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Dans un tournoi Steamroller, les joueurs s'affrontent en une 
série de parties, se mesurant à des adversaires de plus en plus 
habiles pour déterminer le vainqueur final. Le système 
Steamroller convient parfaitement aux groupes de 8 à 128 
joueurs et favorise un jeu rapide et brutal, tout en donnant la 
possibilité de s'adapter à divers scénarios. 
 
 

OBLIGATIONS DES JOUEURS  
 

LOGISTIQUE  
Les joueurs participant à un tournoi Steamroller 2013 (ou « 
SR2013 ») doivent amener leurs propres figurines, cartes de 
référence, dés, mètres, pions, marqueurs et gabarits. Les jetons 
ou marqueurs représentant les effets de jeu comme le focus, la 
furie, les sorts et les capacités sont obligatoires et doivent 
rester à proximité de la figurine correspondante sur la table de 
jeu. 
 

Chaque joueur doit également apporter son propre 
exemplaire de la feuille de référence des scénarios SR2013, 
pour pouvoir s'y reporter en cours de tournoi.  
Les joueurs peuvent utiliser l'application War Room lors d'un 
tournoi SR2013 pour marquer les dégâts sur ses figurines au 
cours d'une partie, accéder aux règles et aux profils des 
figurines, et montrer à l'Organisateur du Tournoi (ou « Orga 
») et aux adversaires les règles des Forces Thématiques. Les 
joueurs doivent cependant continuer à partager toutes ces 
informations avec leurs adversaires, que ceux-ci possèdent ou 
non l'application War Room. Si un téléphone/tablette 
hébergeant l'application War Room tombe en panne au cours 
d'une partie et que les informations enregistrées ne peuvent 
être restaurées rapidement, le joueur dont l'appareil est tombé 
en panne doit concéder la partie. 
 

LISTES D’ARMÉE  
Chaque joueur doit apporter deux exemplaires de chacune de 
ses listes d'armée, mentionnant les coûts en points. Le total de 
points d'une armée ne peut pas dépasser la taille de la partie 
et ne peut pas être inférieur à cette taille de plus de 2 points 
(points de warjacks.warbeasts inclus). Par exemple, une armée 
de 50 points dirigée par Kaelyssa doit inclure entre 55 et 57 
points de figurines. 
Les joueurs peuvent apporter une seconde liste s'ils le 
souhaitent. Chaque liste doit être dirigée par un 
warcaster/warlock de la même faction. Les joueurs 

mercenaires peuvent utiliser des Forces Thématiques ou des 
contrats différents pour chacune de leurs listes. Les joueurs 
séides peuvent utiliser des Forces Thématiques ou des pactes 
différents pour chacune de leurs listes.  
Les joueurs ne peuvent pas inclure la même version d'une 
figurine/unité "personnage" (de L: P) dans plus d'une liste. 
Les incarnations originale et épique(s) d'une figurine sont 
considérées comme des versions différentes d'une figurine. 
Toute relation de jeu spécifique entre figurines (attachée, 
client, marshallée, etc.) doit être spécifié dans les listes et ne 
peut pas être modifiée d'un partie à l'autre. 
 

Toutes les Forces Thématiques publiées sont autorisées en 
SR2013. Lorsqu'un joueur utilise une Force Thématique, il 
doit tenir les règles correspondantes à la disposition de l'Orga 
(pour la vérification de la liste d'armée) et de ses adversaires 
(pour qu'ils prennent connaissances des règles spéciales 
associées). Dans ce but uniquement, la photocopie des 
sections de Forces Thématiques des livres de règles et de 
références WARMACHINE et HORDES, ainsi que les Forces 
Thématiques publiées dans les magazines "No Quarter", est 
autorisée. 
 

PEINTURE ET MODÉLISME  
Toutes les figurines utilisées dans les événements organisés 
de Privateer Press doivent être des figurines Privateer Press 
issues des gammes WARMACHINE et HORDES. Chaque 
figurine doit être entièrement assemblée et fixée sur le socle 
prévu par les règles. Toute figurine n'appartenant pas aux 
gammes de Privateer Press, non assemblée ou fixée sur le 
mauvais socle est interdite.  
 

Toute figurine non disponible dans le commerce à la date de 
l'événement est interdite, à moins que les figurines soient 
disponibles directement sur le lieu de l'événement. Ceci inclut 
par exemple les figurines commercialisées à l'occasion de 
conventions, qui sont jouables dans les tournois de ces 
conventions. 
Les versions "Extrême" des figurines sont parfaitement 
acceptées dans le cadre du jeu organisé. 
La figurine promotionnelle "Druid Gone Wilder" est autorisée 
en remplacement de la figurine de solo de Druide Sauvage 
("Druid Wilder") du Cercle d'Orboros. Pour utiliser cette 
figurine, le joueur doit également posséder la carte de 
référence du Druide Sauvage afin que les deux joueurs 
puissent avoir accès aux statistiques et compétences de la 
figurine. 
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La figurine promotionnelle "Bombardier Bombshell" est 
autorisée en remplacement de la figurine de troupier de 
Bombardier Man-o-Wars ("Man-O-War Bombardier") du 
Khador. Pour utiliser cette figurine, le joueur doit également 
posséder la carte de référence du Bombardier Man-o-Wars 
afin que les deux joueurs puissent avoir accès aux statistiques 
et compétences de la figurine. De plus, le Commandant 
d'Unité doit être clairement identifiable. Par exemple : vous 
pouvez remplacer plusieurs figurines de l'unité originale de 
Bombardiers Man-o-Wars avec la figurine "Bombardier 

Bombshell" (même le chef d'unité) tant que vous indiquez 
d'une façon claire qui est le Commandant d'Unité. 
 

CONVERSIONS  
Les joueurs ne doivent pas introduire d'ambiguïté quant à 
l'identité des figurines représentées. Respectez les règles 
suivantes lorsque vous utilisez des figurines converties en jeu 
organisé. Elles ne sont pas là pour limiter les options de 
modélisme des joueurs, mais pour autoriser une certaine 
créativité en évitant toute confusion pendant le jeu. 
L'organisateur de l'événement peut, à sa seule discrétion, 
faire des exceptions à ces règles et approuver toute 
conversion raisonnable.  
 

Les éléments d'une figurine convertie doivent provenir en 
majorité de la figurine WARMACHINE ou HORDES décrite 
dans les règles. Par exemple, une conversion de Témoin de 
Menoth doit être majoritairement composée d'éléments 
provenant de la figurine du Témoin de Menoth. Le résultat 
final de la conversion doit être clairement identifiable à la 
figurine représentée. Les armes et l'équipement décrits dans 
les règles doivent être représentés avec exactitude. Toutes les 
conversions doivent être clairement montrées à votre 
adversaire avant la partie pour éviter toute confusion. 
 

Sur les figurines de guerriers, il est acceptable de convertir et 
d'échanger des armes, tant que la nouvelle arme est du même 
type que l'ancienne. Par exemple, on peut remplacer une épée 
par une autre épée. Tout ce qui concerne les règles spéciales 
d'une arme doit être conservé pour éviter toute confusion en 
jeu. Par exemple, une arme dotée d'Arme à Chaîne doit 
intégrer une chaîne, et la longueur de l'arme doit être prise en 
compte en cas de conversion d'armes dotées d'Allonge.  
 

Il est interdit de permuter les armes des figurines de warjacks 
et des warbeasts. En effet, de nombreux warjacks et warbeasts 
utilisent le même châssis ou type de figurine, et les armes sont 
leurs éléments les plus identifiables sur le champ de bataille. 
Nous encourageons les joueurs à convertir leurs warjacks et 
leurs warbeasts, mais l'aspect des armes doit être conservé. Il 
est permis de modifier les armes tant que le résultat final peut 
être identifié comme étant l'arme du warjack ou de la 
warbeast en question.  
 

