votre Régiment peut utiliser une Action de 
Clash si n’importe quel nombre de Figurines 
du Régiment sont Engagées avec au moins un 
Régiment ennemi. 

PORTÉE D'ENGAGEMENT

Les Figurines de Conquest First Blood peuvent 
Engager leurs ennemis en combat de mêlée 
et les Attaquer d'aussi loin que le permettent 
leurs armes. Chaque Figurine, quel que soit 
son Type ou sa Classe, projette une aura de 
1˝ depuis le bord de son socle représentant sa 
portée. Cette aura de 1˝ est appelée la Portée 
d'Engagement d'une Figurine. Toute Figurine 
qui se trouve dans la Portée d'Engagement 
d'une Figurine Ennemie est considérée comme 
étant Engagée par la Figurine qui se trouve 
dans la Portée d'Engagement.

Aucune Ligne de Vue n'est nécessaire pour 
déterminer si une Figurine Ennemie est à 
Portée d'Engagement, et une Figurine peut 
être Engagée même si elle est derrière un 
élément de Terrain.

Il y a des cas où une règle comme Soutien 
permet une plus grande Portée d'Engagement. 
Par conséquent, il y a des cas où une Figurine 
peut engager une Figurine Ennemie sans qu'elle 
soit elle-même Engagée.

Par exemple, la Portée d'Engagement d'un Garde 
de la Maisonnée est de 2,5˝ en raison de la règle 
spéciale de Soutien. S'il y a un Sanguinaire à 
2˝ de distance du Garde de la Maisonnée, alors 

le Sanguinaire sera Engagé sans que lui n'ai 
Engagé le Garde de la Maisonnée car sa Portée 
d'Engagement n'est que de 1˝.

ATTAQUER À TRAVERS

Des Portées d'Engagement plus longues per-
mettent d'attaquer des Figurines Ennemies 
derrière d'autres Figurines. Lorsque cela 
se produit, il faut déterminer si la Figurine 
"attaque à travers" une autre Figurine. Tracez 
une ligne directe de 1mm d'épaisseur entre 
n'importe quelle partie du socle de la Figurine 
et n'importe quel point du socle de la Figurine 
cible. S'il est impossible de tracer une ligne qui 
ne traverse pas le socle d'une autre Figurine, 
cela signifie que la Figurine " attaque à travers 
" la Figurine intermédiaire, sinon elle peut 
l'attaquer normalement. Dans les deux cas, la 
Figurine cible et par conséquent le Régiment 
auquel elle appartient sont Engagés.

Cependant, il y a des Figurines avec des Règles 
Spéciales comme "Bouclier" qui ne permet-
tent pas à une Figurine ennemie d'attaquer 
à travers elle. Lorsqu'une Figurine ne peut 
pas être sélectionnée comme cible légitime 
d'une attaque, alors cette Figurine n'est pas 
considérée comme Engagée même si elle est à 
Portée d'Engagement d'une Figurine ennemie.

Par exemple, une Figurine de Garde de la 
Maisonnée tente d'attaquer un Clone Tireur 
d'élite. Entre les deux Figurines , il y a 2 Drones 
à Croissance Accélérée avec la Règle Spéciale 
Bouclier qui rend impossible de tracer une ligne 
de n'importe quel point du socle du Garde de la 
Maisonnée à n'importe quelle partie du socle 

Fig. 4.1



du Clone Tireur sans passer par les socles des 
Drones. Dans ce cas, la Figurine du Garde de 
la Maisonnée n'engage pas le Clone Tireur car 
la Règle Spéciale Bouclier des Drones interdit 
aux Figurines d'" Attaquer à travers " et de 
sélectionner le Clone Tireur comme cible légitime.

MOUVEMENT EN ÉTANT ENGAGÉ

Lorsqu' une Action de Clash est effectué, 
bougez les Figurines attaquantes de 2’’ vers 
n’importe quelle Figurine Ennemie pour les 
Engagées. S’ils ne peuvent pas se mettre au 
contact, rapprochez-les de la Figurine ennemie 
la plus proche. N’oubliez pas que toutes les 
Figurines d’un Régiment doivent rester à 
Portée de Commandement du Leader(s). 
Les Figurines peuvent aussi choisir de rester 
immobiles pendant ce déplacement.

Charger ou se déplacer dans le cadre d'une 
Action de Clash et effectuer une Reformation 
de Combat sont les seuls moyens pour une 
Figurine Engagée de se déplacer sans se 
désengager complètement du combat.

Lorsqu'ils se déplacent de cette manière, les 
Figurines sont libres de se déplacer comme 
elles le souhaitent, mais elles ne peuvent 
pas sortir de la Portée d'Engagement des 

Figurines ennemies qui les engagent et doivent 
terminer leur mouvement dans la Portée de 
Commandement de leur Régiment. Pendant 
ce mouvement, une Figurine peut Engager et 

être Engagée par des Figurines avec lesquelles 
elle n'était pas Engagée au début de l'Action 
de Clash ou de Charge.

CHOISIR SES CIBLES

Lors d'une Action de Clash, chaque Figurine 
du Régiment Actif doit choisir un Régiment 
ennemi dans sa Portée d'Engagement pour 
le cibler avec ses Attaques. Une fois que la ou 
les Figurine(s) ont choisi un Régiment Cible, 
suivez la séquence ci-dessous :
1. Choisissez une Figurine du Régiment Ciblé 

qui est dans la Portée d’Engagement de la 
Figurine

2. Tracer une ligne directe entre un point du 
socle de la Figurine Active et la Figurine 
Ciblée afin de déterminer si la Figurine « 
Attaque à travers » une autre Figurine.

 a) a. S'il est impossible pour la Figurine 
Clash de cibler cette Figurine pour une 
raison quelconque, par exemple en ne 
pouvant pas "attaquer à travers" les 
Figurines ennemies avec la Règle Spéciale 
"Bouclier", alors elle doit choisir une autre 
cible.

3.  Une fois qu'une cible légitime a été choisie, 
la ou les Figurines l'attaquent. Même si une 
Figurine en conflit sélectionne une Figurine 
spécifique comme cible de ses Attaques, les 
dommages qui en découlent sont alloués 
au Régiment cible comme décrit dans le 
chapitre "Allocation des Blessures & Retrait 
des Pertes" du Manuel de Jeu.

Toutes les Figurines du Régiment comptent 
comme attaquant en même temps pour 
la résolution de ces Attaques, même si les 
Attaques du Régiment sont allouées à plusieurs 
Régiments ennemis.

NOMBRE D’ATTAQUES

Le nombre d'Attaques qu'une Figurine 
effectue vers un Régiment cible est égal à la 
Caractéristique d'Attaque (A) du Régiment 
attaquant. De plus, le nombre d'Attaques que 
chaque Figurine effectue peut encore augmenter 
par des Règles Spéciales.

Fig. 4.2



LE JET POUR TOUCHER

Lancer un nombre de dés égal aux Attaques fait-
es. Tout jet inférieur ou égal à la Caractéristique 
de Clash de votre Régiment est une Touche. 
Tout jet supérieur à la Caractéristique de 
Clash de votre Régiment est un Coup Raté. 
Si la Caractéristique de Clash du Régiment 
actif est de 6 et plus, le Stand gagne la règle 
spéciale Coups Incessants. 

LE JET DE DÉFENSE ET RETRAIT DES 
PERTES

Maintenant, l'adversaire lance un nombre de 
dés égal au nombre de Touches que le Régiment 
Attaquant a infligé au Régiment cible - c'est 
le Jet de Défense. Tout jet inférieur ou égal à 
la caractéristique de défense ou d'évasion du 
régiment est un Jet de Défense réussi. Tout 
jet supérieur à la fois à la Caractéristique de 
Défense et d'Evasion de leur Régiment est un 
jet de Défense raté et provoque une Blessure. 
Notez que le Jet de Défense est une exception 
à la règle selon laquelle tout jet de dé de 1 est 
un succès automatique. Si une Figurine a une 
Caractéristique de Défense et/ou d'Evasion de 
0 (ou a vu ces Caractéristiques réduites à 0 par 
une Règle Spéciale), elle ne peut pas réussir 
un Jet de Défense.

RETIRER LES PERTES ET TEST DE 
MORAL

Calculez le nombre de Blessures et passez à 
l'Allocation des Blessures (voir page 44). Après 
cela, votre adversaire peut être amené à Tester 
le Moral (voir page 48).

3. Reformation de Combat
Quand une Action de Reformation de Combat 
est prise, déplacez toutes les Figurines de ce 
Régiment, en suivant les Règles de "Mouvement 
en Etant Engagé", jusqu’à la valeur de leur 
Marche. Ce mouvement n’est pas considérer 
comme une Action de Marche et donc aucune 
règle qui ajoute des bonus à la Caractéristique 
de Marche ne peut s’appliquer.

4. Retraite
Les Actions de Retraite servent à désengager 
votre Régiment de la mêlée. Elle ne peut 
être utilisée que par un Régiment dont une 
ou plusieurs de ses Figurines sont Engagées 
par une ou plusieurs Figurines ennemies. Si 
des Figurines de ce Régiment engagent des 
Figurines Ennemies sans être eux-mêmes 
engagés, il n'y a pas besoin de se Désengager 
car le Régiment peut simplement s'éloigner. 

Pour déterminer la distance que peut parcourir 
un Régiment lorsqu'il effectue une Retraite, 
lancez un dé. Ajoutez le résultat de ce jet à la 
Caractéristique de Résolution du Régiment : 
c'est la Distance de Désengagement. Lorsque 
vous effectuez une Action de Retraite, déplacez 
les Figurines de ce Régiment comme vous le 
feriez pendant une Action de Marche, afin 
de ne plus être engagé. Le(s) Leader(s) du 
Régiment qui effectue une Action de Retraite 
doivent terminer ce mouvement en dehors de 
la Portée d'Engagement de toutes les Figurines 
ennemies.

Lorsqu'un Régiment effectue une Action de 
Retraite, chaque Figurine ennemie qui engage 
une Figurine de ce Régiment, peut effectuer 
une Attaque contre elle. Ces Attaques sont 

Fig. 4.3
L’Homme d’Armes noté B peut seulement 
attaquer les Clones Tireurs d’Elite, l’Homme 
d’Armes noté A peut seulement attaquer le Drone 
Brute, tandis que le Leader peut choisir qui 
attaquer.



appelées Attaques d'Opportunité et ont 
lieu après que le Régiment qui se désengage 
ait déclaré une Action de Retraite, mais avant 
qu'il ne fasse un jet de dé pour sa Distance de 
Désengagement. Les Attaques d'Opportunité 
sont résolues de la même manière qu'une 
Action de Clash, en bénéficiant des bonus de 
toutes les Règles Spéciales de Clash ainsi que 
du Test de Moral. Cependant, comme elles 
ont lieu hors séquence pendant une Action de 
Retraite, elles ne bénéficient pas des avantages 
de l'Inspiration.

Après que les Attaques d'Opportunité aient 
été résolues et que toutes les Figurines du 
Régiment se soient déplacées de leur Distance 
de Désengagement, prenez note de toutes les 
Figurines du Régiment qui se désengage. Si 
le(s) Leader(s) et toutes les Figurines ont réussi 
à quitter toutes les Portées d'Engagement 
ennemies, alors le Régiment a effectué une 
Retraite Propre.

Si le(s) Leader(s) du Régiment a(ont) quitté 
toutes les Portées d'Engagement Ennemies mais 
que certaines des Figurines du Régiment sont 
toujours Engagées, alors toutes les Figurines 
Engagées sont retirées comme Pertes jusqu'à ce 
qu'il ne reste plus que les Figurines qui ne sont 
pas Engagées. Si le(s) Leader(s) du Régiment 
ne parvient pas à quitter toutes les Portées 
d'Engagement Ennemies, alors la Figurine du 
Leader est retirée comme perte et un nouveau 
Leader de Substitution est promu (voir page 
17.) Ceci est appelé une Retraite de Combat.

Les pertes résultant d'une Retraite de Combat 
ne donnent pas lieu à des Tests de Moral 
supplémentaires. Une fois qu'un Régiment 
est Désengagé, il est considéré comme Brisé. 

5. Ralliemment de Combat

Seulement un Régiment Brisé peut prendre 
une Action de Ralliement de Combat. Si votre 
Régiment prend une action de Ralliement de 
Combat, il n'est plus Brisé. Retirez le jeton Brisé. 





CHAPITRE CINQ

ALLOCATION DES BLES-
SURES  

&  
RETRAIT DES PERTES

Dans cette section, 
dans cette section, vous 

trouverez des détails 
sur la façon dont les 

blessures sont infligées, 
distribuées et résolues.



BLESSUR ES ET PERTES

Lorsqu'un Régiment se voit infliger une 
Blessure suite à un Jet de Défense, une Règle 
Spéciale, une Capacité ou même un Test 
de Moral raté, cette Blessure est allouée à 
une Figurine du Régiment représentant la 
détérioration de sa santé physique suite à 
des Actions ou Règles Spéciales ennemies 
et donc son éventuelle disparition sur le 
Champ de Bataille.

