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Introduction:
Bienvenue dans cette nouvelle campagne W40k : The Fulgrim’s Wrath !
Cette campagne fait suite aux évènements s’étant déroulés lors de la campagne « Dark Relic ». Pour
mémoire, cette campagne s’était soldée par la défaite de l’Imperium et à l’ouverture d’un
gigantesque portail Warp à partir duquel se sont déversés les forces du Primarque-démon Fulgrim.
Cette nouvelle campagne se déroule donc quelques mois après ces évènements.
Ce PDF a pour but de vous expliquer le fonctionnement de cette campagne et ses règles (qui seront
drastiquement différentes de la campagne « Dark Relic »). Mon but est de renforcer davantage le
côté « Role Play » de la campagne en vous donnant cette fois les rênes de cette campagne.
A la différence de la campagne Dark Relic, cette campagne se jouera sur une carte stellaire virtuelle.
Ce sera à vous de prendre toutes les décisions stratégiques nécessaires à la réalisation des objectifs
de votre faction … ou de vos propres desseins (et oui, chaque joueur aura un objectif secret propre à
son codex à réaliser durant la campagne). Les batailles seront toutes issues des livres de règles W40k
(GB, Escalation et Forteresses Assiégées) avec parfois quelques règles spéciales ou subtilités en plus.
Cette campagne sera également compétitive avec l’instauration d’un système de Ladder visant à
récompenser les meilleurs joueurs. A la fin de la campagne, il sera établi un classement des meilleurs
joueurs et des lots seront à gagner (le tout totalement financer par vos frais de participation).
La campagne inclura différents systèmes de jeu et sera donc multiplateforme. On retrouvera donc
du :
-

Warhammer 40k : format « Kill Team » (200-400 pts d’armée en moyenne)
Warhammer 40k: format “classique” (1000-2000 pts d’armée en moyenne)
Warhammer 40k : format « Escalation » (2500-3000 pts d’armée en moyenne)
Battlefleet Gothic
FFG X-wing miniature version w40k baptisée Battlefleet Escarmouche.

Les parties de W40K utiliseront les règles de Warhammer « Forteresses Assiégées » pour les
fortifications et se joueront en V7. Les codex utilisés seront les versions v6 ou ultérieures.
La campagne débutera courant Octobre 2015 et se finira au plus tard fin Juin 2016.
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I/ Pour bien débuter :
1.1/ Choix de Factions et de races :
Avant de vous lancer dans le vide du sujet, vous devrez d’abord choisir à quelle faction vous allez
appartenir. Vous avez le choix entre deux factions :
-

-

La Faction Impériale qui comprend : tous les codex Astartes (Blood Angels, Dark Angels, Grey
Knights, Space Marines, Space Wolves), l’Adepta Sororitas, l’Astra Militarum, le Militarum
Tempestus, les Eldars, les Taus et l’Adeptus Mechanicus/Skitarii ;
La Faction du Chaos qui comprend : les Démons du Chaos, les Marines du Chaos, les Eldars
noirs, les Nécrons, les Orks, l’Astra Militarum et les Tyranides.

Notez que pour toute la durée de la campagne, vous n’avez le droit de choisir qu’une seule et
unique race/codex, de plus aucun allié ne sera pas autorisé.
1.2/ Choix du commandant:
Une fois que vous aurez choisi votre armée/codex et votre faction d’appartenance, vous devrez
procéder à la création de votre commandant. Ce commandant sera le chef de votre armée et sera en
quelque sorte votre avatar pour la campagne.
Reportez au chapitre VII « Votre commandant » pour voir les modalités de création de votre
commandant et savoir comment il évoluera.
1.3/ WYSIWYG et compagnie :
Quelques mots concernant vos armées.
Il ne sera pas obligatoire de disposer d’une armée peinte mais ce sera vivement recommandé (pour
le plaisir des yeux). Une armée peinte donnera droit à un bonus sous la forme d’une Relique cadeau
pour votre commandant (cf. VII. Votre commandant).
Les figurines devront être soclées conformément au type d’unité représenté (avec le socle d’origine
de préférence mais les socles « maison » sont autorisés dès lors qu’ils sont à la bonne taille).
Les figurines doivent représentées ce qu’elles représentent réellement (ex : Pas de figouze de Space
Marine en armure énergétique pour représenter un Garde impérial).
Concernant l’équipement, le WYSIWYG n’est pas de rigueur (ex : un space marine avec un lancemissile pourra être joué comme un space marine avec un canon laser). Pensez à préciser à votre
adversaire quelle figurine a quel équipement avant le début de la partie.
Pas de bout de papier ou de carton pour représenter une figurine.
Ces mesures, bien que contraignantes, n’ont pour but que de donner une meilleure lisibilité à vos
parties et donc un plus grand plaisir ! La règle de base sera surtout de vous mettre d’accord avec
votre adversaire.
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II/ Principes Généraux:
La campagne sera découpée en « Acte » d’une durée d’environ un mois chacun dans l’idéal.
L’objectif final de chaque faction consistera à conquérir le système « capital » de la faction
adverse.
Chaque acte sera décomposé de la manière suivante :
-

-

Une phase stratégique (commune aux deux factions) : lors de cette phase les factions
choisiront comment ils gèrent leurs forces et leur ressources sur la carte stellaire (Via le
forum Katounga, Topic « Strategium »). En fonction de vos choix, résulteront les missions
jouées lors de cet acte;
Une phase tactique (commune aux deux factions) : Phase de réalisation des missions choisies
par les joueurs selon un planning.
Une phase de débriefing : Après la résolution de toutes les parties, une mise à jour de la
carte stellaire sera postée sur le forum, accompagnée d’éventuelles informations (propres à
chaque faction ou commune).

Pour résumer, voici la chronologie d’un acte complet :
1. La carte stellaire en début de phase => affichée sur le forum dans votre strategium
2. Phase stratégique : Gestion des ressources => Discussion entre les joueurs afin de décider
des mouvements de vos pions stratégiques (cf. IV. Phase stratégique)
3. Phase stratégique : Mise à jour de la carte stellaire et listing de missions => Après
concertation entre les joueurs, la nouvelle carte stellaire sera affichée sur le forum dans votre
strategium
4. Phase stratégique : Manœuvres offensives => En fonction de vos choix stratégiques, un
listing de l’ensemble des missions disponibles pour cet acte sera affiché sur votre strategium
(en principe en même temps que la nouvelle carte stellaire mise à jour), les joueurs
choisissent alors parmi ces missions lesquelles ils souhaitent jouer (nombre limité !)
5. Phase tactique : Edition des missions => Après avoir choisi les missions que les joueurs
souhaitent jouer, vous recevrez les briefings des missions correspondantes et déciderez de
qui joueront les missions (il faudra nous transmettre vos disponibilités)
6. Phase tactique : Planification des missions => En fonction des missions choisies par les deux
factions, les organisateurs établiront un planning des missions jouées qui sera affichée sur le
forum (topic dédié)
7. Phase tactique : Réalisations des missions => Les missions sont jouées selon la planification
prévue
8. Phase de débriefing => A l’issue des missions jouées, vous recevrez sur votre strategium, une
mise à jour de la carte stellaire et un compte rendu des missions jouées ainsi que d’éventuels
évènements dynamiques ponctuant la campagne
 Début d’un nouvel acte
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III/ Présentation du Théâtre de guerre :
Bienvenue dans le sous-secteur STYX et ses environs ! STYX est un tout nouveau sous-secteur
récemment découvert du secteur Gothique dans le Segmentum Obscurus.
3.1/ La carte stellaire :

Voici la carte stellaire, représentation du sous-secteur STYX :

Nous allons voir en détails les différents items qui la composent. Notez à chaque extrémité les
systèmes « capitaux » de chaque faction (Port Maw pour l’Imperium et Inferno pour le Chaos). Leur
conquête constitue le but ultime de chaque faction.
Chaque système est représenté par sa planète mère. Dans un souci de
simplification, ce seront sur ces planètes que se joueront les parties.
Chaque planète est représentée par son étoile (la boule lumineuse…)
accompagnée du nom du système.
Dans l’exemple à droite, la planète Vespa.