Les figurines intégrant un blister de type upgrade kit 
constituent une exception aux règles de conversion standard. 
Comme les éléments de ces blisters créent une figurine 
totalement différente en termes de règles, toutes ces pièces 
doivent apparaître clairement sur la figurine pour qu'elle 
puisse être utilisée en tournoi. Par exemple, un helljack 
simplement équipé d'une serre et un harpon ne saurait 
représenter Malice. La figurine doit avoir tous les éléments du 
blister de Malice, tête, lame de harpon et esprits, pour être 
considérée comme Malice. De plus, dès lors qu'une 

figurine/unité a été convertie, elle ne peut être utilisée que 
pour représenter cette figurine/unité. Par exemple, un 
Lupomorphe avec des éléments de l'upgrade kit Ghetorix 
n'est pas une conversion acceptable pour jouer avec la carte 
de statistiques d'un Lupomorphe Rôdeur. 
 

Enfin, dans le cas de soutien d'unité (UA et WA) intégrant un 
upgrade kit, les figurines utilisant la carte de statistiques de 
l'upgrade kit doivent suivre ces règles pour être autorisées en 
tournoi, mais l'unité de base suit les règles de conversion 
standard pour les figurines de guerriers, décrites au-dessus. 
Par exemple, un Officier et Porte-étendard du Dragon Noir 
doit toujours utiliser la carte de statistique de l'upgrade kit du 
Dragon Noir, tandis qu'un Officier et Porte-étendard des 
Piquiers Crocs d'Acier doit utiliser la carte de statistique 
d'Officier et Porte-étendard des Piquiers Crocs d'Acier. Une 
unité de Piquiers Crocs d'Acier sans soutien d'unité utilise sa 
carte de statistique standard, que les figurines aient ou non le 
bouclier spécifique du Dragon Noir (ou toute autre 
conversion raisonnable). 
 

Chaque figurine doit être montée sur un socle 
WARMACHINE/HORDES de la taille appropriée, mais vous 
pouvez y ajouter des éléments de décoration. Veillez à 
conserver un accès au bord du socle lors de l'ajout de tels 
détails. Bien que vos décorations puissent dépasser du bord 
du socle, c'est le socle lui-même qui reste la référence pour 
toutes les mesures. Le bord du socle des figurines ne doit pas 
être masqué au point de perturber ou d'interdire la précision 
des mesures. 
 

FAIR-PLAY  
Pour que tout le monde passe un bon moment, 
l'environnement de jeu doit être équitable et honnête. Les 
joueurs doivent respecter avec exactitude les règles du jeu et 
coopérer avec honnêteté avec leurs adversaires en cas de 
questions avant ou pendant la partie. Chaque joueur doit 
également s'assurer que son adversaire a la même attitude.  
 

L'Orga ne pourra pas surveiller chacune des parties. Si votre 
adversaire agit d'une façon qui vous met mal à l'aise, en 
temporisant, en interprétant les règles d'une façon 
personnelle, voire en trichant, parlez-en avec lui. Proposez-lui 
d'agir pour résoudre le problème de lui-même et conserver 
un environnement de jeu honnête, équitable et amusant pour 
tout le monde. S'il persiste jusqu'au conflit, appelez l'Orga et 
expliquez-lui la situation. L’Orga a toujours le dernier mot sur 
toutes les questions et interprétations de règles. Les joueurs 
doivent se soumettre à toutes les décisions de l'Orga, qu'ils 
soient ou non d'accord avec lui. 
 

Les joueurs doivent se comporter de façon mature et polie 
vis-à-vis de leurs adversaires comme de l'Orga. Tout 
manquement à cette règle entraîne une disqualification 
immédiate. Un Orga peut également bannir un joueur pour 
tout incident qu’il juge contraire au fair-play. Ceci inclut sans 
y être limité les comportements insultants, malveillants ou 
immatures comme les moqueries exagérées, la triche, les 
discussions incessantes sur les règles, le non-respect des 
règles, l’anti-jeu, etc. Un joueur disqualifié ne peut plus 
remporter de prix. Il est exclu de toute participation 
ultérieure à l'événement ou à tout autre événement 
apparenté. 
 

Certaines circonstances pourront parfois amener un joueur à 
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concéder une partie lors d'un tournoi. Concéder une partie 
n'est pas recommandé étant donné qu'il y a presque toujours 
un moyen de remporter la victoire. Lorsqu'un joueur concède 
la partie, le gagnant obtient une victoire, ainsi que la moitié 
des points de contrôle (arrondi au supérieur) nécessaire à une 
victoire par scénario, et un total de points d'armée ennemis 
détruits calculés sur la base d'un assassinat standard. Le 
joueur qui concède la partie obtient une défaite et aucun point 
de contrôle, ni de points d'armée ennemis détruits. Un Orga 
peut disqualifier un joueur d'un tournoi s'il juge que ce joueur 
a concédé la partie d'une façon qui s'apparente à de l'anti-jeu. 
 
 

RESPONSABILITÉS DE L'ORGA  
 

LOGISTIQUE 
Lors de l'estimation de la durée globale du tournoi, l’Orga 
doit prendre en compte, pour chaque ronde, la durée variable 
ainsi que le temps nécessaire pour effectuer les appariements, 
donner à chaque joueur sa table et démarrer la ronde 
suivante. Afin d'éviter tout retard, assurez-vous que tout le 
matériel requis pour les scénarios prévus a été préparé à 
l'avance. 
 

NOMBRE DE RONDES  
L'événement se poursuit jusqu'à ce qu'un joueur ait gagné 
plus de points de tournoi que tous les autres à la fin d'une 
ronde. Une fois cette condition remplie, le tournoi prend fin 
sans partie supplémentaire. Tous les joueurs jouent à chaque 
ronde une partie en temps limité. Le nombre de joueurs 
participant au tournoi détermine le nombre maximal de 
parties généralement nécessaires pour dégager un vainqueur.  
 

Joueurs Rondes 
8 ou moins 3 

9 à 16 4 
17 à 32 5 
33 à 64 6 

65 à 128 7 

 

APPARIEMENTS POUR LA PREMIÈRE 
RONDE 
Mélangez toutes les fiches de tournoi. Prenez les deux 
premières fiches de la pile et mettez-les de côté. Ceci 
correspond au premier appariement. Sans re-mélanger la pile, 
prenez les deux fiches du dessus et répétez ce processus 
jusqu'à ce que tous les joueurs aient un adversaire. En cas de 
nombre impair de joueurs, consultez « Attente et nombre 
impair de joueurs » ci-dessous. 
 

Une fois les appariements terminés, reportez le nom de 
l'adversaire de chaque joueur sur sa fiche. Enregistrez les 
points de tournoi (1 pour une victoire, 0 pour une défaite ou 
une égalité), les points de contrôle et les points d'armée 
ennemis détruits de chaque joueur à la fin de la ronde. 

 
APPARIEMENTS ULTÉRIEURS  
Après la première ronde, tous les appariements et classements 
sont basés sur les sous-totaux de points de tournoi et les 
appariements des rondes précédentes. Une fois toutes les 
parties de la ronde précédente terminées, faites des piles de 

fiches de tournoi en fonction du nombre de points de tournoi. 
Mélangez chaque pile.  
 

Prenez la première fiche de la pile correspondant au total de 
points de tournoi le plus élevé. Appariez ce joueur dans la 
même pile avec le premier adversaire contre lequel il n'a 
jamais joué. Mettez cette paire de côté et répétez le processus. 
Dès que vous épuisez une pile, passez à la suivante. 
Lorsqu'une pile comprend un nombre impair de joueurs, 
appariez le dernier joueur avec un joueur de la pile suivante 
en termes de total de points de tournoi (un même joueur ne 
devrait pas être apparié plus d'une fois de cette façon au 
cours d'un même évènement). 
Là encore, une fois que tous les appariements ont été 
effectués, reportez le nom de l'adversaire de chaque joueur 
dans la colonne appropriée. Plusieurs essais peuvent être 
nécessaires pour obtenir des appariements évitant la 
reproduction de parties antérieures.  
 

ATTENTE ET NOMBRE IMPAIR DE 
JOUEURS  
En cas de nombre impair de joueurs, l’un des joueurs est mis 
en attente. Un joueur en attente ne participe pas à la ronde en 
cours. Il reçoit automatiquement 1 point de tournoi, la moitié 
des points de contrôle (arrondie au supérieur) nécessaire à 
une victoire au scénario, et la moitié des points d'armée 
correspondant à la taille du tournoi (arrondie au supérieur) 
comme points d'armée ennemis détruits.  