Comme les Blessures peuvent être infligées 
à partir d'un certain nombre de sources 
différentes, lorsque l'on alloue des Blessures 
et que l'on résout des Pertes dans le cadre 
d'une Action ou d'une Règle Spéciale, on le 
fait dans l'ordre suivant :

1. Le Régiment reçoit et alloue les Blessures 
qui proviennent d'Actions. Cela inclut toutes 
les Actions Hors-Combat, Au-Combat 
et de Personnage ainsi que les Actions 
spécifiques à une Faction et les Actions de 
Règles Spéciales selon la section "Allocation 
des Blessures" des règles (voir page 44).

2. Ensuite, le Régiment procède au Test de 
Moral, le cas échéant, et alloue les Blessures 
comme indiqué dans la partie "Test de 
Moral" des règles (voir page 48).

A LLOCATION DES BLESSUR ES

L'Allocation des Blessures est le processus par 
lequel un joueur attribue les dégâts entrants aux 
Figurines d'un Régiment. Dans Conquest First 
Blood !, les moyens de destruction ne manquent 
jamais, que ce soit par des attaques de mêlée ou 
à distance, des incantations puissantes ou des 
sortilèges ! Afin de mieux refléter les limites 
physiques ou surnaturelles de votre méthode 
de destruction préférée, nous utilisons les 
Règles suivantes afin d'Allouer les Blessures :

INFLIGER LES BLESSURES ET 
RETIRER LES PERTES

Une fois que les Blessures ont été infligées, le 
Joueur qui contrôle le Régiment cible, attribue 
des Blessures à chaque Figurine éligible à 
hauteur de leur Caractéristique de Blessures 
en commençant par les Figurines déjà blessées. 
Le joueur doit attribuer autant de Blessures 
que possible à une Figurine avant de passer 
à la suivante. Quand une Figurine reçoit un 
nombre de Blessures égal à sa Caractéristique 
de Blessure, alors la Figurine est retirée du jeu 
en tant que Perte. Lorsqu'une Figurine est 
retirée du jeu en tant que Perte, placez un Jeton 
de Perte à côté de son Régiment. Ces Jetons 
de Perte sont retirés au début de l'Activation 
du Régiment, après que les Evénements de 
Tirage aient été résolus mais avant que des 
Actions ne soient entreprises. Ces Jetons 
aident à déterminer le nombre de pertes qui 
peuvent être restaurées comme indiqué dans 
la partie "Soin" des règles. Si la totalité d'un 
Régiment est détruite, tous les Jetons de Perte 
sont automatiquement retirés.

ALLOCATION DES BLESSURERS ET 
PORTEE D’ENGAGEMENT 

Lorsque des Blessures sont infligées en combat, 
à la suite d'un Clash, d'une Action de Charge 
ou de toute autre source de dégâts qui nécessite 
une Portée d'Engagement pour une Figurine, 
seules les Figurines ennemies Engagées peuvent 
se voir attribuer des Blessures. 

Cependant, s'il y a une Figurine précédemment 
blessée qui est actuellement hors de la Portée 
d'Engagement du Régiment Frappant ou non 
Engagée pour une raison quelconque, cette 
Figurine doit se voir attribuer des Blessures 
en premier, avant d'attribuer des Blessures aux 
Figurines Engagées. Une fois que la Figurine 
blessée non engagée a été retirée en tant que 
perte, alors le joueur commandant le Régiment 
cible procède à l'attribution des blessures aux 
Figurines engagées comme d'habitude.

Si le Leader du Régiment cible est Engagé, il 
doit être la dernière des Figurines Engagées 



à recevoir des Blessures. Dans le cas où le 
Leader est retiré en tant que perte, choisissez 
une autre Figurine pour être promue Leader. 
Ce nouveau Leader a la même Portée de 
Commandement que le précédent et doit 
être choisi de manière à garder le plus grand 
nombre possible de Figurines du Régiment à 
Portée de Commandement, selon les règles de 
"Leader de Substitution" (voir page 17). Les 
Figurines qui sont laissées hors de la Portée 
de Commandement suivent les règles des 
"Figurines Egarées" (voir page 17). 

SOIN

Il arrive qu'une règle vous demande de Soigner 
un certain nombre de Blessures dans l'un de vos 
Régiments. Dans ce cas, la règle vous indiquera 
le nombre de blessures qu'elle soigne. Si une 
règle vous demande de soigner un Régiment 
ou un Personnage, procédez dans l'ordre 
suivant et retirez une Blessure assignée par 
Blessure soignée jusqu'à ce qu'il n'y ait plus 
de Blessures à soigner.

1) Soigner des Figurines 
Bléssées
Les Figurines Blessées ont un nombre de 
Blessures qui leur est attribué lors de l'Allocation 
des Blessures. Lorsque vous Soignez un 
Régiment, retirez les Blessures précédemment 
allouées à une Figurine en veillant à retirer 
toutes les Blessures d'une Figurine avant 
de passer à la suivante. Une fois que toutes 
les Figurines ont vu leurs Blessures retirées, 
procédez à la restauration des pertes comme 
décrit dans la section suivante des règles.

2) RESTAURER DES PERTES
Vous pouvez ramener une Figurine sur le Champ 
de Bataille par Jeton de Perte sur le Régiment 
en cours de Soins. Afin de restaurer une perte, 
vous devez être en mesure de Soigner la totalité 
des Blessures de cette Figurine comme décrit 
dans son Profil de Caractéristiques de Régiment. 
S'il n'y a pas assez de Blessures soignées pour 
restaurer une perte ou si toutes les blessures 
et pertes ont été restaurées, alors l'excès de 
guérison est perdu.

Pour chaque Figurine retournée sur le champ 
de bataille de cette manière, retirez un Jeton 
de Perte. S'il n'y a plus de Jetons de Pertes sur 
ce Régiment, alors plus aucune perte ne peut 
être restaurée. 

Exemple : Un régiment d'Hommes d'Armes a subi 
deux pertes et deux Jetons de Perte lui ont été 
attribués. Le Régiment est soigné de 3 Blessures. 
Comme aucune autre Figurine du Régiment 
n'a subi de Blessures, vous pouvez commencer 
à restaurer les pertes. Les Hommes d'Armes ont 
2 Blessures chacun, donc après en avoir ramené 
un sur le Champ de Bataille, il ne reste pas assez 
de blessures à soigner pour restaurer également 
le second. Ce surplus de Soin est alors perdu.

Les Figurines qui reviennent sur le Champ de 
Bataille de cette façon doivent être placées 
à Portée de Commandement du Leader. 
La Figurine peut également être placée à 
Portée d'Engagement de la Figurine Ennemie. 
Une Figurine ne peut être placée à Portée 
d'Engagement d'une Figurine Ennemie que 
si le Régiment qu'elle soigne est déjà engagé 
par le Régiment de la Figurine Ennemie ou en 
train de l'engager.

S'il n'y a aucun moyen pour qu'une Figurine 
revienne sur le Champ de Bataille à Portée 
de Commandement de son Leader, alors la 
Figurine ne peut pas revenir sur le Champ de 
Bataille et tout excédent de Blessures Guéries 
est perdu.





CHAPITRE SIX

TEST DE MORAL

Dans cette section, vous 
trouverez des détails 
sur la façon dont un 

Régiment teste le Moral 
après avoir subi des 

pertes.



Certaines Actions imposent à votre Régiment, 
après avoir subi des pertes, de se soumettre à un 
test de Moral. La première chose à faire pour 
tester le Moral est de calculer la Résolution du 
régiment qui doit effectuer le test. 

La valeur totale de Résolution est la car-
actéristique de Résolution du Régiment, en 
ajoutant +1 si :

• Votre Régiment a 8 Figurines ou plus et est 
de l'infanterie

• Votre Régiment a 2 Figurines ou plus et est 
de la Brute ou de la Cavalerie. 

LE TEST DE MOR A L

Pour Tester le Moral, à la fin de l'Action au 
cours de laquelle des Blessures ont été infligées, 
lancez un nombre de dés égal au nombre de 
Blessures subies à la suite d'une Action, d'un 
Événement de Tirage ou de toute sorte de 
Règle Spéciale.

Chaque résultat inférieur ou égal à la valeur 
de Résolution du Régiment est une réussite. 
Chaque résultat supérieur à la valeur de 
Résolution du Régiment est un échec.

Pour chaque échec, le Régiment subit une 
Blessure selon les règles normales d'attribution 
des Blessures (voir page 44). Il est important 
de noter que ces Blessures ne déclenchent pas 
d'autres Tests de Moral. Les pertes infligées 
par les Tests de Moral ajoutent des Jetons de 
Perte comme d'habitude.

Exemple: Votre Régiment de Miliciens ( Résolution 
2) subit 5 Blessures suite à une seule Action. Vous 
lancez 5 dés, avec un score de 1, 2, 3, 3, 6. En d'autres 
termes, deux tests sont réussis et trois sont ratés. Votre 
Régiment subit donc 3 blessures supplémentaires.

R ÉGIMENTS BR ISÉS

Si, au cours d'un même Round, un Régiment 
perd la moitié ou plus de ses Figurines avec 
lesquels il a commencé le Round, il est immédi-
atement Brisé. Interrompez la séquence de jeu 
actuelle, placez un marqueur " Brisé " à côté en 
guise de rappel, et reprenez le jeu.

Un Régiment Brisé cesse de l'être quand il réussit 
une Action de Ralliement ou de Ralliement 
de Combat.

EFFETS D’ÊTRE BRISES

Un Régiment Brisé ne peut pas déclarer 
d'Action de Charge, d'Inspiration ou Capturer 
des Objectifs. De plus, tant qu'il est Brisé, le 
Régiment ne peut pas bénéficier des bonus 
obtenus par la présence d'un Personnage ou d'un 
Officier dans la Portée de Commandement et ne 
peut pas restaurer les pertes. Certaines Règles 
Spéciales cessent également de fonctionner 
lorsque le régiment est Brisé.







CHAPITRE SEPT

PERSONNAGES

& OFFICIERS

Dans cette section, 
vous trouverez les 

règles qui régissent 
les Personnages et les 

individus remarquables 
qui dirigent les forces 
des différents peuples 

d’Ea.



Les Personnages sont des individus surpuissants qui excellent dans différents domaines : le 
combat, les arts magiques et des pouvoirs quasi-divins en font partie.

R ÉGIMENTS DE PERSONNAGE 

Les entrées de la Liste d'Armée avec Personnage 
dans leur Type ne suivent pas les règles normales 
d'un Régiment ; ils sont plutôt un Régiment 
en soi. Dans un Régiment de Personnage, la 
Figurine elle-même est considérée comme le 
Leader de Substitution avec une Portée de 
Commandement (PC) comme indiqué sur 
son Profil de Caractéristique. Une Figurine 
est toujours considérée comme étant dans sa 
propre Portée de Commandement.

Les Régiments de Personnage suivent les 
règles normales d'Activation et d'exécution 
des Actions, avec les exceptions suivantes :

•  Certaines règles s'appliquent lorsqu'ils sont 
visés par des Attaques à distance ou d'autres 
Capacités (voir Former un Régiment de 
Personnage).

•  Les Régiments de Personnage peuvent 
inclure d'autres Figurines spécialisées et 
être améliorés (voir Servants & Objets).

•  Les Personnages ont un ensemble 
d'Actions supplémentaires (voir Actions 
des Personnages).

•  Les Personnages fournissent des capacités 
au x  R é g i m e nt s  No n - Pe rs o n n a g e s 
lorsqu'ils se trouvent dans la Portée de 
Commandement de ce Régiment (voir 
Présence de Commandement).

•  Les Régiments de personnages ne peuvent 
pas être Brisés.

Former un Régiment de 
Personnage
Les Régiments de Personnage sont formés 
autour d'un Figurine centrale de Personnage qui 
dispose d'une pléthore d'aptitudes, d'options 
de Servants et des Objets à sa disposition. 

Contrairement aux autres Régiments, un 
Régiment de Personnage ne peut être composé 
que par la Figurine et sa Suite de Servants 
(voir ci-dessous).

Du fait de leur nombre réduit, Les Régiments 
de Personnage comptent toujours comme 
ayant reçu les bénéfices de la Règle Spéciale 
Formation Fluide.

Suite de Servants
Lors de la constitution de la liste d'armée, 
les Régiments de Personnage d'Infanterie 
peuvent inclure des Figurines supplémentaires 
comme leur Suite de Servants. Ces Figurines 
de Servants comptent comme des troupes 
au sein d'un Régiment et suivent toutes les 
règles pertinentes.

Les Figurines de Servants sont classées en trois 
catégories distinctes, représentant leur fonction 
dans le jeu : Combat, Tactique et Arcane.

Un Régiment de Personnage peut acquérir 
jusqu'à un maximum de 3 Figurines de Servants. 
Les Figurines de Servants ont leurs propres 
caractéristiques et confèrent des capacités 
spéciales à la Figurine ou même à l'ensemble 
du Régiment de Personnage en fonction de 
leur catégorie et de leur niveau. Même si les 
factions peuvent partager les mêmes catégories 
de figurines, il est probable que leurs figurines 
respectives aient des caractéristiques différentes 
et que leurs niveaux offrent des bonus différents.