Chaque planète mère est décomposée en 2 territoires distincts : une base
avancée et une base principale. L’appartenance de ses territoires
apparaît à la droite du nom de la planète (niveau de domination) et est
représentée par 2 icônes
ou
: le petit icône désigne la base
avancée et le grand icône la base principale.
Dans l’exemple à droite, la base avancée est sous contrôle impérial et la base principale sous contrôle du Chaos.

La petite étoile en-dessous du nom de la planète montre le niveau de garnison de la planète :
pour l’Imperium et
pour le Chaos. Ces étoiles représentent les pions stratégiques que nous
verrons plus tard.
Enfin, les lignes séparant les différents systèmes représentent les routes spatiales Warp. Vos flottes
devront passer par ces routes pour naviguer dans le sous-secteur.
Dans l’exemple à droite, une flotte partant de Port Maw et qui souhaite se rendre sur Eliora doit passer par Vespa ou par
Callisto pour atteindre sa destination.
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Voici la carte stellaire au début de cette campagne :

Comme vous pouvez le constater, la faction Impériale possède intégralement les systèmes Port Maw,
Vespa, Callisto et Titania. La faction du Chaos possède intégralement les systèmes Inferno, Argos,
Agrippa et Aquilon.
Chaque système impérial possède 1 pion stratégique .
Chaque système du Chaos possède 1 pion stratégique .
3.2/ Les planètes/systèmes :
Cette campagne se déroule sur de nombreux mondes appartenant à de nombreux systèmes. Dans un
souci de commodité et de simplicité, chaque système ne sera représenté en termes de jeu que par sa
planète la plus importante. C’est sur cette planète et ses alentours que se dérouleront effectivement
les batailles.
On imagine aisément que la guerre s’étend sur l’ensemble de son système mais, après tout, ce seront
bien les évènements qui toucheront la planète principale qui auront un réel impact sur la campagne.
Dans cette campagne, chaque planète/système aura un intérêt stratégique qui lui sera propre. Celuici se présentera sous la forme d’un bolus/malus en fonction des systèmes conquis.
Au total, vous trouverez donc 3 types de planètes :
Les Agri-mondes (ou mondes agricoles)
Ces planètes fournissent généralement en nourriture et autres produits de premières nécessités les mondes
de l’Imperium. Sans ces mondes, la plupart des planètes avoisinantes seraient vite ravagées par la famine
(puis rapidement par des émeutes…), ces autres planètes étant en règle générale incapables de subvenir aux
énormes besoins de leur populace (notamment les mondes Ruches).

La nourriture, c’est bon pour le moral ! En pratique :
-

Contrôler 1 agri-monde n’entraîne ni bonus ni malus ;
Ne contrôler aucun agri-monde entraîne un malus de -1 en Cdt pour
toutes vos unités disposant d’une valeur de Cdt ;
Contrôler au moins 2 agri-mondes entraîne un bonus de +1 en Cdt (max.
10 en Cdt) pour toutes vos unités disposant d’une valeur de Cdt.
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Dans cette campagne, les agri-mondes sont les systèmes Callisto et Argos.

Les Mondes-Forges
Ces planètes sont de véritables usines à une échelle mondiale. Les mondes-forges
sont recouverts de manufactorums produisant en permanence armement et
véhicules pour les gigantesques armées de l’Empereur.

En pratique :
- Contrôler 1 Monde-forge n’entraîne ni bonus ni malus ;
-Ne contrôler aucun monde-forge entraîne un surcoût de
toutes vos unités de type « Véhicules » de + 10% ;
- Contrôler au moins 2 mondes-forges entraîne une réduction
de toutes vos unités de type « Véhicules » de – 10%.
Dans cette campagne, les Mondes-Forges sont les systèmes Titania et Agrippa.

Les Mondes Ruches
Ces planètes concentrent la plus forte densité de la populace de tous les mondes impériaux. Leur population
se chiffre en règle général à plusieurs milliards d’individus regroupés dans d’immenses structures appelées
ruches. Le plus souvent, une telle démographie a tendance à consommer toutes les ressources de la planète
dans le temps et l’extérieur des ruches ressemblent le plus souvent à des déserts stériles. Quoiqu’il en soit, ce
sont ces mondes qui fournissent en hommes les glorieuses armées de l’Imperium.

En pratique :
Chaque monde ruche détenu génère 1 Pion Stratégique à chaque acte (cf.
Gestion des ressources).

Dans cette campagne, les Mondes Ruches sont les systèmes Vespa, Aquilon, Inferno et Port
Maw.
NB : Vous noterez qu’en début de campagne (cf. Carte stellaire), chaque faction disposera d’un Agrimonde, un Monde-Forge et deux Mondes Ruches en comptant son système Capital.
Cas particulier d’Eliora : Eliora est un monde sauvage qui n’offre aucun avantage ou désavantage.
Mais ne vous en faîtes pas ! Vous aurez des raisons d’y aller…
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IV/ La phase Stratégique:
Cette phase représente la partie de la guerre où les généraux se rassemblent pour décider des
prochaines manœuvres que réaliseront leurs titanesques armées.
Bien que la bravoure des soldats et les prouesses tactiques de leur chef soient importantes, les
guerres sont en réalité remportées autour d’une table entourée des meilleurs stratèges.
Cette phase est primordiale car c’est d’elle que découleront les missions que vous allez jouer.
La phase stratégique sera entièrement jouée de manière virtuelle : c’est-à-dire qu’elle se jouera dans
son intégralité via le forum Katounga. Des forums baptisés « Strategium » propre à chaque faction
seront mis à votre disposition afin que les joueurs de chaque faction puissent se concerter et prendre
toutes les décisions de la phase stratégique. Ces strategiums seront bien-sûr sécurisés par mot de
passe.
La phase stratégique se déroule en 3 étapes étroitement liées :
-

1/ Gestion des ressources : phase où seront décidés les mouvements de vos forces (via le
système de « pions stratégiques »)
2/ Mise à jour de la carte stellaire et listing de missions
3/ Manœuvres offensives : choix des manœuvres que vous allez réaliser (choix limité entre
plusieurs type de missions)

Notez que cette phase sera réalisée simultanément par les 2 factions.
4.1/ Gestion des ressources :
Vos forces (troupes, flottes, chaussettes ou tout ce que vous voulez !) seront représentées par des
pions stratégiques (PS) :
pour l’Imperium et
pour le Chaos.
Plus le nombre de pions stratégiques est important sur une planète plus la garnison qui y sera
présente sera importante ; et inversement, peu ou pas de pions stratégiques représentent une
garnison faible.
Le nombre de pions stratégiques présents sur un système définit le niveau d’attaque et de défense
sur toute la planète.
En pratique, cela sera représenté par un bonus/malus en termes de points d’armées lors de la
constitution de vos listes pour une mission donnée sur cette planète.
Voici un tableau résumant l’impact des pions stratégiques :
0 PS
1 PS
2 PS
En attaque Pas d’attaque !
Attaque standard Attaque soutenue
(pas de bonus)
(+10% pts d’armée)
En défense Défense affaiblie
Défense Standard Défense renforcée
(-10% pts d’armée) (pas de bonus)
(+10% pts d’armée)
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3 PS et +
Attaque massive
(+15% pts d’armée)
Défense massive
(+15% pts d’armée)

Mouvement des PS :
Lors de la phase de gestion des ressources, les factions auront la possibilité de déplacer chacun de
leur pion stratégique (PS) d’un système à un autre (situé à proximité uniquement) via les routes
Warp ou de les laisser sur place.
Exemple :
Dans l’exemple ci-joint, prenons les 2 PS du Chaos situés sur Aquilon. Chacun d’eux peut se
déplacer jusque dans un système voisin (dans le cas présent : Inferno, Agrippa ou Titania).
On constate sur cet exemple qu’Agrippa est sous contrôle intégral du Chaos mais ne dispose
pas de PS (donc a un niveau « Défense affaiblie »).Inferno est en relative sécurité (pas d’ennemi
à proximité) et Titania, à proximité, est sous contrôle impérial.
La faction du Chaos a le choix de déplacer ses 2 PS sur Titania afin de réaliser une attaque
soutenue (+10%) sur les territoires impériaux ou bien de déplacer 1 PS sur Agrippa afin de
renforcer ses défenses (niveau « défense standard ») et 1 PS sur Titania pour lancer une
attaque standard ou bien encore de laisser 1 PS sur Aquilon afin de maintenir un niveau de
défense satisfaisant sur ce système.
Vous constatez ainsi que vos choix seront multiples et auront tous une incidence sur vos territoires : attaquez en force les
systèmes ennemis afin de s’assurer des conquêtes rapides et faciles au risque d’affaiblir vos défenses et de vous exposer à
une contre-attaque dévastatrice…ou bien jouez la carte de la défense en attendant une meilleure opportunité. Voici tout
l’enjeu de la gestion des ressources via les Pions Stratégiques !