L’Orga détermine aléatoirement le joueur mis en attente 
lorsqu'un tournoi commence avec un nombre impair de 
joueurs. Dans les rondes suivantes, l'Orga désigne 
aléatoirement un joueur parmi ceux dont le total de points de 
tournoi est le plus faible. L’Orga doit tout faire pour que 
chaque joueur ne soit pas mis en attente plus d'une fois par 
tournoi. 
 

DURÉE DES PARTIES 
 

Taille du 
tournoi  
(points) 

Durée de base 
des parties 
(minutes) 

Durée des 
séquences de 

jeu  
(minutes) 

Durée des 
extensions  
(minutes) 

15 30 3 1 
25 50 5 2 
35 70 7 3 
50 100 10 5 
75 120 12 6 
100 150 15 7 
150 200 20 10 
200 250 25 12 

 

La durée de partie d'une ronde de tournoi Steamroller est 
variable. Avant le début de la partie, l'Orga lance un d3 et 
multiplie le résultat par la durée d'extension de séquence 
correspondante à la taille du tournoi: le résultat obtenu est la 
durée variable. Il lance ensuite un d6 pour déterminer si cette 
durée variable sera ajoutée (sur un résultat de 1 à 3) ou 
soustraite (sur un résultat de 4 à 6) à la durée de base d'une 
partie (voir au-dessus) pour obtenir la durée de partie finale. 
L’Orga ne doit pas annoncer le résultat de ce jet ni révéler aux 
joueurs la durée restante d'une partie. 
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Jet d6 Durée totale de la partie 
1 à 3 Soustraire la durée variable de la durée de base 
4 à 6 Ajouter la durée variable à la durée de base 

 

Dès la fin du temps réglementaire de la partie, l'Orga annonce 
« posez les dés ». Si un joueur a déclaré l'activation d'une 
figurine/unité ou était en train de déplacer une figurine/unité, 
il est autorisé à terminer le mouvement de cette figurine/unité. 
La séquence de jeu et la partie prennent ensuite fin. Si le 
joueur était en train d'effectuer un jet de dés quelconque, il est 
autorisé à terminer ce jet de dés. La séquence de jeu et la 
partie prennent ensuite fin. S'il s'agit d'un jet d'attaque qui 
touche directement sa cible, résolvez également le jet de 
dégâts de la touche directe.  
Après l'annonce « posez les dés », résolvez tous les effets de 
jeu de fin de séquence, incluant le retrait du jeu des figurines 
si cela s'applique. Les figurines qui ne sont pas encore entrées 
en jeu ou retirées de la table ne rentrent pas en jeu et ne sont 
pas considérées comme détruites. L'assassinat ou l'annonce « 
posez les dés » déclenche un dernier décompte des points de 
scénario même si la partie est terminée. La victoire par 
assassinat est toujours prioritaire sur la victoire au scénario. Si 
aucun vainqueur clair ne se dégage après l'annonce « posez 
les dés », vérifiez les conditions de victoire du scénario. 
 

DURÉE DES SÉQUENCES DE JEU  
Le système Steamroller limite également la durée des 
séquences de jeu pour garantir un environnement de jeu 
équitable. À chaque partie, les joueurs utilisent un 
chronomètre pour suivre le temps qu'il leur reste à chaque 
séquence de jeu. Cette limite de temps dépend de la taille du 
tournoi en points. Le chronomètre d'un joueur se déclenche 
après la résolution des effets continus. 
 

Lorsque le temps de la séquence du joueur prend fin alors 
qu'il effectue le mouvement normal d'une figurine, il finit de 
déplacer cette figurine. Sa séquence de jeu prend ensuite fin. 
Si le joueur est en train d'effectuer un jet de dés quelconque 
alors que le mouvement est terminé, il est autorisé à terminer 
cet unique jet de dés. Sa séquence de jeu prend ensuite fin. S'il 
s'agit d'un jet d'attaque qui touche directement sa cible, 
résolvez également le jet de dégâts de la touche directe.  
Lorsqu'un joueur déplace une figurine, lance des dés ou met 
du temps à prendre des décisions pendant la séquence de jeu 
de son adversaire, ce dernier a le droit d'arrêter l'horloge 
pendant la résolution de ces actions. 
 

EXTENSION DE SÉQUENCE  
Chaque joueur peut rallonger la durée de l'une de ses 
séquences de jeu une fois par partie au moyen d'une 
extension. Le joueur doit alors annoncer une extension de 
séquence pendant la séquence elle-même. Une fois la durée de 
la séquence en cours écoulée, son adversaire relance alors le 
chronomètre pour la durée d'extension de séquence autorisée. 
Le joueur actif poursuit alors sa séquence de jeu. Notez que 
cette extension ne peut pas conduire la partie au-delà du 
temps réglementaire. 
 

CHOIX DES SCENARIOS  
Le système Steamroller 2013 contient six groupes de scénarios. 
Au sein de chaque groupe, les scénarios ont des objectifs 
similaires. Pour garantir que les tournois contiennent des 

types de scénarios variés, l'Orga doit choisir un scénario dans 
chaque groupe avant de pouvoir choisir un second scénario 
dans un groupe déjà utilisé. 
 

Exemple de sélection des groupes 

Ronde 
Groupe(s) disponible(s) à la 

sélection 
Groupe 
choisi 

1 1, 2, 3, 4, 5, 6 1 
2 2, 3, 4, 5, 6 4 
3 2, 3, 5, 6 3 
4 2, 5, 6 2 
5 5, 6 5 
6 6 6 

 

L'Orga doit choisir les scénarios avant le tournoi pour 
garantir que tout le matériel est disponible pour ces scénarios. 
Les scénarios choisis peuvent être joués dans n'importe quel 
ordre, mais vous pouvez également recourir au tableau de 
scénarios aléatoires ci-après. Lancez deux d6, en relançant les 
5 et les 6, ou deux d4 si vous disposez de tels dés. 
Il n'est pas possible de jouer deux fois le même scénario dans 
un tournoi standard. Tous les joueurs jouent le même 
scénario à chaque ronde. Les scénarios doivent rester secrets 
jusqu'au début de chaque ronde.  
À chaque ronde, l'Orga doit fournir un exemplaire du 
scénario par tranche de deux tables (soit 4 joueurs). L'Orga 
doit prendre le temps de répondre à toute question 
concernant le scénario avant le début de la ronde. Chaque 
joueur doit s’assurer qu’il comprend bien le scénario. L'Orga 
doit insister sur la nécessité pour les joueurs de rechercher à 
la fois la victoire au scénario et par assassinat au cours de la 
partie, étant donné que les joueurs ne savent pas exactement 
quand la ronde prendra fin. 
 

Jet d6 : 
Groupe 

Steamroller 2013 

1 – Garde Destruction 
L'Offre et la Demande / 

Supply and Demand 

2 – Assaut 
Mano à Mano / 
Close Quarters 

Course à l'Armement / 
Ammunition Run 

3 – Invasion Incursion 
Réaction Chimique / 
Chemical Reaction 

4 – Frontière 
Dépasser / 
Outflank 

Réception / Incoming 

5 – Equilibre 
Dans la Brèche / 
Into the Breach 

Point de Ralliement / 
Rally Point 

6 – Verrou 

Processus 
d'Élimination / 

Process of 
Elimination 

Tir de soutien / Fire 
Support 

Jet d6 : 
Scénario 

1 à 3 4 à 6 

 

DÉPLOIEMENT 
Référez-vous au diagramme présenté dans chaque scénario 
pour mettre en place la partie. Les bords de table de chaque 
joueur, ainsi que les zones de déploiement, objectif(s) 
(cercles), drapeau(x) (triangle) et zone(s) de scénario sont 
clairement surligné(e)s dans la couleur correspondante du 
joueur (Joueur 1 = rouge, Joueur 2 = bleu). 
Les règles spécifiques de chaque scénario définissent les 
drapeaux, zones et objectifs considérés comme étant de la 
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faction amie, amis ou ennemis. 
 

TERRAIN ET DÉCORS 
Le terrain est un élément crucial des parties de 
WARMACHINE / HORDES. Il doit être relativement équilibré 
sur la table de jeu, tout en représentant un choix à part entière 
pour le joueur qui gagne le jet de départ. Par exemple, si l'un 
des côtés de la table comporte une forêt, une colline et un 
obstacle linéaire, l'autre côté devrait également comporter des 
éléments de décor qui procurent la dissimulation, l'élévation 
et le couvert, qui pourraient être positionnés de manière à 
conférer un avantage défensif certain. 
 