Les Figurines de Servants d'un Régiment 
de Personnage confèrent des capacités en 
fonction de leur Niveau. Lorsqu'on inclut une 
Figurine d'une certaine Catégorie, le Tier de 
la Figurine du Régiment augmente de 1 pour 
cette Catégorie, par exemple si un Régiment 



de Personnage a 2 Figurines de Combat et 1 
d'Arcane, alors le Régiment compte comme 
étant du Tier 2 en Combat et du Tier 1 en 
Arcane. Les bonus de niveau sont cumulatifs, ce 
qui donne au joueur la liberté de personnaliser 
considérablement la façon dont un régiment 
de personnages se comporte sur le champ 
de bataille.

Lorsqu'un Régiment de Personnage perd 
une Figurine en tant que Perte, la Catégorie 
à laquelle appartenait cette Figurine descend 
d'un Niveau. Enfin, tous les Régiments de 
Personnage n'ont pas facilement accès à toutes 
les Catégories. Pour plus d'informations sur 
le coût en points, les limitations, les capacités 
et les caractéristiques, reportez-vous à la liste 
d'armée de la faction concernée.

Régiments de Personnage 
en Combat
Lorsqu'un Régiment de Personnage comprend 
une Suite de Servants, le plus souvent les 
Figurines du Régiment de Personnage auront 
des profils de caractéristiques et des règles 
spéciales différentes.

C'est pourquoi les Régiments de Personnage 
diffèrent des autres Régiments de la manière 
suivante :

•  Chaque Figurine d 'un Régiment de 
Personnage résout ses attaques séparément. 
Cependant, les Blessures comptent comme 
si elles avaient toutes été infligées en même 
temps. Un Régiment Cible effectue tous les 
Tests de Moral en même temps à la fin de 
l'Action.

•  Chaque Figurine d 'un Régiment de 
Personnage doit être choisie comme cible 
séparément et se voir attribuer des Blessures 
individuellement lorsqu'elle effectue des 
Actions de Combat ou inflige des Attaques 
d'Impact.

•  Toute Règle Spéciale mentionnée dans le 
Profil de Caractéristique d'une Figurine d'un 
Régiment de Personnage n'affecte que cette 
Figurine et non le Régiment. Par exemple, 

si une Figurine de Servant bénéficie de la 
règle spéciale Sans Peur (X), seule cette 
Figurine bénéficie de cette règle spéciale.

RÉGIMENTS DE PERSONNAGE DANS 
UN COMBAT

Lorsqu'un Régiment effectue une Action de 
Combat ou inflige des Attaques d'Impact contre 
un Régiment de Personnage, chaque Figurine du 
Régiment attaquant alloue ses Attaques à une 
Figurine spécifique du Régiment de Personnage. 
Résolvez les Attaques contre chaque Figurine 
du Régiment de Personnage séparément, en 
utilisant le Profil de Caractéristique et les Règles 
Spéciales de cette Figurine. Les Blessures qui 
en découlent sont attribuées à cette Figurine 
spécifique et ne sont pas attribuées selon les 
règles normales d'attribution des Blessures. 
C'est le seul cas où un régiment n'a pas besoin 
d'allouer d'abord les Blessures aux Figurines 
blessées.

Chaque Figurine effectue un test de moral 
séparément, en fonction du nombre de Blessures 
qui lui ont été infligées pendant une Action. 
Toute Blessure supplémentaire est infligée à 
cette Figurine spécifique et ne s'étend pas au 
reste du Régiment de Personnage. Toutes les 
Blessures infligées à un Régiment de Personnage 
comptent comme ayant été infligées en même 
temps. Lorsque les Figurines d'un Régiment de 
Personnage sont retirées en tant que pertes, elles 
laissent un Jeton de Perte comme d'habitude. 
Ce Jeton de Perte peut alors être utilisé pour 
ramener sur le champ de bataille n'importe 
quelle Figurine du Régiment selon la section 
"Restaurer les pertes" des règles (page 45). 
Une Figurine qui a été détruite ne laisse pas 
de Jeton de Perte et ne peut pas être restaurée.

Lorsqu'un Régiment de Personnage effectue 
une Action de Combat ou inflige des Attaques 
d'Impact à un Régiment Ennemi, chaque 
Figurine du Régiment de Personnage choisit 
un Régiment à attaquer et résout ses Attaques 
séparément. Les Blessures comptent comme 
si elles avaient toutes été infligées en même 
temps. Le Régiment Cible effectue également 
tous les Tests de Moral en même temps.



RÉGIMENTS DE PERSONNAGE EN 
HORS-COMBAT

Lorsqu'un Régiment inflige des dégâts à un 
Régiment de Personnage suite à une Volée, 
une Incantation, un Événement de Tirage ou 
une Règle Spéciale qui ne fait pas partie d'une 
Action de Combat ou d'une Attaque d'Impact, 
alors le joueur commandant le Régiment 
de Personnage choisit quelle(s) Figurine(s) 
subira(ont) les Jets de Défense, les Blessures 
et les Tests de Moral qui en découlent.

Le joueur commandant le Régiment attaquant 
calcule le nombre de blessures contre lesquelles 
le Régiment de Personnage ciblé doit faire des 
Jets de Défense. Ensuite, le joueur commandant 
le Régiment de Personnage choisit une Figurine 
du Régiment pour recevoir les Touches et faire 
les jets de dé qui s'ensuivent.

Les Touches sont résolues de la manière 
suivante :

1. Résolvez le nombre de Touches égal au 
nombre de Blessures restantes sur la Figurine 
sélectionnée. Faites des Jets de Défense et 
utilisez les Règles Spéciales applicables 
comme d'habitude.

2. Si la Figurine n'a pas été retirée en tant 
que perte, alors répétez le processus et 
commencez un nouveau tour de Jets de 
Défense jusqu'à ce que cette Figurine ait 
péri en vous assurant d'ajuster le nombre 
de Touches aux Blessures restantes de la 
Figurine.

3. Si la Figurine a péri et qu'il reste des Touches 
non résolues, le joueur qui commande le 
Régiment de Personnage choisit une autre 
Figurine et répète le processus jusqu'à ce 
que toutes les Touches aient été résolues.

Quel que soit le nombre de fois où une Figurine 
se voit attribuer des Touches, les Jets comptent 
toujours comme une seule séquence de Jet de 
Défense. Si une règle vous permet de relancer 
les Jets de Défense, vous pouvez relancer les 

Jets de Défense contre toutes les Touches. 
Cependant, une fois qu'un tour d'allocation 
des Touches est terminé, vous ne pouvez plus 
revenir en arrière pour relancer des résultats 
ratés. Une fois que toutes les Touches ont été 
résolues, les Figurines survivantes qui se sont 
vu infliger des Blessures dans cette Action, 
font des Tests de Moral égaux aux Blessures 
qui leur ont été infligées. Les Blessures infligées 
aux Figurines qui ont été retirées en tant que 
pertes ne sont pas prises en compte.

Exemple : Un Régiment de Personnage a reçu 10 
Touches. Le joueur commandant le Régiment de 
Personnage choisit une Figurine de Servant de 
Combat pour encaisser les Touches. La Figurine 
a une Caractéristique de Blessure de 4 et la Règle 
Spéciale Tenace. La première fois, il reçoit 4 
Touches dont 3 sont des Jets de Défense réussis 
et 1 raté. Le jet raté est écarté à cause de la règle 
spéciale Tenace.

Ensuite, sur les 6 Touches restants, la Figurine se 
voit attribuer 4 autres Touches. A nouveau, il y 
a 3 jets de défense réussis et 1 raté. Cependant, 
comme ces jets font partie d'une seule séquence 
de Jets de Défense, la Règle Spéciale Tenace n'est 
pas activée pour la Figurine, qui subit donc 1 
Blessure sur les 3 restantes.

Enfin, la Figurine fait des Jets de Défense contre 
les 2 dernières Touches restantes.

Objets
Contrairement aux troupes ordinaires, les 
Figurines de Personnage ont accès à des objets 
puissants et maîtrisent des techniques rares. 
Ceux-ci sont représentés par les catalogues 
d'objets (Héritages, Trouvailles, Reliques, 
Mutations, Trésors) dans chaque liste d'armée. 
Chaque objet ne peut être sélectionné qu'une 
seule fois par armée. En général, chaque 
Figurine ne peut choisir qu'un seul Objet dans 
des catégories spécifiques ; plus d'informations 
peuvent être trouvées dans les listes d'armées 
respectives de chaque Figurine.



ACTIONS DE R ÉGIMENTS DE 
PERSONNAGE

Lorsque les Régiments de Personnage s'activent, 
ils peuvent choisir n'importe quelle Action 
parmi la liste des Actions En combat, Hors-
Combat ou dans la l iste des Actions de 
Personnage expliquée ci-dessous.
Liste d'Actions de Personnage

• Défi !
• Lancement d'Incantation (Voir Chapitre 8 
pour la Magie)

Défi !
Pour effectuer une Action de Défi ! sélectionnez 
un Régiment de Personnage ennemi dans la 
Portée de Commandement du Régiment de 
Personnage actif, indépendamment du fait 
que ce Régiment de Personnage ennemi soit 
Engagé ou non.

Le Régiment de Personnage Actif se déplace 
aussi près que possible du Régiment de 
Personnage Cible, jusqu'à sa Caractéristique 
de Marche, afin que le Régiment de Personnage 
Actif puisse Engager et être Engagé par sa 
Cible. Ce mouvement suit toutes les règles 
pertinentes pour "Manœuvrer en étant Engagé" 
(voir page 39) tout en s'assurant que toutes les 
Figurines du Régiment restent à Portée de 
Commandement.

Lorsqu'un Défi ! est déclaré et après que le 
Régiment de Personnage actif ait effectué 
son mouvement, vérifiez si le Régiment de 
Personnage actif engage le Régiment de 
Personnage cible.

Si le Régiment de Personnage Actif a réussi 
à Engager sa Cible, alors la Figurine Cible de 
ce Régiment doit se déplacer de la distance 
minimale nécessaire pour Engager la Figurine 
Actif, si el le n'est pas déjà Engagée. Ce 
déplacement ignore toutes les restrictions de 
mouvement. S'il n'y a aucun moyen pour la 
Figurine Cible d'Engager la Figurine Active, 
alors déplacez les Figurines Intervenantes de 
la distance minimum requise afin d'ouvrir 
suffisamment d'espace pour que la Figurine 
Cible puisse se déplacer de façon à ce que 
son socle ne chevauche pas celui d'une autre 
Figurine. Ce mouvement supplémentaire ne 
déclenche pas d'attaque d'Opportunité.

Une fois que les deux Figurines sont engagées 
l'une contre l'autre, elles s'attaquent l'une l'autre 
comme si elles effectuaient une Action de Clash. 
Ces Attaques comptent comme étant effectuées 
en même temps et déclenchent des Tests de 



Moral comme d'habitude pour les Figurines 
qui se sont vues infliger des Blessures. 

Si la Figurine active n'a pas été capable d'engager 
sa cible et de résoudre l'action Défi ! alors la 
Figurine active termine son mouvement et 
procède à toutes les autres actions qu'il lui 
reste, le cas échéant. Puisque l'action Défi ! 
n'a pas été résolue, le Personnage ennemi cible 
reçoit le statut Provoqué.

FIGURINES DE PERSONNAGES 
PROVOQUÉS

Quand une Figurine de Personnage est rendue 
" Provoquée " à la suite d'une Action de Défi, 
alors le Régiment du Personnage auquel elle 
appartient doit répondre au Défi ! de deux 
manières suivantes :

•  Le Régiment de Personnage peut répondre 
au Défi ! de l'ennemi en déclarant une 
Action de Défi ! hors séquence contre le 
Régiment de Personnage qui a provoqué 
le Défi ! contre le Régiment de Personnage 
qui l'a provoqué. Procédez à la résolution du 
Défi ! selon les règles du Défi ! Si une fois 
de plus, les deux Figurines ne peuvent pas 
s'engager l'une l'autre et résoudre le Défi, 
alors la Figurine Provoquée perd son statut 
de Provocation et l'Action est résolue. Cette 
action de Défi ! ne compte pas dans le calcul 
de l'action d'un Régiment de Personnage.

•  Le Régiment de Personnage peut refuser 
le Défi ! contre le Régiment de Personnage 
qui l'a provoqué. Dans ce cas, la Figurine de 
Personnage provoquée perd ses capacités de 
Présence de Commandement, et le Régiment 
ne peut pas déclarer une Action de Défi ! 
jusqu'à la fin de sa prochaine Activation.

PR ÉSENCE DE 
COMMANDEMENT

Les Personnages qui sont dans la portée de 
Commandement d’un Leader de Régiment 
ami Non-Personnage peut attribuer les bonus 
suivants :
• Le Régiment peut utiliser la Caractéristique 

de Résolution du Personnage pour ses tests 
de Moral.