NB : Noter que pour pouvoir attaquer un territoire ennemi (cf. manœuvres offensives), vous devrez
disposer d’au-moins 1 PS présent dans le système ennemi à conquérir. Notez également que vous
pouvez déplacer 1 PS sur un système ennemi sans être obligé d’attaquer (on considère que la flotte
se cache dans un coin du système en attendant des renforts, et oui, l’espace est très grand).
Vivons heureux, vivons cachés ! :
A l’exception du début de campagne où la position des PS de chaque faction est dévoilée, les
mouvements et la localisation des PS de votre faction seront ensuite cachés à la faction adverse tout
au long de la campagne. Il n’existera que 2 cas de figure où les PS seront dévoilés :
-

-

un PS déplacé vers un système où au moins un des deux territoires appartient à la faction
adverse est automatiquement révélé, celui-ci révèlera également le nombre de PS adverse
présent sur ce système ;
Réussite d’une mission « Special OPS » : Reconnaissance (cf. missions).

Gain et perte de PS :
A chaque début d’acte, chaque Monde Ruche produit 1 PS au profit de sa faction d’appartenance.
Lors de la phase tactique (décrite plus loin), les missions choisies seront jouées. Certaines de ces
missions seront de type « conquête » (cf. Manœuvres offensives). Lors de ces missions uniquement,
si une faction subit plus de 50% de pertes en pts d’armée durant la partie, elle perd 1 PS sur le
système où s’est déroulée la partie.
Notez qu’elle ne perd rien si elle ne disposait d’aucun PS dans ce système au moment de la partie
(ex : cas du défenseur ayant un niveau de « défense affaiblie » donc 0 PS).
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Enfin, certaines missions d’évènements dynamiques offriront en récompenses des PS.
4.2/ Mise à jour de la Carte stellaire :
Une fois que chaque faction aura réalisé sa phase de gestion, elle recevra sur son strategium (forum
Katounga) une mise à jour de la carte stellaire.
Il y sera notifié la localisation de vos PS et, s’il y a lieu la localisation des PS ennemis.
Vous recevrez également un listing des missions disponibles.
Voici un exemple de mise à jour de carte stellaire :
Nous sommes au début de la campagne (acte I). Les mondes-ruches
produisent 1 PS chacun (respectivement Inferno et Aquilon). La faction du
chaos décide de maintenir ses garnisons sur ses territoires et décident de
ne déplacer que ses PS fraîchement acquis. Elle déplace alors un PS vers
Agrippa afin de renforcer sa ligne de front et protéger son monde-forge
qu’elle estime importante. Elle décide ensuite de lancer une attaque sur
Titania (monde-forge impérial) en y plaçant 1 PS. Ce qui clôture sa phase
de gestion des ressources.
A l’issue, elle reçoit la carte stellaire suivante sur son Strategium. On y voit
l’ensemble des PS de sa faction. Comme un de ses PS a atteint Titania,
celui-ci révèle les PS de la faction impériale présents sur Titania (à
l’occurrence 1 PS symbolisé par l’étoile jaune). Notez que le reste des PS impériaux reste invisible aux yeux de la faction du Chaos !
La faction du Chaos reçoit également un listing des missions disponibles. Dans cet exemple, il n’y aura que 2 missions disponibles : Attaque
de la base avancée de Titania (Attaque Standard VS Défense Standard) + la mission optionnelle que va avec (Attaque Standard VS Défense
Standard). Je vous rassure, en pratique, il y aura bien plus de missions disponibles…

4.3/ Manœuvres offensives :
Maintenant que vous avez brillamment déplacé vos pions stratégiques, il est temps de passer à
l’attaque!
Lors de chaque acte, chaque faction pourra réaliser jusqu’à 3 manœuvres offensives.
Une manœuvre offensive correspond à une mission.
Vous rencontrerez 4 types de missions:
-

-

-

les missions de conquête : ces missions correspondent à une tentative de conquête d’un
territoire ennemi (base avancé ou base principale). Ces missions ne sont possibles que si
vous avez déplacé au moins 1 PS dans le système que vous souhaitez attaquer.
les missions optionnelles : en règle générale, pour chaque mission de conquête, vous aurez
la possibilité d’effectuer une ou plusieurs missions optionnelles affiliées à celle-ci. La réussite
de ces missions facilitera en général grandement la réussite de la mission de conquête
auxquelles elles sont rattachées.
les missions Special OPS : ce sont des missions spéciales ayant un certain nombre de
restrictions. Elles représentent toutes les opérations de type embuscade, assassinat ou de
reconnaissance.
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-

les missions d’Evènement dynamiques : des rebondissements scénaristiques ponctueront
cette campagne. Parfois, ces rebondissements, appelés « évènements dynamiques »,
donneront lieu à des missions particulières.

Lors de cette phase de manœuvres offensives, vous devrez donc prioriser les missions disponibles et
décider lesquelles vous souhaitez accomplir dans cet acte en fonction des objectifs que vous vous
serez fixés. Vous vous rendrez vite compte que le nombre de missions disponibles excèdera (parfois
de beaucoup) la limite des 3 missions que vous pourrez jouer et vous aurez souvent des choix
cornéliens à faire.
Vos choix de manœuvres offensives devront être transmis par MP via le forum ou par Mail aux
organisateurs. Vous devrez nous transmettre uniquement les missions choisies (cf. Listing de
missions).
NB : Les briefings détaillant les missions ne vous seront remis qu’après que votre faction aura
effectué ses choix de manœuvres offensives. Il ne sera pas possible de revenir en arrière et de choisir
une autre mission.
Comment bien choisir ses missions alors, me diriez-vous ? Et bien, vous aurez à votre disposition un
Power Point « Base de données » qui vous donnera quelques informations intéressantes sur les
systèmes que vous souhaitez attaquer. A vous de bien lire…

4.3.1/ Les missions de conquête :
Comme nous l’avons vu précédemment, chaque système/planète sera découpé en 2 territoires : une
base avancée et une base principale. Afin de pouvoir attaquer une base principale, vous devrez au
préalable avoir conquis sa base avancée.
Pour chacune de ces conquêtes, vous gagnerez un certain nombre de droits :
-

Conquête de la base avancée : donne accès à l’ensemble des routes Warp du système
concerné et permet l’attaque de la base principale (à l’acte suivant) ;
Conquête de la base principale : donne accès à l’ensemble des routes Warp du système
concerné et donne droit au bonus accordé par la planète capturé (agri-monde, monde-forge
ou monde-ruche) … et le soustrait au passage à la faction qui le détenait auparavant !