En règle générale, une table de jeu standard devrait contenir 
entre cinq et sept éléments de décor positionnés de manière à 
être assez proches les uns des autres, sans trop restreindre la 
liberté de mouvement. La taille des éléments de décor est 
également importante. Aucun élément ne devrait être trop 
petit ou trop gros : une taille comprise entre 4" et 7" en 
longueur et en largeur est parfaite. 
 

Le type, le volume et le placement des décors sont du ressort 
de l'Orga. Cependant, vous devez suivre les instructions 
suivantes lors de l'installation des tables : 
 

• Ne placez pas d'éléments de décor dans les zones de 
déploiement. Ceci ne s'applique pas aux zones de 
Déploiement Avancé. 
• Tous les éléments de décor doivent être placés à au 
moins 3 pouces les uns des autres. Ceci inclut les 
éléments de décor ou les marqueurs d'épaves bonus 
accordés par les Forces Thématiques.  
• Ne placez pas de terrain infranchissable dans les 
zones de scénario, à moins de 4" des drapeaux ou à moins 
de 2" des objectifs lorsque vous jouez des scénarios qui 
les utilisent. Remarque : tous les autres types de terrains 
et décors peuvent être placés dans les zones de scénario.  
 

L'Orga peut décider librement comment il souhaite 
représenter les zones de scénario : avec des gabarits ou en 
marquant les coins des zones rectangulaires et le centre des 
zones circulaires.  
 

En cas d'utilisation de marqueurs de centre ou de coin, les 
joueurs sont autorisés à mesurer la zone à chaque fois que cela 
est pertinent dans le cadre des conditions de victoire du 
scénario. Tout abus constitue néanmoins un motif de 
disqualification. Si un objectif, un drapeau ou un marqueur de 
zone est déplacé par inadvertance, arrêtez le chronomètre et 
repositionnez correctement l'élément. Si un décompte des 
points de scénario est intervenu alors qu'un marqueur, un 
drapeau ou un objectif était dans une position incorrecte, les 
points de contrôle accordés le restent, même si l'erreur vient à 
être découverte par la suite. 
 

ARTIFICES 
La Cage / Kill Box – A partir de la deuxième séquence de jeu 
du 1er joueur, si un joueur termine sa séquence de jeu avec un 
warcaster/warlock ami entièrement situé dans les 14" d'un 
bord de table, son adversaire gagne immédiatement 2 points 
de contrôle. Un joueur peut effectuer une mesure de 14" à 
partir de n'importe quel bord de table au cours de l'activation 
de son warcaster/warlock. 
 

DÉBUTER LA PARTIE 
Les joueurs peuvent demander à voir les listes de leur 
adversaire à tout moment, y compris avant le choix définitif 
de leur propre liste, avant le début de la partie, et en cours de 
jeu. Veillez cependant à ne pas perturber le cours de la partie. 
Toutes les figurines de chaque liste doivent pouvoir être 
présentées à la demande de l'adversaire avant la sélection des 
listes. Après l’annonce des appariements et du scénario, mais 
avant le jet de départ, les joueurs choisissent secrètement 
l’une de leurs deux listes et posent la carte de leur 
warcaster/warlock sélectionné sur la table,  de façon à ce 
qu'elle ne soit pas identifiable par l'autre joueur. Un joueur ne 
peut pas changer de liste après avoir effectué ce choix. Les 
deux joueurs dévoilent alors leur liste simultanément. Les 
deux joueurs lancent ensuite un d6 pour le jet de départ. Le 
joueur ayant obtenu le plus grand score décide s'il sera le 1er 
joueur ou le 2nd joueur. Le 2nd joueur choisit d'abord son bord 
de table. Le 1er joueur se déploie en premier et joue la 
première séquence de jeu. L'Orga peut également choisir à 
l'avance le bord de table de chaque joueur pour gagner du 
temps lors du déploiement. 
 

RÉSULTAT DE LA PARTIE 
A la fin de la partie, les deux joueurs doivent renseigner les 
informations suivantes sur leur fiche de tournoi : le nom de 
l'adversaire, leur résultat  (Victoire/Egalité/Défaite), la liste 
jouée, le total de points de contrôle obtenus et le total de 
points d'armée ennemis détruits. Les points d'armée ennemis 
détruits sont calculés en utilisant la 4ème condition de 
départage décrite dans la feuille de référence des scénarios. 
N'oubliez pas que lors de l'assassinat de leur contrôleur, les 
warjacks d'une phalange deviennent inertes et les warbeasts 
d'une phalange deviennent sauvages, et par conséquent sont 
inclus dans le total de cette 4ème condition de départage. Dès 
que ces informations sont renseignées, rapportez vos résultats 
à l'Orga. Il est à noter que dans le décompte des points d'une 
partie, un joueur ne peut pas gagner plus de points de 
contrôle que le total requis pour gagner la partie au scénario. 
 

CLASSEMENT FINAL  
Chaque joueur marque des points de tournoi en fonction de 
ses performances de chaque partie. Un joueur gagne 1 point 
de tournoi par victoire et 0 point de tournoi par défaite ou 
égalité. Les points de tournoi déterminent le classement 
actuel du joueur.  
Au cas où deux joueurs auraient le même score, déterminez 
lequel est le mieux classé en calculant la Puissance des 
Adversaires. Additionnez le total des points de tournoi de 
chaque adversaire affrontés lors des rondes précédentes. Le 
joueur dont les adversaires ont le total le plus élevé de points 
de tournoi a le meilleur score de Puissance des Adversaires et 
se retrouve donc le mieux classé.  
Si les deux joueurs ont la même Puissance des Adversaires, le 
joueur qui a marqué le plus de points de contrôle pendant le 
tournoi sera le mieux classé. Si les deux joueurs ont le même 
nombre de Points de Contrôle, le joueur qui a détruit le plus 
de points d'armée ennemis pendant le tournoi sera le mieux 
classé. 
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FEUILLE DE RÉFÉRENCES DES SCÉNARIOS (PAGE 1 /2) 
 
 
Déploiement : Référez-vous au diagramme présenté dans 
chaque scénario pour mettre en place la partie. Les bords de 
table de chaque joueur, ainsi que les zones de déploiement, 
objectif(s) (cercles), drapeau(x) (triangle) et zone(s) de 
scénario sont clairement sur-ligné(e)s dans la couleur 
correspondante du joueur (Joueur 1 = rouge, Joueur 2 = bleu). 
Les règles spécifiques de chaque scénario définissent les 
drapeaux, zones et objectifs considérés comme étant de la 
faction amie, amis ou ennemis. 
 
Élément de scénario : Ce sont les zones de scénario, drapeaux 
et objectifs. 
 
Effectif de départ : Nombre de figurines avec lequel un choix 
de figurine/unité commence la partie, en fonction du coût en 
points d'armée payé. Les figurines/unités ajoutées 
gratuitement ou bénéficiant d'une réduction du coût en points 
en d'armée grâce aux bonus des Forces Thématiques utilisent 
toujours le coût en points d'armée listé sur la carte de 
référence et sont prises en compte pour la 3ème et 4ème 
condition de départage. 
 
Appartenance : Les figurines référencées dans ses listes 
d'armée appartiennent à un joueur, ainsi que toute figurine 
créée par les capacités des figurines de ses listes d'armées. 
 
Contester : Au moins une figurine appartenant au joueur doit 
être située dans une zone e contrôle pour contester cette zone, 
dans un rayon de 4 pouces autour d'un drapeau pour 
contester ce drapeau ou dans un rayon de 2" autour d'un 
objectif pour contester cet objectif. Un objectif ennemi conteste 
les zones de contrôle dans lesquelles il est situé, les drapeaux 
situés dans un rayon de 4" autour de lui ou les objectifs situés 
dans un rayon de 2" autour de lui. Les warcasters/warlocks, 
les warjacks inertes, les warbeasts sauvages, les figurines en 
fuite et les figurines vous appartenant mais sous le contrôle 
de l'adversaire ne peuvent pas contester. Les objectifs 
ennemis ne peuvent pas se contester eux-mêmes. 
 