• Le Régiment peut être la cible des Capacités 
de "Commandement".

Capacités de 
Commandement
Les capacités dont le texte comprend le mot-
clé [Commandement] sont utilisées une fois 
que le Régiment du Personnage ait été activé. 

Lorsque le Régiment de Personnage ou un 
Régiment contenant un Officier contenant 
un Officier est activé, après la résolution des 
Evénements de Tirage mais avant la première 
action du Régiment, le joueur choisit si une 
Figurine de ce Régiment ayant une capacité 
de [Commandement] l'utilisera pour affecter 
son propre Régiment ou un Régiment ami dans 
la Portée de Commandement.

OFFICIERS DANS FIRST BLOOD

Les Officiers sont de puissantes Figurines de 
Commandement qui permettent de libérer 
le potentiel d'un Régiment et d'améliorer 
considérablement sa présence sur le champ 
de bataille.

Bien qu'ils ne soient pas des Personnages à part 
entière, les Figurines d'Officiers assument le rôle 
de Leader d'un Régiment tout en accordant de 
puissants bonus aux Régiments voisins dans 
leur Portée de Commandement. Vous pouvez 
identifier une entrée de la Liste d'Armée des 
Officiers par le mot Officier dans leur Type.



Officiers dans les 
Régiments
Contrairement aux Personnages, les Officiers 
ne disposent pas de leur propre Carte de 
Commandement. Au lieu de cela, ils remplacent 
le Leader d'un Régiment, assumant ainsi leur 
rôle en plus de toutes les autres règles dont ils 
disposent. Le Leader que l'Officier remplace 
est rétrogradé et devient une autre Figurine du 
Régiment. Par conséquent, le Régiment entier, 
y compris l'Officier, est activé en utilisant la 
même Carte de Commandement et effectue 
des Actions normalement, avec les exceptions 
suivantes : 

•  Les Officiers peuvent utiliser toutes les 
Capacités de [Commandement] qu'ils ont 
comme s'ils étaient des Personnages, après 
la résolution des Evénements de Tirage 
mais avant que leur Régiment ne fasse sa 
première Action.

•  L e s  O f f i c i e r s  o n t  l e u r s  p r o p r e s 
Caractéristiques et Règles Spéciales qui 
sont différentes de celles du régiment. 
Par conséquent, les Officiers opèrent 
différemment en combat, en ce qui concerne 
en termes de Jets d'Attaque, de Jets de 
Défense, d'Attribution des Blessures, etc. 
comme indiqué dans la section "Officiers 
au Combat" des règles.

•  Toutes les règles spéciales indiquées sur le 
Profil de Caractéristique d'une Figurine 
d'Officier, s'appliquent uniquement à 
l'Officier et ne bénéficient pas au reste du 
Régiment.

•  Le Régiment d'un Officier peut effectuer 
une action de Défi ! comme s'il s'agissait 
d'un Régiment de Personnage. Un Officier 
peut être la cible d'une Action de Défi ! et 
peut accepter ou refuser en suivant les règles 
"Officiers et Défi !" ci-dessous.

Officiers en Combat
Les Figurines Officier apportent leur propre 
ensemble de capacités et de Règles Spéciales 

dans le jeu et, par conséquent, auront un 
Profil de Caractéristique différent du reste 
des Figurines de leur Régiment. À cet effet, 
les Officiers fonctionnent exactement comme 
s'ils étaient une Figurine dans un Régiment 
de Personnage et peuvent être pris pour cible 
séparément, comme expliqué dans les sections 
"Régiments de Personnage au combat" et 
"Régiment de Personnage hors-combat" 
(voir page 53).

OFFICIERS ET DÉFI !

Lorsqu'une Figurine d'Officier déclare un 
Défi ! contre un autre Officier, traitez les 
deux comme s'ils étaient des Personnages et 
procédez à la résolution de la séquence de 
Défi ! qui s'ensuit comme d'habitude. Comme 
d'habitude, les Figurines d'Officiers peuvent 
être provoquées et subir les mêmes pénalités 
pour avoir refusé un Challenge ! que si elles 
étaient des Personnages. Lorsqu'un Officier 
déclare un Défi ! ou est défié par un Personnage, 
aucun des deux ne devient provoqué et il n'y a 
pas de conséquences à refuser un Défi ! Si les 
deux Figurines ne finissent pas Engagées l'une 
avec l'autre, aucune ne devient provoquée et 
la séquence s'arrête là. 

Exemple 1: Un Vétéran Aguerri déclare un 
Défi ! contre un Sang-Mêlé Nord. Le Vétéran 
ne parvient pas à engager le Sang-Mêlé et par 
conséquent le Défi ! n'est pas résolu. Le Sang-Mêlé 
n'a pas besoin de répondre au Défi ! et n'est donc 
pas Provoqué. Le Sang-Mêlé n'a pas vraiment 
l'impression qu'un Vétéran Aguerri est digne 
de son attention.

Exemple 2: Un Assassin Mimétique déclare un 
Défi ! contre un Sergent Instructeur. Le Mimétique 
ne parvient pas à engager le Sergent Instructeur 
et le Défi ! n'est donc pas résolu. Le Sergent 
Instructeur n'a pas besoin de répondre à un tel 
Défi ! et n'est donc pas Provoqué. Aucun soldat 
sain d'esprit ne voudrait affronter volontairement 
une telle terreur.









CHAPITRE HUIT

MAGIE

Dans cette section nous 
présenterons les maîtres 

des arts magiques et 
comment manier ces 

forces puissantes.



En plus de sa panoplie de héros maniant l'épée, le monde d'Eä comprend également des maîtres 
des arts magiques. Contrairement aux puissants rituels arcaniques de Conquest : The Last 
Argument of Kings, les lanceurs de sorts de Conquest : First Blood ! utilisent des incantations 
et des capacités magiques ésotériques pendant la bataille, car les décisions à prendre en une 
fraction de seconde lors d'un combat contre un mur de boucliers empêchent de prendre le 
temps de conjurer des sorts plus puissants.

INCANTATION

Un lancement d’Incantation est régi par une 
action unique de Lancement d’Incantations. 
Elle est utilisable uniquement par les Figurines 
ayant les règles spéciales Magicien (X) ou 
Prêtre (X), où le 'X' représente la compétence 
magique du lanceur ou son Niveau de Magie. 

Profils des Incantations
Une Incantation a un profil de Caractéristiques, 
détaillant ce qu'il fait. Le profil d'une Incantation 
a les composants suivants :

Portée : La portée maximale du sort, en pouces. 
Si la portée est donnée en tant que 'Soi', le sort 
peut cibler le lanceur d’Incantations (bien 
qu'il apporte souvent un avantage à tout son 
Régiment). 

Harmonisation: Représente la difficulté à 
lancer l’Incantation. Une Incantation avec une 
Harmonisation basse est plus difficile à lancer. 

Effet : Ce sont les effets d'une Incantation 
lancée avec succès.

 EXEMPLES D'INCANTATIONS

Nom : Erosion Saumâtre
Portée : 8" Harmonisation : 2
Effet : Ciblez un Régiment Ennemi. 
Inflige deux Touches par succès.

Nom : interférence Ethérique
Portée : 10" Harmonisation : 3
Effet : Tous les Stands dans le Régiment 
du lanceur de sorts comptent comme 
obscurcis contre toutes les Actions de 
Volée jusqu'à ce que le Personnage agisse 
de nouveau.

Jeter l'incantation
Pour entreprendre une Action de Lancement 
d'Incantation, le Régiment ou la Figurine doit 
avoir une ou plusieurs Incantations, et la Règle 
Spéciale de Magicien (X) ou de Prêtre (X). 
L'Action est résolue comme suit :

1. CHOISIR L’INCANTATION ET LA 
CIBLE

Toutes les Incantations requièrent une Ligne de 
Vue (cf. page 18) vers le Régiment cible. Une fois 
que vous avez avez établi la Ligne de Vue entre 
la Figurine du Lanceur et la Cible, vérifiez si elle 
est à portée de l'Incantation. Une Incantation 
ne peut être exécutée si sa cible est en dehors 
de sa Portée. Une Figurine de lanceur de sorts 
peut effectuer des Incantations normalement, 
même lorsqu'il est Engagé, tant qu'il dispose 
d'une Ligne de Vue vers le Régiment cible. Les 
Incantations dont la portée est portée de "Soi" 
ne peuvent viser que le Régiment du Lanceur.



Lorsqu'un Régiment avec les Règles Spéciales 
de Sorcier X ou de Prêtre X utilise une Action 
de Magie, c'est le Leader ou le Leader de 
Substitution de ce Régiment qui compte comme 
manifestant l'Incantation. Par conséquent, 
vérifiez la Ligne de Vue et la Portée à partir 
du Leader ou du Leader de Substitution de 
ce Régiment.

2. JETER POUR LES RÉUSSITES

Un Lanceur lance un nombre de dés égal à son 
Niveau X de Sorcier/Prêtre. Chaque résultat égal 
ou inférieur à l'Harmonisation de l'Incantation 
est un succès. Normalement, si vous obtenez 
au moins deux succès, l'Incantation est résolue. 
Cependant, certaines Incantations sont plus 
difficiles à lancer, comme le détermine la 
"Mise à l'Echelle".

3. INTERFÉRENCE ENNEMIE

Si votre Figurine est en train d'effectuer une 
Incantation alors qu'il se trouve à moins de 
10" d'un Lanceur ennemi, il lance l'Incantation 
en considérant la valeur d'Harmonisation de 
l'Incantation comme inférieure de 1 point, 
ce qui représente les efforts de l'adversaire 
pour perturber le rituel et rendant ainsi 
l'Incantation plus difficile à manifester, jusqu'à 
un minimum de 1.

Par exemple, un Mage du Chapitre tente 
de lancer une Incantation avec un niveau 
d'Harmonisation de 3 sur un Régiment ami. Il 
devrait normalement lancer l'Incantation avec 
5 dés sur un 3 ou moins. Cependant, un Sorcier 
Tempéré se trouve dans un rayon de 8" autour 
du Mage du Chapitre. En conséquence, les succès 
sont maintenant réalisés sur un 2 ou moins 
car l'harmonisation a reçu une pénalité de -1.

Résolution de 
l'Incantation
Si votre Lanceur n'atteint pas le nombre requis 
de succès, l'Incantation échoue et l'action se 
termine sans autre effet. En supposant que 
vous ayez obtenu le nombre de succès requis, 

suivez les instructions listées dans l'effet. 
Si l'Incantation inflige des Touches, votre 
adversaire fait maintenant tous les Jets de 
Défense, retire les pertes et teste le moral. Sauf 
si indication contraire, les Incantations durent 
normalement jusqu'au début de la prochaine 
activation du Lanceur.





CHAPTER NINE

TERRAIN

Dans cette section, 
nous allons présenter 

comment les forces 
interagissent avec leur 

environnement, soit en se 
mettant à couvert dans 

des forêts denses, soit 
en garnissant des points 

d'observation. 



Dans cette section, nous présenterons comment les forces interagissent avec leur environnement, 
que ce soit en se mettant à l'abri dans des forêts denses ou en occupant des points d'observation. 

Les champs de bataille de First Blood se composent de deux types de terrains, chacun offrant 
des avantages et des défis tactiques différents : Le Terrain Zonal et le Terrain Garnison. Le 
Terrain Zonal représente une zone du champ de bataille qui confère des avantages ou des 
pénalités spécifiques, mais qui peut être traversée sans règles supplémentaires. Des exemples 
de Terrain Zonals sont les collines, les marécages, les bâtiments en ruine, les rivières et les ter-
rains accidentés. Le Terrain de Garnison, quant à lui, représente les bâtiments et les positions 
fortifiées qui offrent des bonus substantiels aux guerriers.

NIVEAUX D'ÉLÉVATION

Les zones de Terrain Élevé, comme les collines, 
permettent à vos Régiments de voir au-dessus 
d'autres Régiments et du Terrain Obscur. Le 
Champ de bataille, et le Terrain sur lui, sont 
considérés comme ayant l’Élévation (0), sauf 
indication contraire. Certains éléments du 
Terrain Zonal et Garnison, tels que les collines 
et les murs de château, ont l’Élévation (X). 
De plus, un Régiment avec la majorité de ses 
Figurines au-dessus d'un tel élément traite 
sa Taille comme le total du Niveau et de la 
Taille de l’Élévation. 

Normalement, des Eléments de Terrain ne 
bloquent la Ligne de Vue selon l’Elévation, à 
moins qu’il ne soit classé comme Obstruant, 
et dans ce cas les règles habituelles de Ligne 
de Vue s’appliquent (voir page 18).

TER R AIN ZONA L

Les régiments peuvent marcher dans et à 
travers le Terrain Zonal. En raison de la variété 
des terrains qui peuvent être utilisés par les 
joueurs, nous fournissons un ensemble de 
règles à choisir et à appliquer à chaque élément 
de terrain de votre Champ de bataille. Il est 



important que vous et votre adversaire vous 
mettiez d'accord sur les types et les étendues 
de chaque élément de Terrain Zonal avant 
le début de la partie, afin qu'il n'y ait pas de 
surprises. Chaque pièce de terrain de zone a 
une base qui définit clairement sa surface et 
si une Figurine est sur ou en dehors de cet 
élément de Terrain. Les éléments de Terrain 
Zonal doivent se trouver en dehors des Zones 
d'Objectif et à une distance d'au moins 5" des 
autres Terrains de Garnison et d'au moins 5" 
des autres éléments de Terrain Zonal.

