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TOURNOI OFFICIEL N°1 - BRIEFING

CHAMPS DE BATAILLE N°2 (RONDE 3&4)

1- MISE EN PLACE DU CHAMPS DE BATAILLE ET DÉPLOIEMENT
Zone d’entrée 1

R5-AR4-B

C6-B C5-A

R2-B

C3-B

3- PRÉPARATION
 
Chaque joueur mélange son paquet de cartes et le 
fait couper par son adversaire.

Chaque joueur lance un dé. Le joueur ayant obtenu le plus grand 
résultat a le choix entre :
 - choisir sa zone de déploiement ;
 - choisir qui a l’initiative.

Le joueur qui a l’initiative se déploie en premier.
Placez le marqueur correspondant sur la case 1 du 
compteur de tours.

Chaque joueur pioche 4 cartes.

Aucun marqueur Evènement est placé sur le compteur de tours.

4- DÉROULEMENT DE LA PARTIE 
Cette partie se joue en 6 tours. Si la fin du temps de jeu réglementaire 
(45 minutes) intervient avant la fin des 6 tours, les joueurs terminent le 
tour en cours et la partie s’arrête à la fin du tour.

Les joueurs doivent contrôler l’objectif principal (rouge) et 1 des 2 

5- FIN DE PARTIE ET VICTOIRE
Si à la fin d’un tour de jeu, un joueur contrôle l’objectif principal et 1 des 
2 objectifs secondaires, il gagne la partie par une Victoire par Objectif 
(3 points au classement).

Si un joueur détruit entièrerement l’armée de l’autre joueur, il remporte 
une Victoire par Elimination (2 points au classement).

En cas d’absence de victoire à la fin du 6ème tour de jeu ou (ou du tour 
de jeu en cours à la fin du temps de jeu réglementaire), un match nul 
est déclaré (1 point au classement pour chaque joueur).

Le joueur perdant n’est gratifié d’aucun point au classement.

Zone d’entrée 2

objectifs secondaires (jaune) pendant 1 tour complet.

Les objectifs secondaires ne sont ramassés lors de la prise de contrôle.

Un objectif est contrôlé par un joueur durant un tour de jeu complet si 
ces 2 conditions sont remplies :
 - le joueur contrôlait cet objectif à la fin de la phase de Réserve du tour 
précédent ;
 - le même joueur contrôle toujours cet objectif à la fin de la phase de 
Réserve du tour en cours.

Il peut donc en perdre temporairement le contrôle durant le tour. Il n’est 
pas nécessaire que ce soit la même unité qui contrôle l’objectif d’un 
tour sur l’autre.

Précision : l’absence de zone de déploiement implique que les 
unités avec la Capacité Spéciale Scout ne peuvent pas l’utiliser pour 
se déployer.

2- RECRUTEMENT DES ARMÉES

Budget 250 points, veuillez vérifier la légalité des armées recrutées 
(Chapitre 31 du Règlement Officiel des Tournois).