Contrôler : Un joueur ne peut pas contrôler une zone de 
scénario, un drapeau ou un objectif qu'il domine déjà. 
Référez-vous aux descriptions des zones de contrôle, 
drapeaux et objectifs pour les vérifications spécifiques des 
conditions de contrôle. 
 
Dominer : Un joueur domine une zone de contrôle s'il 
possède au moins un warcaster/warlock situé à l'intérieur et 
qu'aucune figurine adverse ne la conteste. Un joueur domine 
un drapeau s'il possède au moins un warcaster/warlock socle-
à-socle avec le drapeau et qu'aucune figurine adverse ne le 
conteste. Un joueur domine un objectif s'il possède au moins 
un warcaster/warlock situé dans un rayon de 2" autour de 
l'objectif et qu'aucune figurine adverse ne le conteste. 
Certains scénarios imposent des conditions supplémentaires 
pour dominer. Un warcaster/warlock (y compris un 

warcaster/warlock unité ou incluant plusieurs figurines) ne 
peut dominer plus d'un élément de scénario à la fois. 
Lorsqu'un warcaster/warlock remplit les conditions pour 
dominer plus d'un élément de scénario, le joueur actif doit 
choisir lequel il domine.  Lorsque plusieurs 
warcaster(s)/warlock(s) remplissent les conditions pour 
dominer le même élément de scénario, seul le 
warcaster/warlock du  joueur actif domine. 
 
Zone (de scénario) : Un joueur contrôle une zone de scénario 
lorsqu'une ou plusieurs figurines qui ne sont pas immobiles, 
en fuite, sauvages ou inertes, lui appartiennent et  sont situées 
dans la zone, tandis qu'aucune figurine adverse ne la conteste. 
Aucune condition supplémentaire ne s'applique aux 
warcasters, aux warlocks, aux warjacks ou aux warbeasts.  
Pour contrôler une zone, une unité doit posséder 50 % ou plus 
de son effectif de départ, arrondi au supérieur, et toutes les 
figurines restantes doivent être situées dans la même zone. 
 
Drapeau (socle de 40 mm) : Tous les drapeaux sont des 
figurines avec les facultés suivantes : intangible, stationnaire, 
immunisée à tous les effets de jeu. Ils ne peuvent pas être 
activés et ne peuvent pas être ciblés, endommagés, déplacés, 
placés ou retirés du jeu. 
Un joueur contrôle un drapeau lorsqu'une ou plusieurs 
figurines qui ne sont pas immobiles, en fuite, sauvages ou 
inertes, lui appartiennent et sont situées en SàS avec le 
drapeau, tandis qu'aucune figurine adverse ne le conteste. 
Aucune condition supplémentaire ne s'applique aux 
warcasters, aux warlocks, aux warjacks ou aux warbeasts. 
Si la figurine en SàS est membre d'une unité, cette dernière 
doit posséder 50 % ou plus de son effectif de départ, arrondi 
au supérieur, et toutes les figurines restantes doivent être 
situées dans un rayon de 4 pouces autour du drapeau.  
 
Objectif (socle de 50 mm) : Les objectifs sont un type de 
figurine exclusivement utilisé pour les scénarios. Les règles de 
ces figurines sont indiquées sur les cartes de référence 
correspondantes. Les objectifs ne peuvent pas être contrôlés 
(seulement dominés). 
Lorsqu'un objectif est considéré ami, ou ennemi, pour toutes 
les autres figurines, les effets continus l'affectant sont résolus 
à chaque séquence de jeu des deux joueurs. De plus, seul le 
joueur qui a effectué l'attaque (ou causé l'effet continu) ayant 
détruit cet objectif obtient les points de contrôle 
correspondant à sa destruction. 
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FEUILLE DE RÉFÉRENCES DES SCÉNARIOS (PAGE 2 /2) 
 
 
Victoire par assassinat : Lorsque seul l'un des joueurs a 
encore des warcasters ou des warlocks lui appartenant en jeu, 
il remporte immédiatement la partie. Chaque joueur marque 
une dernière fois des points de contrôle pour le scénario. Ce 
dernier décompte ne peut pas changer le résultat de la partie 
(ne peut pas conduire à une victoire au scénario) mais affecte 
les scores de la partie. Si tous les warcaster/warlocks sont 
détruits simultanément, la partie prend fin et la victoire est 
déterminée en utilisant les conditions de départage. 
 

Victoire au scénario : Dès qu'un joueur a rempli les 
conditions de victoire décrites dans le scénario, il remporte 
immédiatement la partie. 
 

1ère Condition de départage : Si le temps réglementaire est 
écoulé avant la victoire de l'un des joueurs, le joueur avec le 
plus de warcasters ou de warlocks lui appartenant en jeu 
remporte la partie. Si les deux joueurs ont le même nombre de 
warcasters ou de warlocks leur appartenant en jeu, appliquez 
la 2ème condition de départage pour déterminer le vainqueur. 
 

2ème Condition de départage : Le joueur ayant marqué le 
plus de points de contrôle remporte la partie. Si les deux 
joueurs ont le même nombre de points de contrôle, appliquez 
la 3ème condition de départage pour déterminer le vainqueur. 
 

3ème Condition de départage : Décomptez la valeur en 
points d'armée des figurines/unités appartenant à chaque 
joueur. Doublez la valeur des figurines/unités (hors 
warcaster/warlock) situées dans la (les) zone(s) définie(s) par 
le scénario. Ignorez les figurines sans coût en points d'armées, 
les warjacks inertes, les warbeasts sauvages et les figurines en 
fuite lors de la vérification de la 3ème Condition de 
départage. Le joueur ayant le plus de points d'armée 
remporte la partie.  
 

Warcasters/Warlocks : 5 points pour chaque warcaster ou 
warlock, indépendamment des points bonus de warjacks ou 
de warbeasts. Un choix de warcaster ou de warlock constitué 
de plusieurs figurines dotées du sous-type warcaster ou 
warlock vaut également 5 point, quelque soit le nombre de 
figurines restantes. Les figurines automatiquement incluses 
avec le choix de warcaster ou le warlock, mais non dotées du 
sous-type warcaster ou warlock, n'affectent pas les points 
accordés pour les warcasters/warlocks. 
 

Warjacks/Warbeasts : Nombre de points égal au coût en 
points d'armée de la figurine. 
 

Unités et Soutien d'Unité : Nombre de points égal au coût en 
points d'armée de l'unité. Ignorez les unités à moins de 50 % 
de leur effectif de départ en jeu, arrondi au supérieur, lors du 
décompte des points d'armée. Pour compter double, toutes les 
figurines restantes doivent être situées dans la zone définie. 
Les figurines dotées de la compétence Soutien s'ajoutent à la 
valeur de l'unité ainsi qu'à l'effectif. Par exemple, dix Longs-
Fusiliers valent 10 points s'il leur reste au moins cinq figurines 
en jeu. Douze Longs-Fusiliers, soutien d'unité inclus, valent 
douze points s'il leur reste au moins six figurines en jeu. 
Solos : Nombre de points égal au coût en points d'armée de la 
figurine. Lorsqu'un choix de solo est constitué de plusieurs 

figurines, ignorez les choix de solo à moins de 50 % de leur 
effectif de départ, arrondi au supérieur, en jeu lors du 
décompte des points d'armée. Toutes les figurines restantes 
doivent être situées dans la zone de scénario pour que la 
valeur du choix de solo compte double. 
Exception – Esprit bestial ("Feralgeist") : si la figurine contrôlée 
est une warbeast amie, utilisez le coût en points d'armée de 
cette warbeast. Si la figurine contrôlée est une warbeast 
ennemie, placez l'Esprit bestial en SàS avec la warbeast 
contrôlée, en utilisant les règles de moindre perturbation 
(WARMACHINE: Prime Mk II, p. 65) si nécessaire, puis retirez 
la warbeast du jeu. 
Exception – Spectre mécanique ("Machine Wraith") : si la 
figurine contrôlée est un warjack ami, utilisez le coût en 
points d'armée de ce warjack. Si la figurine contrôlée est un 
warjack ennemi, placez le Spectre mécanique en SàS avec le 
warjack contrôlé, en utilisant les règles de moindre 
perturbation (WARMACHINE: Prime Mk II, p. 65) si 
nécessaire. 
 