Terrain Accidenté
Si votre Régiment Charge à travers le Terrain 
Zonal avec cette règle spéciale, lancez un dé 
pour chaque Figurine qui Charge à travers le 
Terrain Brisé. Pour un résultat de 6, le Régiment 
subit une Touche. Au lieu de cela, les Régiments 
de Brute et de Cavalerie subissent 1 Blessure 
à la place. Vous ne pouvez pas faire des Jet 
de Défense contre les Blessures causées par 
un Terrain Brisé. Ces Blessures causent des 
Tests de Moral.

Terrain Dangereux
Si votre Régiment marche dans un Terrain 
Dangereux, lancez un dé pour chaque Figurine 
qui Marche à travers le Terrain Dangereux. 
Pour un résultat de 6, le Régiment subit une 
Blessure. Les Régiments de Cavalerie subissent 
2 Blessures à la place. Vous ne pouvez pas faire 
de Jet de Défense contre les Blessures causées 
par un Terrain Dangereux. Ces Blessures causent 
des Tests de Moral.

Terrain très Dangereux
Si votre Régiment marche dans un Terrain 
Très Dangereux, lancez un dé pour chaque 
Figurine qui Marche à travers le Terrain Très 
Dangereux. Pour un résultat de 4, 5 ou 6, le 
Régiment subit une Blessure. Les Régiments 
de Cavalerie subissent 2 Blessures à la place. 
Vous ne pouvez pas faire de Jet de Défense 
contre les Blessures causées par un Terrain 
Dangereux. Ces Blessures causent des Tests 
de Moral.

Elévation (X)
Cette règle spéciale est généralement utilisée 
pour des collines et d´autres zones surélevées. 
Normalement, vous voudrez accorder la règle 
spéciale Élevée (2) comme dans le cas d'une 
colline ou des éléments de Terrain les plus 
élevés, mais vous voudrez peut-être vous 
accorder sur une valeur plus élevée avec votre 
adversaire. 

Obstacle
Cette classification est généralement utilisée 
pour les éléments de terrain représentant des 
clôtures, des barrières, des murs courts ou 
tout type de terrain linéaire ne dépassant pas 
5" de longueur et 1" de largeur. Les éléments 
de terrain avec cette classification comptent 
comme étant d'une Elévation (1). Les Figurines 
qui chargent à travers un Obstacle ne peuvent 
pas effectuer d'Attaque d'Impact pendant ce 
Round et doivent dépenser 2" de mouvement 
pour le franchir. Une Figurine ne peut pas 
terminer son mouvement sur le dessus d'un 
Obstacle. Une Figurine peut "attaquer à travers" 
un Obstacle afin d'engager une Figurine 
ennemie de l'autre côté. 

Terrain Gênant
Un Régiment qui Charge à travers un Terrain 
Gênant n'inflige pas de Touches d'Impact 
pendant ce Round. Les Régiments Moyens 
et Lourds ne peuvent pas réclamer le bonus 
“Inspirer” lorsqu' ils chargent dans ou à travers 
un Terrain Zonal avec cette règle. 

Eau
Une Figurine dans un Terrain Zonal avec 
cette règle spéciale subit une pénalité de -1 à 
sa caractéristique de Clash. 

Occultant
Les éléments de Terrain Occultant permettent 
de tracer une Ligne de vue, mais interfèrent 
avec tous les projectiles passant à travers. 
Toutes les Actions de Volée qui tracent leur 
Ligne de Vue à travers un Terrain avec cette 
règle se considère comme Occulté.



Obstruant
Les éléments de Terrain Obstruant ne 
permettent de tracer de Ligne de vue à 
travers eux. Les Figurines doivent suivre les 
règles normales pour tracer une Ligne de Vue 
lorsqu'elles interagissent avec un élément de 
Terrain Obstruant. 

Terrain Infranchissable
Un Terrain Zonal avec cette Règle Spéciale 
empêche tout mouvement. Les Figurines 
ne peuvent pas être placées sur un Terrain 
Impassable ni se déplacer à travers celui-ci.

RUINES

Certains élments du Terrain représentent des 
bâtiments et des structures abandonnés ou 
effondrés qui, bien qu'offrant une certaine 
protection, sont impossibles à Occuper 
correctement et à utiliser efficacement comme 
positions défensives en raison de leur manque 
d'intégrité structurelle. Les Régiments qui sont 
entièrement dans une Ruine reçoivent un +1 
à leur Caractéristique de Défense contre les 
Actions de Volée provenant de Régiments qui 
ne sont pas entièrement dans cette même Ruine. 
 
Les Régiments qui chargent des Régiments 
ennemis qui se trouvent entièrement dans une 
Ruine n'infligent pas d'attaques d'impact. De 
plus, les Régiments de Brute et de Cavalerie 
ne gagnent pas les bonus d'Inspiration pour 
Charger un ennemi entièrement dans une 
Ruine et traitent ce Terrain comme un Terrain 
Dangereux. Les Figurines ne peuvent pas " 
Attaquer à travers " les murs d'une Ruine.

Taille et Structure des 
Ruines
Comme tous les Terrains, une Ruine a 
généralement une base d'environ 4" à 6" de 
diamètre et est considérée comme un Terrain 
Zonal. Les éléments de Terrain de Ruine doivent 
être placés à au moins 6" les uns des autres 
et à 6" des bords du Champ de Bataille et en 
dehors des zones d'Objectif. Les éléments de 
Ruines doivent être placés à au moins 10" des 

autres éléments de Terrain de Garnison et à au 
moins 5" des autres éléments de Terrain Zonal. 
Pour des raisons pratiques, quelle que soit leur 
hauteur réelle, les ruines sont soumises à la 
règle Elévation X, où X est défini par le nombre 
d'étages sur lesquels vous pouvez placer des 
Figurines plus 1, où chaque étage fait 3" de haut. 
 
Par exemple, une Ruine avec 2 étages fera 
environ 6" de haut avec une Élévation (3).

Ruines et Mouvement
Pour le mouvement, chaque Etage est 
considéré comme étant 3" plus haut que 
l'Etage immédiatement inférieur. Seules les 
Figurines d'Infanterie peuvent être déplacées 
directement vers le haut ou vers le bas d'un 
Étage à l'autre, en dépensant 3" de mouvement 
pour naviguer à chaque Étage en plus de 
tout mouvement dépensé pour se déplacer 
latéralement à travers un Étage.

Pour qu'une Figurine puisse se déplacer sur un 
Etage, son socle doit pouvoir tenir entièrement 
sur cet Etage. Les Régiments peuvent Charger 
vers le haut ou vers le bas ; cependant, les 
Figurines qui se sont déplacées d'un Etage à 
l'autre pendant leur mouvement de Charge 
ne gagnent pas le bonus d'Inspiration et 
n'infligent pas de Touches d'Impact. Une 
Figurine peut engager une Figurine ennemie 
sur un Etage différent d'une Ruine si c'est un 
Etage directement au-dessus ou au-dessous. 
N'importe quel point du socle de la Figurine 
cible doit être directement au-dessus ou 
au-dessous de n'importe quel point du socle 
de la Figurine qui s'engage.

Lors de la navigation dans les Ruines, une 
Figurine est considérée comme étant à Portée 
de Commandement de n'importe quel Leader 
de son Régiment si elle se trouve dans la Portée 
de Commandement du Leader (généralement 
5") au même Etage ou à un Etage au-dessus 
ou au-dessous.



TER R AIN DE GAR NISON

Les règles du Terrain de Garnison sont utilisées 
pour représenter des éléments tels que des 
bâtiments fermés et des fortifications. Comme 
pour le Terrain Zonal, il est important de se 
mettre d'accord sur les limites des éléments 
du Terrain de Garnison avant le début de la 
partie, ainsi que sur d'autres propriétés, comme 
l'Elévation. En ce qui concerne l'espace occupé 
par les éléments du Terrain de Garnison, les 
règles présentées ici supposent que vous utilisez 
des éléments du Terrain de Garnison avec une 
base de 5" à 7" de diamètre. 

Si vous utilisez des éléments de Terrain de 
Garnison plus grands ou plus petits, vous 
pouvez adapter les règles en fonction de votre 
collection. N'oubliez pas de discuter de tout 
changement avec votre adversaire avant le 
début de la partie !

Les éléments du Terrain de Garnison doivent 
être placés à au moins 6" les uns des autres 
et à 6" des bords du Champ de Bataille et en 
dehors des Zones d'Objectif. Les éléments du 
Terrain de Garnison doivent être placés à au 

moins 10" des autres éléments du Terrain de 
Garnison et à au moins 5" du Terrain Zonal. 
Un Régiment ne peut pas marcher dans ou 
à travers le Terrain de Garnison. En fait, les 
Figurines ne peuvent pas être placées sur le 
Terrain de Garnison ni s'y déplacer, sauf si 
le Régiment auquel elles appartiennent a 
l'intention d'occuper ce morceau de Terrain 
de Garnison.

Occuper un Terrain de 
Garnison
Chaque Terrain de Garnison a une valeur de 
Défense X et une valeur de Capacité X. Seuls 
les Régiments d'Infanterie peuvent occuper 
un Terrain de Garnison et, même dans ce cas, 
seulement si le nombre de Figurines est égal ou 
inférieur à la valeur de Capacité du Terrain de 
Garnison. Votre Régiment occupe un élément 
de Terrain de Garnison en faisant marcher le 
Leader du Régiment au contact de son socle. 
Un seul Régiment peut occuper un Terrain de 
Garnison à la fois, qu'il y ait ou non de la place 
pour d'autres Figurines.

Retirez les Figurines du Régiment du Champ de 
Bataille et placez l'un des Leaders du Régiment 
sur le socle du Terrain de Garnison pour indiquer 
que ce Régiment l'occupe. Lorsqu'un Régiment 
occupe un Terrain de Garnison, son Activation 
prend fin immédiatement. Pendant qu'il occupe 
le Terrain de Garnison, un Régiment a +X 
en Défense, où X est la valeur de Défense du 
Terrain de Garnison. 

Un Régiment occupant un Terrain de Garnison 
peut tracer une Ligne de Vue depuis n'importe 
quel point de son socle. Les Régiments qui occu-
pent un Terrain de Garnison sont considérés 
comme ayant la même Taille que le niveau 
d'Elévation de ce Terrain, ce qui leur permet 
de voir et d'être vus par rapport aux autres 
Régiments et Terrains.

Les Régiments de Personnages occupant un 
Terrain de Garnison ne projettent pas de 
Portée de Commandement car ils ne sont pas 
actuellement sur le Champ de Bataille. Seul le 
Régiment de Personnage lui-même peut être 
la cible des capacités de [Commandement] 
de sa Figurine.

Fig. 5.1
Le Drone de droite se déplace de 2", puis utilise 
sa Marche restante de 3" pour aller au 1er Etage. 
Le Drone de gauche n'a pas assez de Marche 
pour aller au 1er Etage, il reste donc au rez-de-
chaussée.



Quitter le Terrain de 
Garnison 
Un Régiment peut quitter le Terrain de 
Garnison en utilisant sa première action pour 
marcher. Placez les Figurines du Régiment 
sur n'importe quelle partie du socle de la 
pièce Garrison Terrain et dans la Portée de 
Commandement de leurs Leaders.
Les Figurines doivent être placées en dehors 
de la Portée d'Engagement des Figurines 
Ennemies et dans la Portée de Commandement 
des Leaders de leur Régiment. S'il n'est pas 
possible de placer toutes les Figurines du 
Régiment de cette manière, alors placez autant 
de Figurines que possible tandis que les autres 
sont retirées en tant que pertes. Le joueur qui 
contrôle le Régiment choisit quelles Figurines 
du Régiment seront placées sur le Champ de 
Bataille et lesquelles seront retirées en tant 
que Pertes. Ces pertes ne génèrent pas de 
Jetons de Perte.

Une fois que les Figurines ont été placées sur 
le Champ de Bataille, vous pouvez effectuer 
l'Action de Marche normalement. Un Régiment 
peut choisir d'effectuer une Action de Marche 
pour quitter un Terrain de Garnison et ne 
placer que les Figurines du Régiment sur le 
Champ de Bataille sans choisir de se déplacer 
plus loin. Dans tous les cas, un Régiment qui 
effectue une Action de Marche pour quitter 
un Terrain de Garnison est considéré comme 
ayant effectué une Action, qu'il ait choisi ou 
non de s'éloigner du Terrain.

Le Régiment peut alors effectuer sa seconde 
Action. Lorsqu'un Régiment quitte un Terrain 
de Garnison, ce dernier n'est plus occupé par 
le Régiment.