Afin de pouvoir réaliser une mission de conquête, vous devrez disposer d’au moins 1 PS dans le
système que vous souhaitez attaquer.
Jouer une mission de conquête coûte une manœuvre offensive.
Les missions de conquête de base avancée seront au format W40k classique ou W40K escalation ou
Battlefleet Gothic.
Les missions de conquête de base principale seront au format W40K escalation.
Toutes les missions de conquête seront généralement conçues de telle sorte qu’elles donneront un
certain avantage à la faction qui défend. Il est donc vivement conseillé de bien renforcer votre
présence sur le système avant de vous lancer dans l’attaque de la base principale !
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4.3.2/ Les missions optionnelles:
Les missions optionnelles sont des missions rattachées à une mission de conquête. L’intérêt de ces
missions est d’apporter un sérieux coup de pouce pour l’attaquant à la réussite de la mission de
conquête auxquelles elles sont rattachées ou d’annuler un bonus attribué au défenseur.
Le nombre de missions optionnelles seront variables selon les différentes missions de conquête. En
règle générale, il y aura 1 à 2 missions optionnelles par mission de conquête mais vous ne pourrez en
jouer qu’une seule, il faudra donc bien choisir !
Jouer une mission optionnelle coûte une manœuvre offensive.
Exemple : Une mission de conquête d’une base avancée consiste à attaquer et contrôler une station relais satellite. Celleci est protégée par de solides défenses automatisées comme des tourelles. Cette mission peut avoir en mission optionnelle
une attaque préliminaire par raid aérien afin de neutraliser ces défenses.
Vous noterez que réaliser ce raid aérien n’est pas obligatoire mais peut faciliter grandement la mission de conquête de la
station relais. Attaquer la base avancée + sa mission optionnelle vous coûtera alors 2 manœuvres offensives.

Voici la structure classique de missions d’un système planétaire :
Mission de conquête :
Base Avancée

Mission optionnelle

Mission de conquête :
Base Principale

Mission optionnelle

Concept de missions optionnelles « cross over » :
Un certain nombre de mission optionnelle sera joué avant le déroulement de la mission de conquête.
Mais certaines devront se jouer en même temps ! C’est le concept de mission « cross over ».
Exemple de missions « cross-over » :


Une base avancée est solidement appuyée par des batteries de Macro-canons situées à distance du champ de bataille. En
pratique, cela se traduit par des tirs « gratuits » pour le défenseur de la mission de conquête « base avancée » à chacun de ses
tours (1 macro-canon = 1 tir/tour).

La mission de conquête consistera alors à prendre le contrôle de la base avancée (partie n°1).
La mission optionnelle consistera à détruire les macro-canons aussi vite que possible avant qu’ils ne taillent en pièces l’armée assaillante
(partie n°2).
Les deux missions sont jouées simultanément. Disons : début des hostilités à 14h pour les 2 parties.
Les 2 parties se jouent indépendamment l’une de l’autre. C’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire que la partie n°1 ait fini son tour 1 pour que
la partie n°2 puisse commencer son tour 2 (ça fait « distorsion temporelle » mais ça fluidifie le jeu).
En pratique, tant que les macro-canons sont « physiquement » présents sur la partie n°2, le défenseur de la partie n°1 bénéficiera des tirs
gratuits (1 pour 1) au début de son tour. Le bonus des tirs gratuits sera donc calculé en temps réel et le travail d’équipe sera de mise : libre
à vous d’insulter votre allié parce qu’il n’arrive pas à détruire ces foutus canons assez vite pendant qu’ils sont en train de raser votre
armée…
NB : Notez que le fair-play est de mise ! Il est formellement interdit de ralentir volontairement le jeu de votre partie parce que ça vous
arrange… Les organisateurs veilleront au grain et joueront le rôle d’arbitre : ils seront libres d’interrompre le tour de jeu d’un joueur s’ils
estiment qu’il ralentit volontairement le jeu.
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Cas particulier des systèmes Capitaux (Inferno et Port Maw) et du système Eliora :
Ces 3 systèmes n’obéissent pas au schéma structurel classique de missions d’un système planétaire.
Les systèmes capitaux se joueront sur un ensemble de 3 missions jouées en simultanée (cross-over).
Eliora ne comportera pas de missions de conquête.

4.3.3/ Les missions Special OPS :
La guerre se joue parfois en coulisse. Par exemple, un assassin solitaire peut opérer derrière les lignes
ennemis afin d’éliminer un puissant chef de guerre et retourner l’issue d’une bataille.
A chaque acte, vous aurez la possibilité de jouer des missions Special OPS (une de chaque type max).
Ces missions diffèrent des missions de conquête et leurs optionnelles dans le fait qu’elle ne nécessite
pas de PS pour être réalisées.
Elles sont au nombre de 3, résumées ici :
-

-

-

Mission « assassinat » : Cette mission consistera à réussir à déployer un assassin derrière les
lignes ennemies. En cas de réussite, la faction qui aura joué cette mission bénéficiera de
l’aide d’un assassin (physiquement présent) sur une mission de son choix lors de l’acte
suivant.
Mission « Reconnaissance » : Cette mission consistera à intercepter des données satellites
ennemies afin d’obtenir des informations sur le mouvement des forces ennemies. En cas de
réussite, la faction qui aura joué cette mission aura « une photographie » de la localisation
de l’ensemble des PS de la faction adverse lors de la phase de débriefing. De plus, elle
débloque la mission Special OPS « Embuscade » pour l’acte suivant.
Mission « Embuscade » : débloquée uniquement en cas de réussite d’une mission Special
OPS « Reconnaissance » lors de l’acte précédent. Cette mission vous permettra d’attaquer 1
PS ennemi se déplaçant sur l’une des routes Warp qui vous sont accessibles. Ce sera une
partie Battlefleet Gothic. En cas de réussite, le PS ennemi est tout simplement éliminé.

Jouer une mission Special OPS coûte une manœuvre offensive.
NB : Un Power Point de briefings sera dédié aux missions Special OPS.
4.3.4/ Les missions d’évènements dynamiques :
Certains rebondissements scénaristiques ponctueront la campagne. Vous en serez en général
informé lors de la phase de débriefing. Cela se fera sur le Strategium de votre faction.
Ces évènements dynamiques donneront parfois lieu à des missions dédiées qui devront être réalisées
sous certaines conditions : elles pourront être obligatoires, limitées dans le temps, etc. et donneront
droit à des bonus spécifiques (gain de PS, etc.).
Jouer une mission d’évènements dynamiques coûte une manœuvre offensive (même si elle est
obligatoire).
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V/ La phase tactique :
Maintenant que vous avez vu comment gérer vos ressources via le système de PS et que vous avez
enfin choisi les missions que vous souhaitiez jouer, il est temps de se f----- sur la gueule !
A ce stade de l’acte, les organisateurs auront collationné les desideratas de manœuvres offensives de
chaque faction.
Ils vous enverront alors par Mail l’ensemble des briefings de missions pour vos missions (où vous êtes
l’attaquant) ainsi que ceux de la faction adverse (où vous serez alors le défenseur).
Vous devrez à ce moment-là, nous renvoyer par Mail la liste des joueurs participants à chaque
mission ainsi que leur disponibilité. Quand les organisateurs auront reçu les listings des deux factions,
ils réaliseront un calendrier des missions jouées comportant pour chaque mission, la date où elle sera
jouée et les participants.
Pour le bon déroulement de la campagne, l’assiduité sera de mise : faîtes en sorte d’être là quand
vous dites que vous êtes dispo ! Les changements de dernières minutes seront difficiles à gérer…
5.1/ Les briefings de missions :
Les briefings de missions se présenteront sous la forme de présentation Power Point (office 2013).
Ces présentations seront interactives : comprendre par là qu’il faudra cliquer sur différents icônes
pour naviguer dedans telles que
. .
Les cartes tactiques seront couvertes d’icône de ce type
, il suffira de passer la souris dessus afin
de faire apparaître les informations.
NB : Les missions de conquêtes et leur(s) mission(s) optionnelle(s) figureront sur la même
présentation.
5.2/ Les formats de missions :
Cette campagne sera multi-format et multiplateforme. Les règles utilisées pour les parties de W40K
seront celles de la V.7.
Voici les différents modèles de jeu qui pourront être joués :
-

W40K : « Kill team » de 200 à 400 pts en général ;
W40K : « Classique » de 1000 à 2000 pts en général ;
W40K : « Escalation » de 2000 pts et + ;
Battlefleet Gothic ;
Battlefleet Gothic : « escarmouche » (reprenant l’intégralité des règles du jeu X-wing
miniature mais avec des figurines « proxy »).

NB : Pour les fortifications des parties W40k, nous utiliserons les profils donnés dans l’extension
« Forteresses Assiégées ».