4ème Condition de départage : décomptez les points d'armée 
détruits ou retirés du jeu de chaque joueur comme indiqué ci-
après. Le joueur dont l'adversaire a subi le plus de points 
d'armée détruits/retirés du jeu gagne la partie. Si les deux 
joueurs ont détruit le même total de points d'armée, le résultat 
de la partie est une égalité. 
 

• Les figurines/unités détruites rapportent leur valeur en 
points d'armée.  

• Les unités à moins de 50 % de leur effectif de départ, 
arrondi au supérieur, rapportent 50% de leur valeur 
en points d'armée, arrondie au supérieur, soutiens 
inclus. 

• Les warjacks inertes et les warbeasts sauvages rapportent 
la totalité de leur valeur en points d'armée.  

• Les warcasters et les warlocks rapportent 5 points d'armée 
chacun. 

• Si une liste contient un choix de solos constitués de 
plusieurs figurines, toutes les figurines qui 
composent ce choix de solo doivent être 
détruite/retirée du jeu pour rapporter son coût en 
points d'armée. 

 
La Cage / Kill Box : A partir de la deuxième séquence de jeu 
du 1er joueur, si un joueur termine sa séquence de jeu avec un 
warcaster/warlock ami entièrement situé dans les 14" d'un 
bord de table, son adversaire gagne immédiatement 2 points 
de contrôle. Un joueur peut effectuer une mesure de 14" à 
partir de n'importe quel bord de table au cours de l'activation 
de son warcaster/warlock. 
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SCÉNARIO 1 : DESTRUCTION 
(SCÉNARIO DE GARDE) 

 
 

 
RÈGLES SPÉCIALES 
Artifice : La Cage 
 
Marquez une zone (un rectangle de 12" x 6") et placez 
quatre objectifs (Monolithes) comme indiqué sur le 
diagramme ci-dessous. Le Joueur 1 considère les objectifs 
les plus proches de son bord de table comme des figurines 
de Faction amies, et vice versa. À la fin de la séquence de 
jeu de chaque joueur, en commençant à la seconde 
séquence du second joueur, un joueur marque des points 
de contrôle (PC) comme suit : 
• Objectif ennemi : Détruit (une fois par objectif) = 1 PC 
• Zone : Contrôlée = 1 PC, Dominée = 2 PC 
 

CONDITIONS DE VICTOIRE 
Le premier joueur à marquer au moins 5 points de contrôle 
et à avoir plus de points de contrôle que son adversaire 
gagne immédiatement la partie. 
 
Si le temps réglementaire est écoulé avant que l'un des 
joueurs ait remporté la partie au scénario ou par assassinat, 
départagez les joueurs comme décrit dans les Feuilles de 
Références de Scénario. Pour la 3ème condition de 
départage, doublez la valeur des points d'armée situés dans 
la zone. 

  

 
 

Astuce tactique : Si plusieurs Monolithes sont endommagés simultanément,  
tous les Monolithes bénéficieront de Inexorable après la résolution de l'attaque. 
 

Astuce tactique : Il n'y a que le joueur actif qui marque lorsque plusieurs 
joueurs dominent la même zone, le même drapeau ou le même objectif. 
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SCÉNARIO 2 : L'OFFRE ET LA DEMANDE 
(SCÉNARIO DE GARDE) 

 
 

RÈGLES SPÉCIALES 
Artifice : La Cage 
 
Marquez une zone (un cercle de 12" de diamètre) et placez 
deux objectifs (Dépôt de Ravitaillement) comme indiqué 
sur le diagramme ci-dessous. Le Joueur 1 considère 
l'objectif le plus proche de son bord de table comme une 
figurine de Faction amie, et vice versa.  
À la fin de la séquence de jeu de chaque joueur, en 
commençant à la seconde séquence du second joueur, un 
joueur marque des points de contrôle (PC) comme suit : 
 

• Objectif ennemi : Détruit (une fois par objectif) = 1 PC, 
Dominé = 2 PC 

• Zone : Contrôlée = 1 PC, Dominée = 2 PC 
 

CONDITIONS DE VICTOIRE 
Le premier joueur à marquer au moins 5 points de contrôle 
et à avoir plus de points de contrôle que son adversaire 
gagne immédiatement la partie. 
 
Si le temps réglementaire est écoulé avant que l'un des 
joueurs ait remporté la partie au scénario ou par assassinat, 
départagez les joueurs comme décrit dans les Feuilles de 
Références de Scénario. Pour la 3ème condition de 
départage, doublez la valeur des points d'armée situés dans 
la zone. 

  

 
 

Astuce tactique : Il n'y a que le joueur actif qui marque lorsque plusieurs joueurs 
dominent la même zone, le même drapeau ou le même objectif. 
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SCÉNARIO 3 : MANO À MANO 
(SCÉNARIO D'ASSAUT) 

 
 

RÈGLES SPÉCIALES 
Artifice : La Cage 
 
Placez deux drapeaux comme indiqué sur le diagramme ci-
dessous. Le Joueur 1 considère le drapeau le plus proche de 
son bord de table comme une figurine amie, et vice versa.  
À la fin de la séquence de jeu de chaque joueur, en 
commençant à la seconde séquence du second joueur, un 
joueur marque des points de contrôle (PC) comme suit : 
 

• Drapeau ami : Dominé = 1 PC 
• Drapeau ennemi : Contrôlé = 2 PC, Dominé = 3 PC 

CONDITIONS DE VICTOIRE 
Le premier joueur à marquer au moins 5 points de contrôle 
et à avoir plus de points de contrôle que son adversaire 
gagne immédiatement la partie. 
 
Si le temps réglementaire est écoulé avant que l'un des 
joueurs ait remporté la partie au scénario ou par assassinat, 
départagez les joueurs comme décrit dans les Feuilles de 
Références de Scénario. Pour la 3ème condition de 
départage, doublez la valeur des points d'armée situés dans 
un rayon de 4" autour du drapeau ennemi. 

  

 
 

Astuce tactique : Il n'y a que le joueur actif qui marque lorsque plusieurs joueurs dominent la même 
zone, le même drapeau ou le même objectif. 
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SCÉNARIO 4 : COURSE À L'ARMEMENT 
(SCÉNARIO D'ASSAUT) 

 
 

RÈGLES SPÉCIALES 
Marquez une zone (un rectangle de 12" x 6") et placez trois 
objectifs (Dépôt de Munition) comme indiqué sur le 
diagramme ci-dessous. Le Joueur 1 considère l'objectif le 
plus proche de son bord de table comme une figurine de 
Faction amie, et vice versa. L'objectif situé au centre est une 
figurine ennemie pour toutes les autres figurines. Seul le 
joueur qui détruit l'objectif central marque 1 PC pour la 
destruction de cet objectif ennemi.  
À la fin de la séquence de jeu de chaque joueur, en 
commençant à la seconde séquence du second joueur, un 
joueur marque des points de contrôle (PC) comme suit : 
 

• Zone : Contrôlée = 1 PC, Dominée = 2 PC 
• Objectif ennemi : Détruit (une fois par objectif) = 1 PC 
 

CONDITIONS DE VICTOIRE 
Le premier joueur à marquer au moins 5 points de contrôle 
et à avoir plus de points de contrôle que son adversaire 
gagne immédiatement la partie. 
 
Si le temps réglementaire est écoulé avant que l'un des 
joueurs ait remporté la partie au scénario ou par assassinat, 
départagez les joueurs comme décrit dans les Feuilles de 
Références de Scénario. Pour la 3ème condition de 
départage, doublez la valeur des points d'armée situés dans 
la zone. 
  

 
 

Astuce tactique : L'objectif ennemi situé au centre de la table conteste la zone 
jusqu'à ce qu'un joueur le détruise. 
 