Charger un Terrain de 
Garnison
Votre Régiment peut effectuer une Action 
de Charge contre des éléments de Terrain de 
Garnison Occupé comme s'il s'agissait d'un 
Régiment Ennemi. Mesurez la distance entre 
n'importe quel Leader du Régiment et le point 

le plus proche du Terrain de Garnison, et, si 
la Charge est réussie, déplacez vos Figurines 
pour qu'elles soient à moins de 1" du Terrain 
de Garnison. Les Figurines avec des Portées 
d'Engagement plus longues doivent toujours 
être dans un rayon de 1" d'un élément du 
Terrain de Garnison pour pouvoir l'Engag-
er. Lorsqu'un Régiment engage un Terrain 
de Garnison occupé, il engage également le 
Régiment qui l'occupe.

Lorsqu'il charge un élément de Terrain de 
Garnison occupé, le Régiment qui charge ne 
gagne pas le bonus d'Inspiration pour avoir 
réussi une Charge et n'inflige pas de Touches 
d'Impact.

Actions de Clash et 
Terrain de Garnison 
Si un Régiment engage le Terrain de Garnison 
occupé et tente d'effectuer une Action de Clash 
contre les Occupants du Terrain, il peut le 
faire même si c'est le Terrain qui est à Portée 
d'Engagement et non les Figurines ennemies. 
Comme il n'y a pas de figurines individuelles 
à Portée d'Engagement, les Blessures sont 
allouées selon les règles "Infliger des Blessures 
et Retirer des Pertes" (voir page 44). 

Si le Régiment occupant est détruit et que 
toutes ses Figurines sont retirées en tant que 
pertes, le Régiment en conflit peut maintenant 
choisir d'occuper le Terrain de Garnison, s'il 
peut légalement le faire, en suivant les règles 
d'Occupation du Terrain de Garnison.

Les Régiments qui occupent un Terrain de 
Garnison ont une Portée d'Engagement de 
1" sans tenir compte des Règles Spéciales qui 
pourraient modifier leur Portée d'Engagement. 
Cette Portée d'Engagement de 1" est mesurée 
à partir de n'importe quel point du Terrain 
de Garnison. Lorsqu'un Régiment occupant 
un Terrain de Garnison effectue une Action 
de Clash contre un Régiment ennemi, alors 
toutes ses attaques comptent comme étant sous 
l'effet de l'Inspiration et toutes les figurines 
du Régiment refont un jet de réussite de "6".



Actions de Retraite et 
Terrain de Garnison
Un Régiment qui occupe un Terrain de 
Garnison ne peut pas effectuer une Action 
de Retraite. La seule façon pour un Régiment 
Occupant de quitter un Terrain de Garnison 
est de ne pas être Engagé par un Régiment 
Ennemi et de Marcher selon les règles "Quitter 
un Terrain de Garnison".

Actions de Volée et 
Terrain de Garnison
Un Régiment Occupant un Terrain de Garnison 
peut effectuer des Actions de Volée normale-
ment, en mesurant la Portée depuis n'importe 
quel point de la base de la pièce de Terrain 
de Garnison pour toutes les Figurines de ce 
Régiment. Pour déterminer la Ligne de Vue, 
on considère que le Régiment qui agit a la 
même Taille que le niveau d'Elévation de ce 
Terrain. Un Régiment Occupant un Terrain 
de Garnison peut effectuer des Actions de 
Volée et de Visée même s'il est Engagé par un 
Régiment Ennemi. 









CHAPITRE DIX

EVÈNEMENTS DE 
TIRAGE & RÈGLES 

SPÈCIALES

Cette annexe contient 
une liste complète des 

Événements de Tirage et 
Règles Spéciales utilisés 

dans First Blood.



Epuisement (Burnout) : Toutes les Figurines 
du Régiment avec cet Evénement de Tirage ont 
la Règle Spéciale de Déclin (3) et +1 Clash et 
+2 Marche ce Round. 

Pas de course (Double Time) : Tirez la Carte 
de Commandement suivante. Si la Carte de 
Commandement est pour un Régiment dont 
le Leader est à Portée de Commandement du 
Personnage, ce Régiment agit immédiatement. 
S'il Marche deux fois, il peut faire une Action 
de Marche supplémentaire. Sinon, placez-le 
au bas de votre Pile de Commandement. Le 
Personnage effectue alors une Action et ter-
mine son activation.

Tirer et Avancer (Fire and Advance) : 
Tirez la Carte de Commandement suivante. 
Si cette Carte de Commandement est pour 
un Régiment dont le Leader est à Portée de 
Commandement du Personnage, ce Régiment 
agit immédiatement. S'il utilise une Action de 
Volée comme deuxième Action, il peut faire 
une troisième Action, qui doit être une Marche, 
après la résolution de la Volée. Sinon, placez-
le au bas de votre Pile de Commandement. 
Le Personnage effectue alors une Action et 
termine son activation.

Flux de puissance (Flux-Powered) : Toutes les 
Figurines du Régiment avec cet Evénement de 
Tirage gagnent soit +2 Clash soit +2 Attaques 
jusqu'à la fin du Round.

EVÈNEMENTS DE TIR AGE

Dans cette section, vous trouverez toutes les informations sur les Evénements de Tirage et 
autres Règles Spéciales que vos Figurines possèdent. Lorsqu'un Événement de Tirage confère 
plusieurs occurrences d'une Règle Spéciale (X), ces Règles Spéciales ne s'empilent pas sauf si 
l'Événement de Tirage le mentionne spécifiquement.

R ÈGLES SPÉCIA LES

Cette section comprend toutes les Règles Spéciales trouvées dans Conquest First Blood. 
Lorsqu'une Règle Spéciale ou une Capacité confère plusieurs occurrences d'une Règle Spéciale 
(X), ces Règles Spéciales ne s'empilent pas, sauf si la Règle Spéciale le mentionne spécifiquement.

Aura de Mort X (Aura of Death X) : 
Lorsqu'un Régiment ennemi est engagé par 
une Figurine avec cette Règle Spéciale, ce 
Régiment subit X Touches pour chacune de 
ses Figurines engagées par des Figurines avec 
cette Règle Spéciale. Ces Touches sont résolues 
après que le Régiment ennemi ait activé ses 
capacités de [Commandement] mais avant 
qu'il n'entreprenne sa première Action. Les X 
Touches d'Aura de Mort ne déclenchent pas de 
Tests de Moral car ils ne font pas partie d'une 
Action. Ces Touches sont résolues comme si 
elles faisaient partie d'une Action de Clash 
pour l'Attribution des Blessures selon les règles 
d'Attribution des Blessures et de la Portée 
d'Engagement (voir page 44). 

Armes de Jet (Throwing Weapons) : Les 
Figurines avec cette Règle Spéciale peuvent 
effectuer une Action de Volée avec le profil 
suivant : Barrage 1 (3").
Cette Action de Volée peut être effectuée même 
si elle est Engagée et peut cibler un Régiment 
ennemi Engagé. 

Barrage X: Une Figurine avec cette règle 
spéciale contribue aux tirs si son Régiment 
prend une Action de Volée. La Portée, les règles 
spéciales et le nombre de tirs de ce Barrage 
sont indiqués entre parenthèses après la règle 
spéciale Barrage.
Par exemple Barrage 2 (24", Pénétration d’Armure 
1) indique que ce Stand a une règle spéciale 
Barrage avec 2 tirs, une portée de 24" et la règle 



spéciale Pénétration d’Armure 1. Ainsi, la Valeur 
de Barrage serait multipliée par le nombre de 
Figurines dans le Régiment pour déterminer 
combien d'Attaques à distance ce Régiment 
effectue pour cette Volée. Si votre Figurine a 
plusieurs profils de Barrage, vous pouvez choisir 
celui que vous voulez utiliser. 

Béni (Blessed): Une fois par Round, cette 
Figurine peut relancer tous les jets d’Attaques 
ratés ou relancer tous les jets de Défense ratés 
pour la durée de l’Action. Toutes les Figurines 
d'un Régiment doivent utiliser cette règle en 
même temps (s'ils l'ont). Déclarez que vous 
utilisez cette capacité avant de lancer les dés 
et placez un Marqueur pour vous en rappelez.

Bouclier (Shield) : Cette Figurine a +1 
Défense contre toutes les Touches. De plus, 
une Figurine ne peut pas "attaquer à travers" 
une Figurine ennemie avec la Règle Spéciale 
Bouclier. Une Figurine ne peut pas bénéficier 
de la Règle Spéciale Bouclier si le Régiment 
dont elle fait partie est Brisé.

Bravoure (Bravery) : Ce Régiment ignore 
les Règles Spéciales Effrayant et Terrifiant. De 
plus, au début de son Activation, un Régiment 
incluant une Figurine avec cette Règle Spéciale 
peut retirer tout statut Brisé que le Régiment 
aurait pu obtenir.
Si un Officier ou une Figurine possède la Règle 
Spéciale Bravoure, alors le Régiment auquel 
il appartient peut perdre son Statut Brisé au 
début de son Activation.

Briseur de Ligne (Linebreaker) : Quand 
un Régiment avec cette Règle Spéciale 
réussit une Charge et Engage un Régiment 
ennemi, ce Régiment Ennemi perd la Règle 
Spéciale Bouclier jusqu’à la fin de sa prochaine 
Activation.  

Charge Glorieuse (Glorious Charge) : Ce 
Régiment peut ajouter son bonus de l’Action 
“Inspirer” à ses Touches d’Impact. De plus, 
lorsque ce Régiment a effectué une Charge 
réussie, il compte comme ayant la Règle Spéciale 
“Terrifiant 1” pour cette Action.

Chasseur de Monstres (Fiend Hunter) : Des 
Figurines avec cette règle spéciale relancent des 
jets de d’Attaques échoués contre les Monstres, 
les Brutes et la Cavalerie. 

Châtiment (Smite) : Les Régiments ennemis 
considèrent leur Défense comme étant de 
0 contre les Attaques de Clash ou de Défi 
! effectuées par la Figurine avec cette règle 
spéciale. 

Contre-Attaque (Counter-Attack) : 
Lorsqu'un Régiment ennemi effectue un 
Clash contre des Figurines avec cette Règle 
Spéciale, tout jet de Défense non modifié de 
1 effectué par des Figurines avec cette Règle 
Spéciale cause 1 Touche au Régiment ennemi 
actif. Ces Touches ne bénéficient d'aucune 
Règle Spéciale qui affecterait une Action de 
Clash ou de Défi !

Coups Parfaits (Flawless Blows) : Lorsqu'une 
Figurine avec cette Règle Spéciale effectue une 
Action de Clash ou participe à un Défi!, tous 
les Jets de Touche de '1' comptent la Défense 
totale de la cible comme étant de 0 contre les 
Touches causées par une Figurine avec cette 
Règle Spéciale. Les Touches supplémentaires 
générées par d'autres Règles Spéciales ne 
bénéficient pas de cette Règle Spéciale.

Coups Incessants (Relentless Blows) : 
Lorsque cette Figurine participe à une Action 
de Clash, chaque jet de Touches de 1 inflige 
une Touche supplémentaire sur la cible. 

Débordement (Overrun) : Lorsque ce 
Régiment déclare une Action de Charge contre 
un Régiment ennemi Brisé ou Brise à la cible 
suite à leur Action de Charge via des Touches 
d’Impact, ce Régiment effectue une seconde 
fois ses Touches d’Impact. Si le Régiment 
ennemi est Abattu ou détruit par les Touches 
d’Impact de ce Régiment, il peut effectuer une 
nouvelle Action de Charge comme deuxième 
Action malgré les restrictions. 



Déclin X (Decay X) : Jetez un nombre de 
dés égal à l'attribut X. Pour chaque jet de 
5 ou 6, le Régiment subit une Blessure. Les 
pertes subies par Déclin ne causent pas de 
Tests de Moral. La Règle Spéciale Déclin (X) 
s’accumule normalement. La Règle Spéciale 
Déclin est toujours résolu à la fin de l'activation 
d'un Régiment. 

Dévot (Devout) : Si une Figurine avec la Règle 
Spéciale Prêtre (X) cible un Régiment cette 
Règle Spéciale, il convertit automatiquement un 
échec de Lancement d’Incantation en succès. 

Dévotion Fanatique (Fanatic Devotion): 
Lorsque ce Régiment est la Cible d’une 
Incantation amie lancé par une Figurine 
avec la Règle Spéciale “Prêtre X”, il se Soigne 
de 3 Blessures.

Déterminé (Dauntless) : Ce Régiment ne 
peut pas être Brisé et compte toujours comme 
étant Inspiré.

Effrayant (Fearsome) : Les Régiments ennemis 
en contact avec une ou plusieurs Figurines avec 
cette Règle Spéciale effectuant une Action 
de Ralliement de Combat doivent lancer un 
dé et le comparer à leur caractéristique de 
Résolution. Si le jet est égal ou inférieur à leur 
Résolution, le Ralliement de Combat réussit. 
Sinon, il échoue et le Régiment reste Brisé. 

Effroi (Dread) : Les Régiments ennemis 
en contact avec ce Régiment ne peuvent pas 
effectuer l’action Inspirer.