15

5.2.1/ W40K « Kill Team » :
Ce format sera généralement employé pour les missions d’infiltration et autres nécessitant l’emploi
de petites unités commando.
Les règles pour ce format sont issues du Kill Team Event Pack (Warhammer World). En voici la
traduction et son application pour cette campagne.
Le schéma d’armée pour chaque armée est le suivant :
0-1 Elite

0-2 Troupes

0-1 Attaque Rapide

 Les unités devront être choisies à partir de vos codex respectifs
 Les unités Forge World, Chapter Approved, Apocalypse, Escalation et autres extensions ne
sont pas autorisés
 Pas d’alliés ni de fortifications
 Lors de la sélection de votre liste, vous devez sélectionner des unités complètes
 Aucune unité ne peut être mise en réserve, les unités volantes type CMV ou aéronefs sont
interdites
 Aucune figurine sélectionnée de vos unités ne doit avoir plus de 2 PV
 Vous devez avoir au minimum 3 figurines sur l’ensemble de votre liste
 Toute règle (d’unité, pouvoirs psy, etc.) donnant lieu à un gain d’unité supplémentaire est
sans effet
 Aucun véhicule ne peut avoir en valeur de blindage cumulé (avant + flanc + arrière) supérieur
à 33
 Aucune de vos figurines ne doit avoir une sauvegarde de 2+ ou mieux.
Choix des « spécialistes » :
Les unités Kill Team sont des unités commando d’élite. Pour représenter ceci, vous devez choisir
jusqu’à 3 de vos figurines en tant que « spécialistes ».
Les spécialistes ne peuvent pas être des transports (dédié ou pas).
Faîtes en sorte que les figurines de spécialistes soient facilement reconnaissables sur le terrain.
Vous avez la possibilité de donner une des règles spéciales suivantes à chacun de vos spécialistes
(attention, pas de doublon ! Une règle spéciale ne peut être choisie qu’une seule fois) :
-

Volonté d’Adamantium
Et ils ne connaîtront pas
la peur
Fléau des blindages*
Aveuglant*
commotion*
Contre-attaque
Croisée
Guerrier éternel
Peur
Sans peur
Insensible à la douleur
Course
Fléau de la chair*
Charge féroce

-

Marteau de fureur
Haine
Disruption*
Désengagement
Ignore les couverts*
Il est invincible !
Zigzag
Rayon*
Arme de maître*
Tueur de monstres
Mouvement à couvert
Vision nocturne
Empoisonné (5+)
Ennemi juré (tous !)
Rage
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-

Folie furieuse
Implacable
Perforant*
Lacération*
Discrétion
Pilote émérite
Lent et méthodique
Concassage
Sniper**
Dissimulation
Renversement
Obstiné
Tueur de chars

* : Cette règle s’applique à l’ensemble des attaques du spécialiste (tir ou corps-à-corps)
** : Cette règle vous permet de toujours blesser sur 4+ au tir. Si le spécialiste ne dispose pas d’une
arme de type Sniper, il ne bénéficie pas de la règle Perforant et Pilonnage.
Lors des missions « Kill team », la règle spéciale suivante s’applique :
 « Chacun pour soi » : Après le déploiement, toutes les figurines comptent comme des unités
indépendantes. Au corps-à-corps, vous aurez donc la possibilité de diviser vos attaques sur
les cibles éligibles. Les personnages indépendants ne peuvent pas rejoindre une autre
figurine pour former une unité de 2.
5.2.2/ W40K « Classique » et Bataille multi-partis :
Ce type de partie reprend l’ensemble des règles classiques de W40K V.7. La plupart des parties w40k
opposera 2 camps mais dans certains il pourra y avoir plus de 2 camps (en général 3).
Ces parties seront appelées batailles multi-partis.
En voici les principes généraux :
- Avant le début de la partie : Dans le cas d’une méthode de déploiement standard (p.132), chaque
joueur effectue ses jets normalement.
- Phase de mouvement : rien de particulier
- Phase psychique : chaque joueur génère normalement sa réserve de charge Warp. Seul le joueur
dont c’est le tour peut manifester des pouvoirs psychiques.
- Phase de tir : Le joueur dont c’est le tir est autorisé à tirer sur un càc où aucune des unités n’est
engagée. Après la résolution des touches, allouez aléatoirement les touches effectives.
- Phase d’assaut : Seuls les corps à corps où les unités du joueur dont c’est le tour sont résolus.
- Fin du tour : rien de particulier.
5.2.3/ W40K « Escalation »:
Ces parties suivent les règles de l’extension W40K « Escalation » à quelques détails prêts. Le tout est
résumé ici.
Schéma d’armée : la même que celle de votre codex. Pour chaque détachement principal, vous avez
droit à un Lord of War ou Seigneur des Batailles (pour les nouveaux, les Lords of War sont, en règle
général, des véhicules super-lourds ou des créatures gargantuesques « trop trop durs à tuer et qui
font trop trop mal »)
Règles spéciales :
 Celles des véhicules super-lourds, des marcheurs super-lourds, des volants super-lourds, des
créatures gargantuesques, des créatures volantes gargantuesques et des armes
apocalyptiques.
 Impending Doom : Si une armée possède au moins un Lord of War et l’armée adverse non,
alors l’armée sans Lord of War bénéficie d’un +1 au jet de dé quand il tente de voler
l’initiative.
 Through attrition, victory ! : Dans les missions utilisant des points de victoire, à la fin de la
partie, vous marquez 1 pt de victoire par tranche de 3 PC ou PV retirés à un Lord of War. Les
17

PC ou PV récupérés secondairement par des règles telles que « il est invincible ! », etc. ne
sont pas comptabilisés.
 Accès au traits de Seigneurs de guerre « Escalation » en plus des traits habituels: (jeter sur
1d6)
-

1 : Maximiser la puissance de feu : Tant que votre seigneur est en vie, ses tirs et ceux de son unité gagnent la règle « jumelés »
quand ils tirent sur un Lord of War ;
2 : Chasseur de super-lourds : Votre seigneur gagne la règle « Ennemi juré (Lord of war) ;
3 : Tueur de géants : Au corps-à-corps face à un Lord of War, votre seigneur gagne les règles Fléau des blindages et Fléau de la
chair ;
4 : Uncanny Defense : Si votre seigneur et/ou son unité sont touchés par une arme D, le jet sur sa table souffre d’une pénalité de
-1 (jusqu’à un minimum de 1) ;
5 : Mission d’élimination : Tant que votre seigneur est en vie, toutes les unités se déployant depuis les réserves en frappe en
profondeur ne dévient pas si elles sont placées à moins de 6 ps d’un Lord of War ennemi.
6 : Volée parfaite : Une seule utilisation. A déclarer au début de votre phase de tir. Durant cette phase, tous les tirs de votre
seigneur et de son unité contre un Lord of War gagnent la règle Perforant et deviennent PA 1.

Les Lords of War disponibles par faction et par race sont les suivants :

<< Faction Impériale >>
 Commune à l’ensemble de la faction : Baneblade, Titan Warhound (cf. Règles dans
Apocalypse), Banehammer, Banesword, Doomhammer, Hellhammer, Shadowsword,
Stormlord, Stormsword, Chevaliers Impériaux errant et paladin (cf. Codex Chevaliers
Impériaux).
 Adeptus Astartes (tous codex « space marines ») : Croiseur ThunderHawk
 Eldars : Titan Revenant.
 Tau : Tiger Shark.

<<Faction du Chaos>>
 Commune à l’ensemble de la faction : Baneblade, Banehammer, Banesword, Doomhammer,
Hellhammer, Shadowsword, Stormlord, Stormsword, Chevaliers Impériaux errant et paladin
(cf. Codex Chevaliers Impériaux), Fulgrim Primarque-démon des Emperor’s Children.
 Marines du Chaos : Seigneur des crânes.
 Nécrons : Obélisque nécron, Crypte Tesseract nécron, C’Tan Transcendant.
 Orks : Krabouillator.
 Eldars noirs : Titan Revenant.
 Tyranides : Harridan.