Astuce tactique : Il n'y a que le joueur actif qui marque lorsque plusieurs 
joueurs dominent la même zone, le même drapeau ou le même objectif. 
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SCÉNARIO 5 : INCURSION 
(SCÉNARIO D'INVASION) 

 
 

RÈGLES SPÉCIALES 
Placez trois drapeaux comme indiqué sur le diagramme ci-
dessous. À la fin de la première séquence de jeu du second 
joueur, retirez aléatoirement un drapeau de la table.  
À la fin de la séquence de jeu de chaque joueur, en 
commençant à la seconde séquence du second joueur, un 
joueur marque des points de contrôle (PC) comme suit : 
 

• Drapeau : Contrôlé = 1 PC, Dominé = 2 PC 

 
 
 

CONDITIONS DE VICTOIRE 
Le premier joueur à marquer au moins 5 points de contrôle 
et à avoir plus de points de contrôle que son adversaire 
gagne immédiatement la partie. 
 
Si le temps réglementaire est écoulé avant que l'un des 
joueurs ait remporté la partie au scénario ou par assassinat, 
départagez les joueurs comme décrit dans les Feuilles de 
Références de Scénario. Pour la 3ème condition de 
départage, doublez la valeur des points d'armée situés dans 
un rayon de 4" autour de chaque drapeau. 

  

 
 

Astuce tactique : Il n'y a que le joueur actif qui marque lorsque plusieurs joueurs dominent la même 
zone, le même drapeau ou le même objectif. 

 
 
 
 
 
 
 



STEAMROLLER 2013 
 

 

SCÉNARIO 6 : RÉACTION CHIMIQUE 
(SCÉNARIO D'INVASION) 

 
 

 
RÈGLES SPÉCIALES 
Marquez deux zones (des rectangles de 12" x 6") et placez 
deux objectifs (Instruments Alchimiques) comme indiqué 
sur le diagramme ci-dessous. Le Joueur 1 considère 
l'objectif le plus proche de son bord de table comme une 
figurine de Faction amie, et vice versa.  
À la fin de la séquence de jeu de chaque joueur, en 
commençant à la seconde séquence du second joueur, un 
joueur marque des points de contrôle (PC) comme suit : 
 

• Objectif ennemi : Détruit (une fois par objectif) = 1 PC 
• Zone amie : Dominée = 1 PC 
• Zone ennemie : Contrôlée = 2 PC, Dominée = 3 PC 
 

CONDITIONS DE VICTOIRE 
Le premier joueur à marquer au moins 5 points de contrôle 
et à avoir plus de points de contrôle que son adversaire 
gagne immédiatement la partie. 
 
Si le temps réglementaire est écoulé avant que l'un des 
joueurs ait remporté la partie au scénario ou par assassinat, 
départagez les joueurs comme décrit dans les Feuilles de 
Références de Scénario. Pour la 3ème condition de 
départage, doublez la valeur des points d'armée situés dans 
la zone ennemie. 
 

  

 
 

Astuce tactique : Il n'y a que le joueur actif qui marque lorsque plusieurs 
joueurs dominent la même zone, le même drapeau ou le même objectif. 
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SCÉNARIO 7 : DÉPASSER 
(SCÉNARIO DE FRONTIÈRE) 

 
 

RÈGLES SPÉCIALES 
Marquez deux zones (des cercles de 12") comme indiqué 
sur le diagramme ci-dessous.  
 
À la fin de la séquence de jeu de chaque joueur, en 
commençant à la seconde séquence du second joueur, un 
joueur marque des points de contrôle (PC) comme suit : 
 

• Zone : Contrôlée = 1 PC, Dominée = 2 PC 

 
 
 

CONDITIONS DE VICTOIRE 
Le premier joueur à marquer au moins 5 points de contrôle 
et à avoir plus de points de contrôle que son adversaire 
gagne immédiatement la partie. 
 
Si le temps réglementaire est écoulé avant que l'un des 
joueurs ait remporté la partie au scénario ou par assassinat, 
départagez les joueurs comme décrit dans les Feuilles de 
Références de Scénario. Pour la 3ème condition de 
départage, doublez la valeur des points d'armée situés dans 
chaque zone. 
. 

  

 
 

Astuce tactique : Il n'y a que le joueur actif qui marque lorsque plusieurs joueurs dominent la même 
zone, le même drapeau ou le même objectif. 
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SCÉNARIO 8 : RÉCEPTION 
(SCÉNARIO DE FRONTIÈRE) 

 
 

 
RÈGLES SPÉCIALES 
Marquez deux zones (des rectangles de 12" x 6") et placez 
deux objectifs (Emplacements d'Artillerie) comme indiqué 
sur le diagramme ci-dessous. Le Joueur 1 considère 
l'objectif le plus proche de son bord de table comme une 
figurine de Faction amie, et vice versa.  
À la fin de la séquence de jeu de chaque joueur, en 
commençant à la seconde séquence du second joueur, un 
joueur marque des points de contrôle (PC) comme suit : 
 

• Objectif ennemi : Détruit (une fois par objectif) = 1 PC 
• Zone amie : Dominée = 1 PC 
• Zone ennemie : Contrôlée = 2 PC, Dominée = 3 PC 
 

CONDITIONS DE VICTOIRE 
Le premier joueur à marquer au moins 5 points de contrôle 
et à avoir plus de points de contrôle que son adversaire 
gagne immédiatement la partie. 
 
Si le temps réglementaire est écoulé avant que l'un des 
joueurs ait remporté la partie au scénario ou par assassinat, 
départagez les joueurs comme décrit dans les Feuilles de 
Références de Scénario. Pour la 3ème condition de 
départage, doublez la valeur des points d'armée situés dans 
la zone ennemie. 
 

  

 
 

Astuce tactique : Il n'y a que le joueur actif qui marque lorsque plusieurs joueurs 
dominent la même zone, le même drapeau ou le même objectif. 
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SCÉNARIO 9 : DANS LA BRÈCHE 
(SCÉNARIO D'ÉQUILIBRE) 

 
 

RÈGLES SPÉCIALES 
Marquez une zone (un cercle de 12") et placez un drapeau 
comme indiqué sur le diagramme ci-dessous.  
 
À la fin de la séquence de jeu de chaque joueur, en 
commençant à la seconde séquence du second joueur, un 
joueur marque des points de contrôle (PC) comme suit : 
 

• Zone : Contrôlée = 1 PC, Dominée = 2 PC 
• Drapeau : Dominé = 1 PC 

 
 

CONDITIONS DE VICTOIRE 
Le premier joueur à marquer au moins 5 points de contrôle 
et à avoir plus de points de contrôle que son adversaire 
gagne immédiatement la partie. 
 
Si le temps réglementaire est écoulé avant que l'un des 
joueurs ait remporté la partie au scénario ou par assassinat, 
départagez les joueurs comme décrit dans les Feuilles de 
Références de Scénario. Pour la 3ème condition de 
départage, doublez la valeur des points d'armée situés dans 
la zone et dans un rayon de 4" autour du drapeau. 
. 

  

 
 

Astuce tactique : Il n'y a que le joueur actif qui marque lorsque plusieurs joueurs dominent la même 
zone, le même drapeau ou le même objectif. 
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SCÉNARIO 10 : POINT DE RALLIEMENT 
(SCÉNARIO D'ÉQUILIBRE) 

 
 

RÈGLES SPÉCIALES 
Marquez deux zones (des cercles de 12") et placez deux 
objectifs (Effigies de Bravoure) comme indiqué sur le 
diagramme ci-dessous. Le Joueur 1 considère l'objectif le 
plus proche de son bord de table comme une figurine de 
Faction amie, et vice versa.  
À la fin de la séquence de jeu de chaque joueur, en 
commençant à la seconde séquence du second joueur, un 
joueur marque des points de contrôle (PC) comme suit : 
 

• Objectif ennemi : Détruit (une fois par objectif) = 1 PC 
• Zone amie : Dominée = 1 PC 
• Zone ennemie : Contrôlée = 1 PC, Dominée = 2 PC 
 

CONDITIONS DE VICTOIRE 
Le premier joueur à marquer au moins 5 points de contrôle 
et à avoir plus de points de contrôle que son adversaire 
gagne immédiatement la partie. 
 
Si le temps réglementaire est écoulé avant que l'un des 
joueurs ait remporté la partie au scénario ou par assassinat, 
départagez les joueurs comme décrit dans les Feuilles de 
Références de Scénario. Pour la 3ème condition de 
départage, doublez la valeur des points d'armée situés dans 
la zone ennemie. 