Endurci X (Hardened X) : Lorsqu’un 
Régiment avec cette Règle Spéciale est la 
Cible d’une Action réalisée par un ennemi, 
réduisez de X les Règles Spéciales “Fendre 
X” et “Pénétration d’Armure X” que pourrait 
avoir l’ennemi.

Fendre X (Cleave X) : Les Régiments ennemis 
subissent une pénalité à leur Défense contre les 
Touches avec cette Règle Spéciale, effectuées 
lors d'une Action de Clash ou de Défi ! égale 
à l'attribut de la règle. 

Par exemple, un Régiment avec Fendre (2) 
pénalise la Défense de sa cible de 2 points lorsqu'il 
se défend contre ces Touches.

Féroce (Feral) : Lorsqu'un Régiment avec 
cette Règle Spéciale est actuellement sur le 
Champ de Bataille et effectue une Action, et 
que le Régiment n'est pas Engagé ou Engagé 
par un Régiment ennemi, lancez un D6. Si le 
résultat est inférieur ou égal à la Caractéristique 
de Résolution du Régiment, vous pouvez 
effectuer une Action normalement. Si le résultat 
est supérieur, le Régiment doit effectuer une 
Action de Charge contre le Régiment ennemi 
le plus proche en Ligne de Vue avec des Jetons 
de Perte sur lui.

S'il n'y a pas de cible éligible pour la Charge, 
vous devez effectuer une Action de Marche 
directement vers le Régiment ennemi le plus 
proche en Ligne de Vue. Un Régiment avec 
la Règle Spéciale Feral ne peut pas déclarer 
une Cible de Charge qui est en dehors de sa 
distance maximale de Charge possible à cause 
de cette Règle Spéciale.

Cette Règle Spéciale permet à un Régiment de 
Charger une Cible même au cours du Round 
où il est arrivé sur le champ de bataille en tant 
que Renforts.

Fin sanglante (Lethal Demise): Les Figurines 
avec cette Règle Spéciale ne peuvent pas être 
soignée. Dès qu'une Figurine subit des Blessures 
lors d'une Action de Clash effectuée par un 
Régiment ennemi, mais pas lors d'un test de 
Moral, le Régiment ennemi subit un nombre 
de Touches égal aux Blessures subies. 
Ces Touches sont résolues comme si elles 
faisaient partie d'une Action de Clash pour 
l'attribution des blessures selon les règles 
d'Attribution des Blessures et de Portée 
d'Engagement (voir page 44).

Flanquer (Flank) : Un Régiment avec cette 
Règle Spéciale peut entrer sur le Champ de 
Bataille en tant que Renforts comme détaillé 
dans la section "Phase de Renforts". 



Formation Fluide (Fluid Formation) : Un 
Régiment où toutes les Figurines ont cette 
règle spéciale peut ignorer les règles de Terrain 
Brisé, Dangereux et Gênant.

Frappe Eclair (Quicksilver Strike) : Si ce 
Personnage est impliqué dans une action de 
Duel (qu'il ait été initié par lui ou par l'ennemi), 
il résout toujours ses Attaques en premier. Si 
les deux Personnages ont cette particularité 
règle, les Frappes reviennent à être simultanées. 

Impact Brutal X (Brutal Impact X): Les 
Régiments ennemis subissent une pénalité à leur 
Défense contre les Touches d’Impact causées 
avec cette Règle Spéciale, égale à l'attribut de la 
règle. Par exemple, un Régiment avec Impact 
Brutal (2) pénalise la Défense de sa cible de 2 
points lorsqu'il se défend contre ces Touches.

Impact Lourd (Heavy Impact) : Une Figurine 
avec cette Règle Spéciale double le nombre 
d'Attaques d'Impact qu'il lance en accomplissant 
une Charge réussie. 

Inarrêtable (Unstoppable) : Ce Régiment 
peut relancer les jets de Charge ratés. 

Indomptable (Indomitable) : Chaque fois 
qu’un Régiment ou Personnage ayant cette 
Règle Spéciale effectue un test de Moral, 
défaussez un dé raté sans que cela n’est d’effet.

Inflexible (Unyielding) : Tant que ce 
Régiment conteste un Objectif, l’adversaire 
ne peut pas contrôler cet Objectif quel que 
soit le nombre de Figurines.

Intrépide  (Oblivious) : Les Régiments 
ayant cette Règle Spéciale ne reçoivent qu’une 
Blessure pour deux tests de Moral ratés (arrondi 
au supérieur). 

Lames Mortelles (Deadly Blades) : Quand 
des Personnages ou Régiments font un Jet 
de Défense causé par une Figurine avec cette 
Règle Spéciale, lors d’une Action de Clash 
ou de Duel, infligez deux Blessures au lieu 
d'une seule pour chaque Jet de Défense raté 
de ‘6’ naturel. 

Magicien X (Mage X) : Cette Figurine peut 
utiliser des actions de Lancement de sorts. Le 
'X' indique le Niveau de Magie de la Figurine.

Opportunistes (Opportunists) : Les Figurines 
avec cette Règle Spéciale relancent tous les jets 
d’Attaque ratés lors d'une Action de Clash 
contre un Régiment Brisé. 

Parade (Parry) : Les jets de Touches de '1' 
effectués contre une Figurine avec cette règle 
spéciale doivent être relancés. Si toutes les 
Figurines dans un Régiment ont cette règle 
spéciale, le Régiment entier est considéré 
comme ayant cette règle spéciale. 

Pénétration d’Armure X (Armor Piercing 
X) : Les Régiments ennemis subissent une 
pénalité pour leur Défense contre les Attaques 
à Distance (Volée ou Lancement de sorts) avec 
cette règle spéciale égale à l'attribut de la règle. 
C'est à dire, une unité avec Perçage de Blindage 
2 pénaliserait ses cibles de Défense de 2 points 
en défendant contre ses Attaques à Distance. 

Présence Inspirante (Inspiring Presence): 
Tant qu’un Régiment est à Portée de 
Commandement d’un Personnage avec cette 
Règle Spéciale, ce Régiment ne peut pas 
devenir « Brisé ».

Prêtre X (Priest X ) : Cette Figurine 
peut util iser des actions de Lancement 
d’Incantations. Le 'X' indique le Niveau de 
Magie de la Figurine. 

Rafale (Flurry) : Cette Figurine relance tous 
les jets d’Attaques échoués lors d'une Action 
de Clash. 

Sans Peur X (Fearless X): Une Figurine avec 
cette règle spéciale ignore les effets de la Règle 
Spéciale "Effrayant ". Par ailleurs, elle réduit 
l’attribut X de la Règle Spéciale Terrifiant  (X) 
de toutes les Figurines ennemies étant Engagées 
de (X), jusqu’à un minimum de 0. 

Soutien (Support) : Une Figurine avec cette 
Règle Spéciale voit sa Portée d'Engagement 
augmentée à 2,5". De plus, une Figurine avec 



cette Règle Spéciale relance les jets de Défense 
et de Touche réussis de "1" contre les Figurines 
ennemies dans un rayon de 1".  

Surchargé (Overcharge) : Ce Régiment peut 
réaliser une Action spéciale de " Surcharge " 
dans chacune de ses actions. Dans ce cas, placez 
un marqueur " Surcharge " à côté du Régiment. 
Lorsque le Régiment effectue une Action de 
Volée, vous pouvez vous défausser d'un nombre 
quelconque de pions de Surcharge. Chaque 
pion ainsi éliminé augmente de 2 le nombre 
de tirs dans la Volée, et de 1 la caractéristique 
de Perforation d'Armure pour tous les tirs de la 
Volée. Si le Régiment ne dispose pas de l'attribut 
Perforation d'Armure, il gagne jusqu'à la Règle 
Spéciale Perforation d'Armure 1. 

Tenace (Tenacious) : Chaque fois qu’un 
Régiment ou Personnage ayant cette Règle 
Spéciale effectue un Jet de Défense, défaussez 
un dé raté sans que cela n’ait d’effet.

Terrifiant X (Terrifying X) : Les Régiments 
ennemis ayant subi des pertes du fait d’une 
Action de Clash d’une ou plusieurs Figurines 
avec cette règle spéciale subissent une pénalité 
de -X à leur Caractéristique de Résolution (ceci 
s'applique à toutes les Figurines du Régiment 
ennemi) jusqu’à la fin de l’Action de Clash. 
De plus, les Régiments Ennemis en contact 
avec un ou plusieurs Figurines avec cette règle 
spéciale effectuant une Action de Ralliement 
de Combat doivent lancer un dé et le comparer 
à leur caractéristique de Résolution. Si le 
jet est égal ou inférieur à leur Résolution, le 
Ralliement de Combat réussit. Sinon, il échoue 
et le Régiment reste Brisé. 

Tir Assuré (Sureshot): Les Stands avec cette 
règle spéciale ne compte jamais ses Volées 
comme étant Occultées par des Régiments 
ou des Terrains intermédiaires. Cependant, 
des Incantations et la Longue Portée peuvent 
toujours Occulter les cibles.

Tir Mortel (Deadly Shots) : Quand des 
Personnages ou Régiments font un jet de 

Défense causé par une Figurine avec cette Règle 
Spéciale, lors d’une Action de Volée, infligez 
deux Blessures au lieu d'une seule pour chaque 
Jet de Défense raté de ‘6’ naturel. 

Tir Précis (Precise Shot): Lorsque cette 
Figurine effectue une action de Volée, tous les 
jets de Touches de '1' considèrent la Défense 
du Régiment cible comme étant de 0. 

Tir Torrentiel (Torrential Fire): Chaque 
tir réussi du Régiment génère une attaque 
à distance supplémentaire. Ces attaques 
supplémentaires ne peuvent pas générer 
d'autres jets. 

Voler ( Fly) : Un Régiment composé 
entièrement de Figurines avec cette règle 
spéciale peut Marcher au-dessus d'autres 
Régiments et Terrains Infranchissables. Pendant 
ce mouvement, les Figurines ignorent les 
Portées d'Engagement Ennemie. Les Figurines 
de ce Régiment ne peuvent pas terminer leur 
Marche sur un Terrain Infranchissable, en 
chevauchant les bases d'autres Figurines ou à 
portée d'Engagement de Figurines ennemies. La 
Règle spéciale Vol ne s'applique pas lorsqu'un 
Régiment se désengage, charge ou se déplace 
verticalement sur un terrain de Ruine. 

Volée Rapide (Rapide Volley) : Lorsque cette 
règle spéciale est utilisée, chaque jet de Touche 
de 1 dans une Attaque à Distance provoque 
une Touche supplémentaire contre la cible.











CHAPITRE ONZE

MENER LA BATAILLE

Cette section contient 
toutes les informations 

sur la mise en place 
du Champ de Bataille, 

le gain de Points de 
Victoire et des Scénarios 

de bataille de First 
Blood. 



Il n'y a pas de batailles identiques. Les zones de déploiement, les objectifs - même la composition 
des Armées elles-mêmes - peuvent varier énormément. Pour représenter cela, nous utilisons une 
sélection de Scénarios, chacun modifiant la forme et le cadre de la bataille. Ce livret de règles 
comprend trois Scénarios, mais vous devriez vous sentir libre d'inventer le vôtre !

LISTES D'AR MÉE

La force que vous amenez sur le champ de bataille 
est choisie à l'aide d'une liste d'armées. Afin de 
garantir un jeu équitable et équilibré, ces listes 
d'armées sont choisies de manière à ce que les 
valeurs de points soient égales. 

Valeur en Points
Chaque Figurine dans une partie de Conquest 
First Blood ! a une valeur en points, représentant 
sa valeur globale et ses prouesses sur le champ 
de bataille. Les Figurines ayant une valeur de 
points élevée sont généralement de meilleurs 
combattants ou plus flexibles, tandis que celles 
ayant une valeur de points plus faible sont moins 
efficaces, ou ne sont utiles que dans un nombre 
restreint de circonstances. 

La valeur en points de votre armée est égale à 
la valeur totale en points de chaque figurine de 
votre armée, plus celle des améliorations que 
vous avez achetées pour ces figurines. Plus la 
valeur en points est élevée, plus l'Armée que 
vous avez choisie est importante en termes 
de nombre et de puissance. En choisissant des 
Armées à valeur de points égale, vous et votre 
adversaire pouvez vous assurer d'une bataille 
équitable et stimulante. 

Taille de la Bataille
Par défaut, nous recommandons des batailles 
d'environ 800 points - cela donne généralement 
assez d'abattage pour une soirée de jeu. 
Cependant, rien ne vous empêche de choisir 
une taille supérieure ou inférieure pour votre 

affrontement, pour autant que vous et votre 
adversaire soyez d'accord. En effet, les petites 
parties de 300 ou 400 points sont un excellent 
moyen d'apprendre les règles.