5.2.4/ Battlefleet Gothic:
Certaines parties se joueront via le jeu Battlefleet Gothic. Il s’agit d’un ancien jeu « specialist »
aujourd’hui disparu mettant en œuvre de gigantesques batailles spatiales entre vaisseaux spatiaux
dans l’univers de 40k.
Rassurez-vous, des parties d’initiation seront organisées au club afin de vous familiariser avec les
règles du jeu. De plus aucune figurine ne vous sera demandé, l’ensemble des flottes (impériale et
chaos) vous seront prêtés donc pas d’achat inutile ! (à 15 € le croiseur sur Ebay, ça ferait ouch !)
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5.2.5/ Battlefleet “Escarmouche”:
Les missions Battlefleet « Escarmouche » sont en fait des missions issues du jeu de FFG X-wing
Miniatures. Toutes ces missions se joueront sous l’intégralité des règles du jeu X-wing (liste d’armée,
cartes, type, vaisseaux, socles, etc.) donc pas de dépaysement pour les habitués du jeu !
Cependant, il me paraissait important de mettre une touche W40K (on n’a jamais vu de X-wing ou de
Tie Fighter dans l’univers de W40k !). C’est pourquoi les figurines utilisées ne seront pas celles du jeu
X-wing mais des proxys de ma conception (et bien évidemment mis à votre disposition). Les seules
limites dans la conception de vos listes seront donc le nombre de figurines proxys disponibles !
Concernant les « gros socles », il n’y aura pas de proxy mais ces figurines pourront être sélectionnées
et jouées sans restriction.
Voici l’ensemble des figurines « proxy » disponibles par faction (type et nombre) :

<< Faction Impériale >> (count as la faction Rebelle)
Intercepteur Fury : (count as X-wing, disponible en 3 exemplaires)
L’Intercepteur Fury est le plus commun des chasseurs spatiaux équipant la Navy Impériale, l’Adeptus Astartes et l’Imperium en général.
Conçu par le Mechanicum afin de remplacer le vieillissant Wrath Fighter durant la Grande Croisade, ce chasseur d’attaque reste de
conception ancienne et n’est pas aussi rapide et manœuvrable que les appareils plus récents employés par le Chaos tel que le Hell Talon.
Cependant, sa conception rustique en fait un appareil particulièrement robuste et bien armé.

Bird of Prey Astartes: (count as B-wing, disponible en 2 exemplaires)
De conception récente, le Bird of Prey Astartes est issu du même SCS que l’antique Stormbird space marine
datant de la Grande Croisade. Cet appareil, d’une taille comparable au Stormraven, a été spécialement conçu
pour le combat dans l’espace. Plus massif et robuste que le Fury grâce à ses puissants boucliers, le Bird of Prey
a sacrifié sa manœuvrabilité au profit d’une terrifiante puissance de feu.

Valkyrie Starchaser: (count as A-wing, disponible en 4 exemplaires)
La Valkyrie Starchaser est un appareil relativement récent qui équipe actuellement les flottes impériales du secteur Gothique. Issu du SCS de
la Valkyrie, ce modèle a spécialement été conçu pour le combat dans le vide. Plus léger et maniable que le vieillissant intercepteur Fury, il a
été conçu afin de pallier au manque de vitesse et manœuvrabilité des Fury contre les chasseurs du Chaos Hell Blade.

<<Faction du Chaos>> (count as la faction de l’Empire galactique)
Intercepteur Hell Blade : (count as Intercepteur TIE, disponible en 4 exemplaires)
Le Hell Blade est un intercepteur de supériorité aérienne couramment employé au sein des flottes du Chaos.
Issu de la fusion impie entre technologie avancé et puissance démoniaque, le Hell Talon a été conçu par les
Hereteks du Mechanicum Noir. Aussi à l’aise pour le combat dans le vide qu’en atmosphère, le Hell
Blade a surclassé la plupart des chasseurs employés par l’Imperium … jusqu’à l’apparition de la Valkyrie Starchaser.
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Bombardier Hell Talon : (count as TIE Advanced, disponible en 2 exemplaires)
Le Hell Talon est un ajout récent à l’arsenal des flottes du Chaos. Cet appareil est un chasseur-bombardier de supériorité
aérienne. Conçu par le même processus que le Hell Blade par les Hereteks du Mechanicum Noir, le Hell Talon a été créé afin de
remplacer l’antique bombardier Doom Fire.

Starfighta Ork: (count as Chasseur TIE, disponible en 3 exemplaires)
Le Starfigha ork équipe actuellement une grande partie de la flotte de Fulgrim. Version « spatiale » du chassa bomba
ork, les escadrons de Starfighta ork représente la contribution du Big Boss Mad Wrax à la croisade noire du
Primarque-Démon. Comme tous les appareils orks, les Starfightas sont tous hautement customisés et il n’existe pas un
modèle identique à un autre. Relativement fragile et à la capacité de tir « aléatoire », le Starfighta trouve sa force
dans le nombre. Facile à produire, l’ennemi se retrouve en général vite submergé par la nuée d’escadrons de
Starfighta ork qui l’assaille.

VI/ Phase de Débriefing:
Après la résolution des parties de la phase tactique, vous recevrez par faction dans vos strategiums
respectifs un résumé des évènements s’étant déroulé durant l’acte joué.
Cela se présentera sous la forme d’une carte stellaire mise à jour de votre faction accompagné des
résultats des parties jouées ainsi que d’un résumé des possessions de chaque faction.
Des éventuels évènements dynamiques seront rajoutés lors de cette phase de débriefing.
6.1/ Mise à jour de la carte stellaire :
Cette mise à jour comprend un rappel de la localisation de vos PS et des possessions des systèmes
(avec ses bonus/malus associés), ainsi que les résultats des parties jouées dans cet acte.
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En voici un exemple vu côté « Faction Impériale » :

Carte stellaire

Titre du
débriefing

mise à jour avec
localisation des
PS Impériaux et
du Chaos qui sont
« visibles »

Rappel des mondes contrôlés par faction et
des bonus/malus associés.

Rapports de missions de l’Acte 5 :
Manœuvres offensives de la Faction Impériale :
-

Attaque de la Base Avancée d’Agrippa (Attaque standard vs Défense Standard) : Victoire Impériale
Mission secondaire 1 (Base avancée d’Agrippa) (Attaque standard vs Défense standard) : Défaite Impériale
Mission Special OPS : Assassinat : Victoire Impériale (un assassin pourra être déployé à l’Acte suivant)

Manœuvres offensives de la Faction du Chaos :
-

Attaque de la Base Principale de Titania (Attaque soutenue vs Défense standard) : Victoire du Chaos
Mission secondaire 1 (Base principale de Titania) (Attaque soutenue vs Défense standard) : Victoire du Chaos
Mission Special OPS : Reconnaissance : Défaite du Chaos

Cette partie apparaîtra en commentaire de la carte stellaire mise à jour
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6.2/ Evènements dynamiques :
En plus de ce débriefing sera éventuellement rajouté des évènements dynamiques prévus par les
organisateurs afin de pimenter la campagne. Ces évènements pourront être très variés : d’un
évènement imprévu à des ordres donnés par vos chefs de faction (Fulgrim ou Soldius Vendor)
donnant lieu à de nouvelles missions à réaliser !
Exemple :

VII/ Votre Commandant:
Cette nouvelle campagne sera l’occasion pour votre commandant de sortir de l’ombre et de briller
sous les feux de la gloire … ou de disparaître dans la honte la plus absolue !
Lors de cette campagne, aucun personnage spécial ne sera autorisé (comprendre par là tous ceux qui
sont nommés). De plus, lors de la constitution de vos listes, vous n’aurez pas accès aux équipements
« uniques » de votre codex (comprendre : Reliques chapitrales, Artefacts, etc. … enfin la liste d’objets
ressemblant à des objets magiques propre à votre codex). Ces équipements pourront être débloqués
lors de la campagne.
Vous devrez donc choisir un commandant qui dirigera vos troupes. A la différence de la campagne
précédente, celui-ci pourra acquérir de l’expérience au fil de vos batailles et évoluer (augmentation
de caractéristiques, acquisition d’artefact).
7.1/ Création de votre commandant :
Voici les étapes à suivre pour créer votre commandant :
1/ Choisissez un personnage indépendant de la partie QG de votre liste d’armée. Ce choix sera
définitif pour toute la campagne donc choisissez bien ! Voici la liste des personnages pouvant devenir
votre Commandant par codex :
-

Adepta Sororitas : Chanoinesse
Astra Militarum : Company Commander, Tank Commander, Lord Commissar ;
Blood Angels : Capitaine, Chapelain, Archiviste ;
Démons du chaos : Buveur de sang, Grand Immonde, Gardiens des secrets, Duc du
Changement, Prince-démon, Hérauts (Khorne, Slaanesh, Tzeentch, Nurgle) ;
Space Marines du Chaos : Seigneur du chaos, Sorcier, Prince-démon, Maître de forge, Apôtre
noir ;
Dark Eldars : Succubus, Archon, Haemonculus ;
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-

Eldars : Autarque, Grand prophète, Spirite ;
Chevaliers Gris : Frère-Capitaine, Archiviste ;
Nécrons : Overlord, Lord, Cryptek;
Orks : BigBoss, Bizarboy, Big Mek, Painboy;
Space Wolves: Battle leader, Wolf Priest, Rune Priest, Wolf Lord;
Tau: Ethéré, Cadre Fireblade, Commandeur
Space marines Codex : Maître de chapitre, Capitaine, Capitaine Terminator, Archiviste,
Chapelain, Maître de la Forge ;
Dark Angels : Maître de compagnie, Chapelain-investigateur, Chapelain, Archiviste ;
Tyranides : Tyran des ruches, Maître des essaims, Tyranide Prime;

2/ Choisissez-lui une capacité spéciale parmi ces différents choix :
-

Traits de seigneurs de guerre au choix issus de votre codex ;
Traits de seigneurs de guerre au choix issus du Livre de règles V7 ;
La capacité spéciale : « Chef d’unité d’élite » : Lorsque votre commandant est intégré à une
de vos listes d’armée, un type d’unité « Elite » ou « Attaque rapide » ou « Soutien » peutêtre choisi en choix de troupes. Le type d’unité doit-être choisi dès maintenant et sera
définitif.

3/ Calcul du coût : Notez qu’il n’est pas nécessaire de choisir dès à présent son équipement (il le sera
lors de la constitution de vos listes d’armées). Afin de calculer son coût, prenez son coût de base dans
votre codex et retranchez-y 10% (arrondi au supérieur) de sa valeur. Vous avez maintenant sa valeur
de base ou « coût initial ».
4/ Pour une meilleure lisibilité, remplissez sa fiche de commandant (qui vous sera fourni avant le
début de la campagne) et donnez un nom à votre commandant. Conserver précieusement cette
fiche car votre commandant évoluera tout au long de la campagne. De ce fait, il est vivement
recommandé de la remplir au crayon de papier (excepté le nom).
Voici un exemple de Fiche de commandement :
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NOM : nom de votre commandant et les éventuels titres que vous souhaitez lui donnez (et qui n’ont aucune importance) mais aussi les
titres que vous aurez obtenu (Cf.8.1/ Système de points de prestige).
TYPE : type de personnage du commandant (référez-vous à votre codex).
NIVEAU : Niveau actuel de votre commandant.
Traits permanents : Trait choisi par votre commandant à sa création ou acquis par l’expérience, ici il s’agit du trait « Chef d’unité
d’élite (Terminators du chaos) ».
Total Xp : total des Xp obtenu par votre commandant. Ici, le total est à 0 Xp (il est tout neuf !). Cf. 7.2/ Acquisition d’expérience
Coût initial : Coût initial de votre commandant sans équipement. Ici un seigneur du chaos de base coûte 65 pts, moins les 10% arrondis au
supérieur donc 7 pts, le coût final du commandant est donc de 58 pts.
Coût pour la mission : Coût de votre commandant avec l’équipement que vous lui avez rajouté pour la mission. Ici, je lui ai rajouté une
épée énergétique à 15 pts donc son coût passe à 58 + 15 = 73 pts pour cette mission.
ARMORUM : Ici est listé l’ensemble des reliques à disposition de votre commandant. Sur l’exemple, mon commandant dispose d’un fuseur
de la flamme. Cf. 7.3/ acquisition de reliques
RELIQUES EMPORTEES : Reliques qu’emmènera le commandant sur cette mission (max. 2). Dans cet exemple, je choisis de lui mettre son
fuseur de la Flamme. Notez que cette relique n’engendre pas de coût supplémentaire.
EQUIPEMENT STANDARD : comprend son équipement de base et les éventuels équipements que je souhaite lui rajouter, conformément
aux entrées de son codex (dans cet exemple, une épée énergétique).

7.2/ Acquisition d’expérience :
Votre commandant gagnera de l’expérience en fonction de ses actions pendant la campagne. Le
niveau de votre commandant sera composé de 10 paliers au total. Il faudra gagner 10 points
d’expérience (Xp) afin de passer chaque palier. Le passage d’un palier vous donnera droit à des
bonus pour votre commandant (amélioration de stats, capacité spéciale). Chaque commandant
commence au niveau 1.
Voici le tableau résumant les actions réalisable par votre commandant et les Xp gagnés.

Actions réalisées

Xp gagnés

Tuer des ennemis ! (par tranche de 100 points)
Tuer un personnage ennemi
Eliminer un commandant ennemi
Participer à une mission et y survivre
Acquérir une relique à la fin d’une mission
Réussir une mission de conquête
Réussir une mission optionnelle
Réussir une mission « évènement dynamique »

+1
+1
+2
+1
+1
+3
+1
+2

Voici le tableau résumant les bonus obtenus par palier.

Niveau du
Commandant

Bonus obtenus

2

Bonus de +1 à l’une des caractéristiques suivantes au choix : CC, CT, Cdt (max.10)

3

Gain d’un trait de seigneurs de guerre supplémentaire au choix (issu du codex ou du livre des
règles)
Bonus de +1 à l’une des caractéristiques suivantes au choix : I, A

4
5
6
7
8
9
10

Bonus de +1 à l’une des caractéristiques suivantes au choix : F, E, PV
Bonus de +2 à l’une des caractéristiques suivantes au choix : CC, CT, Cdt (max.10)
Gain d’un trait de seigneurs de guerre supplémentaire au choix (issu du codex ou du livre des
règles)
Bonus de +2 à l’une des caractéristiques suivantes au choix : I, A
Bonus de +1 à l’une des caractéristiques suivantes au choix : F, E, PV
Bonus de +1 à l’une des caractéristiques suivantes au choix : CC, CT, F, E, PV, I, A
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7.3/ Acquisition de reliques :
De manière aléatoire, les organisateurs se réservent le droit de faire apparaître des marqueurs
d’objectifs spéciaux sur n’importe quel champ de bataille. Ces marqueurs seront traités selon la règle
classique des objectifs figurant dans le livre de règles. Ces objectifs sont indestructibles et le joueur
qui le contrôle à la fin de la partie gagne le droit de tirer une relique sur son tableau de reliques de sa
race pour chaque objectif capturé (D66).
Notez que ces reliques n’entraînent pas de surcoût au prix du commandant.
Enfin, notez qu’un commandant ne peut pas avoir plus de 2 reliques par partie sur lui. Il faudra
donc choisir comment vous équipez votre commandant avant le début de la partie.
Vous recevrez en début de campagne un tableau des reliques que vous pouvez gagner qui
correspondra à votre codex (Ces tableaux ayant été réalisés à partir de certains codex anglais, merci
de votre indulgence pour la traduction ! N’hésitez pas à faire remonter les éventuelles erreurs de
traduction.)
Exemple de tableau de reliques : ici celui des Astartes (Space Marines, Blood Angels, etc.)