Construire une Armée
Une Armée se compose de trois types d'entités : 
les Régiments de Personnage, les Officiers et les 
Régiments Réguliers. Chacune de ces options 
est tirée de la Liste d'armées de chaque Faction. 
Vous devez inclure un Régiment de Personnage 
et un nombre quelconque d'Officiers ou de 
Régiments Réguliers dans votre Armée, sous 
réserve des règles suivantes :

RÉGIMENTS DE PERSONNAGE

Chaque Armée ne doit comprendre qu'un seul 
Régiment de Personnage composé d'une ou 
plusieurs Figurines de Personnage telles que 
décrites dans la section Personnage de l'entrée 
de la Liste d'Armée de votre Faction. 

La plupart des Régiments de Personnage 
d'Infanterie peuvent acheter des Figurines de 
Seravnts supplémentaire à ajouter au Régiment 
du Personnage. Ces Figurines de Servants 
augmentent les performances d'un Régiment 
de Personnage et lui confèrent des capacités 
uniques. Vous trouverez plus d'informations sur 
les Figurines de Servants dans la section "Suite 
de Servants" de chaque liste d'armée.

FIGURINES D'OFFICIER

Les Officiers sont des améliorations apportées 
aux Régiments qui leur confèrent des capacités 
uniques et augmentent les performances de 



combat de ce Régiment et des autres Régiments 
qui l'entourent, comme décrit dans la section 
Officier de la Liste d'Armée de votre Faction.  
De plus, les Officiers ont leur propre Profil de 
Caractéristiques et peuvent utiliser les Capacités 
de [Commandement].

Une Figurine d'Officier peut être ajoutée à tout 
Régiment qui y a accès. Vous pouvez voir si un 
Régiment peut prendre un Officier dans la Liste 
d'Armée du Régiment ainsi que les coûts en 
points respectifs des Officiers. Chaque Figurine 
d'Officier peut être incluse jusqu'à deux fois lors 
de la création d'une Liste d'Armée. 

La Figurine d'Officier s'active lorsque son 
Régiment s'active et n'a pas besoin de sa propre 
Carte de Commandement pour le faire. Pour plus 
d'informations sur les Officiers dans Conquest 
First Blood ! consultez le chapitre 7 "Personnages 
et Officiers" (voir page 53).

RÉGIMENTS

Chaque Régiment est tiré de la section Régiment 
de la Liste d'Armée de votre Faction. Ces 
formations de troupes constituent l'épine dorsale 
de chaque armée de Conquest : First Blood ! 
et mèneront la plupart des combats. Chaque 
Régiment peut être inclus jusqu'à quatre fois 
lors de la création d'une Liste d'Armée.

Chaque régiment a un coût en points qui lui est 
associé et est livré avec un nombre de figurines 
spécifié dans la section "Nombre de Figurines" 
de l'entrée de la liste d'armée. 

Si ce n'est pas le cas, une Figurine du Régiment 
devient le Leader de substitution selon les règles 
"Le Leader et le Porte-étendard" (voir page 17). 

De plus, une Figurine du Régiment peut être 
promue gratuitement au rang de Porte-Etendard 
une fois que le Régiment a atteint un certain 
nombre de Figurines comme décrit dans l'entrée 
de la Liste d'Armée, y compris les Officiers.

Enfin, vous pouvez acheter des Figurines 
supplémentaires pour vos Régiments, si cette 
option est disponible, comme indiqué dans 
l'entrée de la Liste d'Armée des Régiments. Un 
Régiment d'Infanterie ne peut pas compter 
plus de 13 Figurines, Officiers compris, tandis 
que les Régiments de Cavalerie et de Brute 
ne peuvent pas compter plus de 4 Figurines, 
Officiers compris.

CHOIX D'UN SCÉNAR IO 

Vous pouvez vous mettre d'accord avec votre 
adversaire ou lancer un dé au hasard pour choisir 
le scénario à jouer. Quel que soit le scénario que 
vous choisissez de jouer, vous devez toujours 
suivre les étapes suivantes :

PLACER LE CHA MP DE 
BATAILLE 

Nous vous recommandons de jouer First 
Blood sur un champ de bataille de 4' par 4'. 
Cependant, si vous décidez d'utiliser des forces 
plus importantes et souhaitez jouer une bataille 
beaucoup plus grande, vous pouvez convenir 
avec votre adversaire d'une taille de champ de 
bataille différente.

Quoi qu'il en soit, First Blood doit être joué avec 
des tas de terrains. Les forces de First Blood 
entreprennent des missions qu'une grande 
armée de rang ne pourrait pas accomplir ; elles 
combattent dans les rues des villes, dans des 
forêts denses, dans des ruines abandonnées 
et même dans des donjons. Afin de vous aider 
à déterminer la quantité de terrain à utiliser, 
nous vous recommandons d'utiliser environ 10 
éléments de terrain pour un champ de bataille 
de 4' par 4'.

MENER LA BATAILLE 

Chaque bataille de Conquest First Blood ! 
se déroule pendant un nombre déterminé de 
Rounds, ou jusqu'à ce qu'un seuil spécifique de 
Points de Victoire (PV) soit atteint. Si les forces 
d'un joueur sont complètement anéanties, cela 



constitue une perte pour ce joueur. Les forces 
d'un joueur sont anéanties s'il ne reste plus aucune 
de ses Figurines sur le champ de bataille et si 
aucun autre renfort n'est disponible pendant 
ce tour ou les suivants.

Chaque scénario spécifiera les seuils de PV, 
les objectifs spéciaux, les zones de renfort et 
de déploiement.

Zones d'Objectif
De nombreux Scénarios demandent à un joueur 
de s'emparer d'un territoire - quartiers du champ 
de bataille, centre du champ de bataille, Zones 
d'Objectifs et ainsi de suite. Lorsque c'est le cas, 
les Figurines s'emparent du territoire et gagnent 
les PV du joueur concerné. 

CONTRÔLER LES ZONES D'OBJECTIF

Les Figurines d'un Régiment peuvent s'emparer 
des Zones d'Objectif selon les règles suivantes :

Le joueur ayant le plus de Figurines, à portée 
d'une Zone d'Objectif, revendique cet Objectif.

•  Chaque paire de Figurines de Régiment 
d'Infanterie Légère compte pour une 
Figurine pour la Capture d'Objectifs.

•  Chaque Figurine de Régiment de Cavalerie 
Légère et de Brute compte pour deux 
Figurines pour la Capture des objectifs.

•  Chaque Figurine de Régiment d'Infanterie 
Moyenne et Lourde compte pour une 
Figurine pour la Capture d'objectifs.

•  Chaque Figurine de Régiment de Cavalerie 
et de Brute Moyenne et Lourde compte pour 
trois Figurines pour la Capture d'objectifs.

•   Chaque Figurine de Régiment de Monstres 
compte pour six Figurines pour la Capture 
d'Objectifs.

•  Chaque Figurine de Personnage, Servant et 
Officier compte pour une Figurine pour la 
Capture d'Objectifs.

Zones de Déploiement
Dans Conquête First Blood !, les forces sont 
déployées sur le champ de bataille au début de 
chaque partie.

Avant de commencer une partie de First Blood, 
faites un jet de dé avec votre adversaire. Le joueur 
qui obtient le résultat le plus bas choisit le joueur 
qui déploiera son premier Régiment. Ce joueur 
placera l'un de ses régiments entièrement dans 
sa zone de déploiement, comme indiqué dans 
chaque scénario. 

Une fois le Régiment déployé, c'est au tour 
du joueur adverse de déployer un de ses 
Régiments dans sa Zone de Déploiement 
respective. Continuez à déployer les Régiments 
en alternance jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de 
Régiments à déployer. Si un joueur n'a plus de 
Régiments à déployer, son adversaire finit de 
déployer tous ses Régiments restants.

RÉGIMENTS EN RENFORT

Les Régiments qui restent en dehors du Champ 
de Bataille en tant que Renforts, généralement 
en raison de règles spéciales comme "Flanquer" 
ou d'autres capacités, sont mis de côté et ne sont 
pas déployés sur le Champ de Bataille. 

Les Régiments qui arrivent sur le Champ de 
Bataille en tant que Renforts sont répartis 
comme suit :
•  Aucun Renfort n'entre sur le Champ de 

Bataille pendant le Round 1.
•  Les Renforts arrivent sur le champ de bataille 

depuis votre Zone de Renforts pendant les 
Rounds 2 et 3.

•  Les Renforts arrivent sur le champ de bataille 
depuis n'importe quel point des côtés de la 
table, à l'exception de la Zone de Renforts 
de l'adversaire, à partir du 4ème Round.

Les Régiments marchent sur le champ de bataille 
selon les règles de "Marche sur le champ de 
bataille à partir des Renforts" (voir page 32). Les 
Régiments qui ne sont pas entrés sur le Champ 
de Bataille à la fin de la partie sont considérés 
comme ayant été détruits au cours du dernier 
Round de la partie pour le calcul des PV.



Zones d'objectifs et condi-
tions de victoire
Placez une Zone Objectif de 12" au centre du 
champ de bataille et une Zone Objectif de 6" au 
centre de chacun des deux quartiers diagonaux.

Les zones de déploiement sont à 10" du bord 
de la table de chaque joueur et les zones de 
renfort s'étendent sur 12" des deux côtés de la 
table pour les deux joueurs, comme indiqué 
sur le diagramme du scénario.

Pendant la Phase de Victoire de chaque Round, 
les joueurs gagnent 2 PV s'ils saisissent le 
marqueur d'objectif au centre du champ de 
bataille et 3 PV s'ils saisissent le marqueur 
d'objectif le plus proche du bord de la table 
de leur adversaire.

Durée de la Partie
La partie se termine lorsqu'un joueur gagne 10 
PV ou à la fin du 8ème Round. Si aucun joueur 
n'a gagné à la fin du 8ème Round, le joueur 
avec le plus de PV gagne la partie.

SCÉNARIO UN

PILLER LE CA MP



SCÉNARIO DEUX

UN COMPTE À R ÉGLER!

Zones d'objectifs et condi-
tions de victoire
Ce Scénario n'inclut pas les Zones d'Objectifs. 

Chaque fois qu'un Régiment retire des Jetons 
de Pertes pendant l'étape "Retirer des Jetons de 
Pertes" ou suite à sa Destruction, l'adversaire 
gagne un nombre de PV égal au nombre de 
Jetons de Pertes retirés.

Lorsqu'une Figurine ennemie d'Officier est 
Détruite, l'adversaire gagne 3 PV.

Lorsqu'une Figurine de Personnage ennemie 
est détruite, vous gagnez 5 PV.

Lorsqu'une Figurine ennemie d'Officier ou de 
Personnage est Détruite au cours d'un Défi !, 
marquez 3 PV supplémentaires.

Durée de la Partie
La partie se termine lorsqu'un joueur gagne 20 
PV ou à la fin du 8ème Round. Si aucun joueur 
n'a gagné à la fin du 8ème Round, le joueur 
avec le plus de PV gagne la partie.



SCENARIO TROIS

R EVENDIQUEZ VOS DROITS!

Zones d'objectifs et condi-
tions de victoire
Placez une Zone Objectif de 6" au centre du 
champ de bataille et deux Zones Objectif de 
6" à 8" de chaque côté.

Les zones de déploiement sont à 10" du bord 
de la table de chaque joueur et les zones de 
renfort s'étendent à 12" des deux côtés de la 
table pour les deux joueurs, comme indiqué 
sur le schéma du scénario.

Pendant la Phase de Victoire de chaque Round, 
les joueurs gagnent 2 PV s'ils s'emparent du 
Marqueur d'Objectif au centre du Champ 
de Bataille et 3 PV s'ils s'emparent des Zones 
d'Objectif sur les côtés.

Durée de la Partie
La partie se termine lorsqu'un joueur gagne 8 
PV ou à la fin du 8ème Round. Si aucun joueur 
n'a gagné à la fin du 8ème Round, le joueur 
avec le plus de PV gagne la partie.



SCÉNARIO QUATR E

LE TEMPS EST ESSENTIEL!

Zones d'objectifs et condi-
tions de victoire
Placez une Zone Objectif de 12" au centre du 
champ de bataille, deux Zones Objectif de 6" 
de chaque côté et une Zone Objectif de 6" au 
centre de chacun des deux quartiers diagonaux.
Les Zones Objectifs sont marquées A, B ou 
les deux, ce qui indique dans quels Rounds 
ces Zones Objectifs seront actives.

•  Les zones marquées A sont actives pendant 
les Rounds 3, 5, 7 et 9.

•  Les zones marquées B sont actives pendant 
les Rounds 2, 4, 6 et 8.

•  Les zones marquées A et B sont actives 
pendant toute la durée de la partie.

Les Zones de Déploiement sont à 10" du bord 
de la table de chaque joueur et les Zones de 
Renfort s'étendent à 12" des deux côtés de la 
table pour les deux joueurs, comme indiqué 
sur le diagramme du scénario.

Pendant la Phase de Victoire de chaque Round, 
les joueurs gagnent 2 PV pour chaque Zone 
d'Objectif qu'ils saisissent.

Durée de la Partie
La partie se termine lorsqu'un joueur gagne 8 
PV ou à la fin du 8ème Round. Si aucun joueur 
n'a gagné à la fin du 8ème Round, le joueur 
avec le plus de PV gagne la partie.