D66 RELIQUE OBTENUE
11/12
13/14
15/16
21/22
23/24
25/26
31/32
33/34
35/36
41/42
43/44
45/46
51/52
53/54
55/56
61 à
66

Pistolet Bolter de Maître (Portée : 12 ps, F : 4, PA : 5, Pistolet, Relance les touches ratées)
Pistolet à Plasma de Maître (Portée : 12 ps, F : 7, PA : 2, Pistolet, Surchauffe, Relance les touches ratées)
Pistolet à Gravitons de Maître (Portée : 12 ps, F : *, PA : 2, Pistolet, Commotion, Graviton, Relance les touches ratées)
Bolter Relique (Portée : 24 ps, F : 4, PA : 5, Tir Rapide, Relance les touches ratées)
Fusil à Plasma de Maître (Portée : 24 ps, F : 7, PA : 2, Tir rapide, Surchauffe, Relance les touches ratées)
Fuseur Relique (Portée : 12 ps, F : 8, PA : 1, Assaut1, Fusion, Relance les touches ratées)
Epée énergétique de Maître (Portée : -, F : utilisateur, PA : 3, Mêlée, Relance les touches ratées)
Marteau-Tonnerre Chapitral (Portée : -, F : x2, PA : 2, Mêlée, Commotion, Encombrant, Arme de spécialiste, Relance les touches
ratées)
Lame Relique Ancestrale (Portée : -, F : +2, PA : 3, Mêlée, Arme à 2 mains, Relance les touches ratées)
Armure d’Artificier (Svg d’armure : 2+)
Halo de fer antique (Svg invulnérable : 3+)
Générateur amélioré de champ de protection Dark Angel (Le porteur, ainsi que toutes les figurines situées à 6 ps du porteur,
bénéficient d’une svg invulnérable de 4+).
Lance-Flamme de poing Blood Angel de Maître (Portée : Souffle, F : 3, PA : 6, Pistolet, Relance les blessures ratées)
Baumes de soins traditionnels Space Wolves (Le porteur et son unité gagne la règle « Insensible à la douleur (4+) »)
Epée antique de Force Némésis de Titan (Portée : -, F : utilisateur, PA : 3, Mêlée, Force, Fléau des démons, Relance les touches
ratées)
Reliques du Chapitre
Vous gagnez une des reliques de votre chapitre déterminée aléatoirement (référez-vous à vos Codex respectifs)

Dans certains cas, la relique obtenue ne vous servira plus à rien, ne vous intéressera pas ou vous ne
pourrez pas vous en équiper (cas plus rare).
Vous pourrez donc à tout moment choisir d’échanger une relique contre 1 Xp (la relique est alors
éliminée).
Notez que les reliques ne sont pas échangeables entre joueur et sont propre à votre commandant
uniquement (vous ne pourrez pas l’attribuer à un autre de vos personnages).
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7.4/ Commandant éliminé en cours de mission :
Il peut arriver que votre commandant se fasse tuer en cours de partie (beh, oui ! C’est la guerre !).
Dans un souci de ne pas vous faire pleurer votre commandant car je suis miséricordieux, les
commandants seront immortels et pourront revenir dans la campagne. Mais parce que je ne suis pas
un bisounours non plus, si votre commandant a été éliminé en cours de partie, vous devrez jeter un
dé sur le tableau suivant et en appliquer le résultat:
Jet de 1d6
1
2
3

4

5

6

Conséquences sur votre commandant
« Plus de peur que de mal ! » : Votre commandant n’a été que très légèrement blessé et sera disponible pour sa
prochaine mission (même si elle est prévue pendant l’acte en cours)
« Ce n’est qu’une égratignure… » : Votre commandant a été légèrement blessé et ne sera disponible qu’à l’Acte
suivant
« Euh… ça fait mal là » : Votre commandant a été blessé et conservera des séquelles de sa blessure. Il sera disponible
dès l’acte suivant mais il perd définitivement 1 pt (minimum de 1) sur une de ses caractéristiques suivantes
déterminée aléatoirement (jetez 1d6): CC (1 à 3), CT (4 à 6)
« Argh… Toubib ! » : Votre commandant a été gravement blessé et conservera des séquelles de sa blessure. Il sera
disponible dès l’acte suivant mais il perd définitivement 1 pt (minimum de 1) sur une de ses caractéristiques suivantes
déterminée aléatoirement (jetez 1d6): I (1 à 3), A (4 à 6)
« J’ai pris cher là… » : Votre commandant a été très gravement blessé et conservera des séquelles de sa blessure. Il
sera disponible dès l’acte suivant mais il perd définitivement 1 pt (minimum de 1) sur une de ses caractéristiques
suivantes déterminée aléatoirement (jetez 1d6): F (1 à 3), E (4 à 6)
« Le commandant ? Euh…Transféré en service de réanimation… » : Votre commandant est dans un sale état et
conservera des séquelles de sa blessure. Il sera indisponible de maintenant à la fin de l’acte suivant. De plus, il perd
définitivement 1 pt (minimum de 1) sur une de ses caractéristiques suivantes déterminée aléatoirement (jetez 1d6):
CC et CT (1), I (2), A (3), F (4), E (5), PV (6)

VIII/ Système de Ladder et objectifs secrets:
8.1/ Système de Points de Prestige :
Un système de point de prestige (PP) sera institué afin de pouvoir établir un classement des meilleurs
joueurs. Ce classement sera affiché sur le forum du club.
Vous gagnerez des PP en fonctions de vos résultats pendant la campagne et de votre participation.
De plus vous aurez l’occasion de déverrouiller des « succès » durant la campagne qui vous donneront
des PP additionnels.
NB : Les PP pourront avoir une incidence sur vos objectifs secrets.
Les succès sont :
-

« Prédateur » : Obtenu si vous parvenez à éliminer 3 fois et plus un commandant ennemi ;
« As des As » : Obtenu si vous remportez au moins 3 victoires lors d’une partie Battlefleet
Gothic et/ou Battlefleet Escarmouche ;
« Tout vu, tout fait » : Obtenu si vous parvenez à faire une partie sur chacune des planètes
du jeu (sauf les planètes « Capitales » où ce n’est pas obligatoire) ;
« Guerrier Légendaire » : Obtenu si votre commandant atteint le niveau 5 ;
« Dieu de la Guerre » : Obtenu si votre commandant atteint le niveau 10 ;
« Immortel » : Obtenu si votre commandant n’a jamais été éliminé durant toute la
campagne, ne vaut que si le commandant a participé à au moins 3 missions.
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Tableau résumant les conditions d’obtention de PP:
Conditions d’obtention de Points de Campagne Bonus/Malus en PP
Participation à une mission (quelle qu’elle soit)
+1
Gagner une mission W40K Kill Team
+1
Perdre une mission W40K Kill Team
-1
Gagner une mission W40K Standard
+2
Perdre une mission W40K Standard
-1
Gagner une mission W40K Escalation
+3
Perdre une mission W40K Escalation
-1
Gagner une partie Battlefleet Gothic
+2
Perdre une partie Battlefleet Gothic
-1
Gagner une partie Battlefleet Escarmouche
+1
Perde une partie Battlefleet Escarmouche
-1
Appartenir à la faction victorieuse
+5
Appartenir à la faction vaincue
-3
Objectif secret accompli à la fin de la campagne
Variable
Objectif secret raté à la fin de la campagne
-1
Déverrouiller le succès « Prédateur »
+2
Déverrouiller le succès « As des as »
+2
Déverrouiller le succès « Tout vu, tout fait »
+2
Déverrouiller le succès « Guerrier légendaire »
+1
Déverrouiller le succès « Dieu de la Guerre »
+2
Déverrouiller le succès « Immortel »
+3

8.2/ Les objectifs secrets :
Après avoir choisi votre faction et votre race, puis après avoir créé votre commandant, vous recevrez
par mail un PDF propre à votre armée.
Vous y trouverez une partie fluff expliquant pourquoi votre armée se retrouve impliquée dans cette
campagne et son objectif secret. Cet objectif ne sera connu que de vous-même.
Il est fort probable que l’atteinte de cet objectif puisse rentrer en conflit avec les intérêts de votre
faction (et c’est fait exprès) mais comme dit précédemment les alliances dans l’univers de w40k sont
fragiles et instables.
Notez que les objectifs secrets sont spécifiques et uniques à chaque race. Par exemple, deux joueurs
orks auront le même objectif secret. Par contre, il est fort probable que seul un des deux joueurs ne
pourra atteindre cet objectif à la fin de la campagne (et donc décrocher les PP pour le ladder).
Notez également que certains objectifs secrets nécessiteront d’obtenir un certain niveau de points de
prestige pour être réalisés.
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