 

 
 

Astuce tactique : Étant donné qu'un objectif Effigie de Bravoure compte comme un 
warcaster/warlock en termes de domination et de contestation de zone, il peut 
dominer une zone mais ne peut pas la contester. 
 

Astuce tactique : Il n'y a que le joueur actif qui marque lorsque plusieurs joueurs 
dominent la même zone, le même drapeau ou le même objectif. 
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SCÉNARIO 11 : PROCESSUS D'ÉLIMINATION 
(SCÉNARIO DE VERROU) 

 
 

RÈGLES SPÉCIALES 
Artifice : La Cage 
 
Marquez deux zones (des rectangles de 12" x 6") et placez 
deux objectifs (Monolithes) comme indiqué sur le 
diagramme ci-dessous. Les objectifs sont des figurines 
ennemies pour toutes les autres figurines. Seul le joueur qui 
détruit l'un de ces objectifs marque 1 PC pour la destruction 
de cet objectif ennemi. 
À la fin de la séquence de jeu de chaque joueur, en 
commençant à la seconde séquence du second joueur, un 
joueur marque des points de contrôle (PC) comme suit : 
 

• Objectif ennemi : Détruit (une fois par objectif) = 1 PC 
• Zone : Contrôlée = 1 PC, Dominée = 2 PC 
 

CONDITIONS DE VICTOIRE 
Le premier joueur à marquer au moins 5 points de contrôle 
et à avoir plus de points de contrôle que son adversaire 
gagne immédiatement la partie. 
 
Si le temps réglementaire est écoulé avant que l'un des 
joueurs ait remporté la partie au scénario ou par assassinat, 
départagez les joueurs comme décrit dans les Feuilles de 
Références de Scénario. Pour la 3ème condition de 
départage, doublez la valeur des points d'armée situés dans 
chaque zone. 
 
  

 
 

Astuce tactique : Les objectifs ennemis contestent les zones jusqu'à ce qu'ils 
soient détruits. 
 

Astuce tactique : Il n'y a que le joueur actif qui marque lorsque plusieurs 
joueurs dominent la même zone, le même drapeau ou le même objectif. 
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SCÉNARIO 12 : TIR DE SOUTIEN 
(SCÉNARIO DE VERROU) 

 
 

RÈGLES SPÉCIALES 
Artifice : La Cage 
 
Placez deux drapeaux et deux objectifs (Emplacements 
d'Artillerie) comme indiqué sur le diagramme ci-dessous. 
Le Joueur 1 considère l'objectif le plus proche de son bord 
de table comme une figurine de Faction amie, et vice versa. 
À la fin de la séquence de jeu de chaque joueur, en 
commençant à la seconde séquence du second joueur, un 
joueur marque des points de contrôle (PC) comme suit : 
 

• Drapeau : Contrôlé = 1 PC, Dominé = 2 PC 
• Objectif ennemi : Détruit = 1 PC 
 
 

CONDITIONS DE VICTOIRE 
Le premier joueur à marquer au moins 5 points de contrôle 
et à avoir plus de points de contrôle que son adversaire 
gagne immédiatement la partie. 
 
Si le temps réglementaire est écoulé avant que l'un des 
joueurs ait remporté la partie au scénario ou par assassinat, 
départagez les joueurs comme décrit dans les Feuilles de 
Références de Scénario. Pour la 3ème condition de 
départage, doublez la valeur des points d'armée situés dans 
un rayon de 4" autour de chaque drapeau. 
 

  

 
 

Astuce tactique : Les objectifs ennemis contestent les drapeaux situés dans un 
rayon de 4" autour d'eux. 
 

Astuce tactique : Il n'y a que le joueur actif qui marque lorsque plusieurs 
joueurs dominent la même zone, le même drapeau ou le même objectif.
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STEAMROLLER 2013 : ANNEXE 
 
VARIANTES DU FORMAT DE TOURNOI 
OFFICIEL POUR WARMACHINE ET 
HORDES 
 
Steamroller 2013 (SR2013) est le format de tournoi officiel de 
WARMACHINE et HORDES mis à disposition des 
Organisateurs de Tournoi (ou « Orga »). Nous savons 
cependant que chaque communauté est unique. Cette annexe 
a été compilée pour offrir à tous des variantes officielles à des 
points particuliers du règlement SR2013.  
Ces variantes peuvent être utilisées au cas par cas ou 
combinées pour obtenir un événement plus ou moins 
compétitif en fonction des préférences des joueurs, des 
conditions de la salle ou des contraintes de temps. Quelle que 
soit votre décision, toute combinaison de variantes issues de 
ce document constitue toujours un tournoi au format officiel 
SR2013.  
 
Les variantes concernent les points suivants des règles SR2013 
:  
1. Listes d'armée  
2. Peinture  
3. Nombre de rondes  
4. Durée des parties  
5. Scénarios  
6. Victoire  
7. Classement final 
 
UTILISATION DES VARIANTES  
Cette rubrique revisite plusieurs points de règles de SR2013. 
Elle rappelle à chaque fois la version de base de la règle 
concernée, suivie de variantes sous forme de mots-clés et de 
leur description. Certaines sections de règles de SR2013 ne 
proposent aucune variante. Par exemple, les joueurs doivent 
toujours rester fair-play, aucune variante n'est disponible 
pour jouer autrement que dans l'application des règles de 
bases de bienséance décrites dans les règles de SR2013. 
 
Grâce aux variantes de l'annexe de SR2013, l'Orga peut 
facilement mettre en place un évènement personnalisé qui 
correspond aux attentes de la communauté de joueurs locale. 
En utilisant les mots-clés relatifs à chaque variante, les joueurs 
peuvent utiliser cette annexe pour en obtenir les détails, ce qui 
permet de clarifier les annonces de tournoi. 

 
1. VARIANTES : LISTES D'ARMEE  
Version de base – La seconde liste d'armée est facultative. 
Les deux listes d'armée sont soumises aux mêmes contraintes 
de points et doivent être dirigée par des warcaster/warlocks 
appartenant à la même faction. Les joueurs ne peuvent pas 
inclure la même version d'une figurine/unité avec L : P ("FA : 

C") dans plus d'une liste d'armée. 
[X] listes obligatoires – Les joueurs doivent apporter 
exactement X listes d'armée et doivent utiliser chacune de ces 
listes d'armée au moins une fois pendant l'événement. 
 

Restriction sur les personnages – Un joueur ne peut pas 
inclure différentes versions d'une même figurine/unité 
personnage dans plus d'une de ses listes d'armée. (Exemple : 
un joueur ne peut pas inclure Alexia, Maîtresse de Witchfire 
dans une liste, et Alexia Ciannor & les Ressuscités dans une 
autre.) 
 
Sans restriction sur les personnages – Un joueur peut 
inclure les figurines/unités avec L : P ("FA : C") dans plus 
d'une liste d'armée. 
 
Forces Thématiques : Palier [X] obligatoire – Les 
joueurs doivent utiliser une Force Thématique de palier X ou 
supérieur dans chacune de leurs listes d'armée. Les 
figurines/unités avec L : P ("FA : C") peuvent être incluses 
dans plus d'une liste d'armée (si elles sont incluses dans plus 
d'une Force Thématique). 
 
Diviser pour mieux régner [X] – Chaque liste d'armée doit 
être jouée au moins X fois au cours du tournoi. Les 
évènements qui utilisent la variante Diviser pour mieux 
régner doivent également utiliser la variante [X] Listes 
obligatoires.  
Le but de cette variante est de proposer un challenge 
supplémentaire aux joueurs en les obligeant à jouer 
équitablement leurs listes d'armée avant la dernière ronde, 
afin qu'ils puissent encore faire un choix de liste à ce moment 
là. Il est déconseillé d'utiliser cette variante si le nombre de 
rondes prévues n'est pas assez élevé pour atteindre ce but. 
 
Réservé à la Phalange – Les listes d'armées ne peuvent 
contenir que des figurines faisant partie de la phalange et des 
warjacks/warbeasts indépendant(e)s. 
 
Spécialistes – Les joueurs peuvent ajouter une liste 
supplémentaire de figurines/unités (spécialistes) à chacune de 
leur liste d'armée principale. Les figurines/unités spécialistes 
sont totalement optionnelles, mais ne peuvent pas dépasser 
les totaux indiqués dans le tableau ci-dessous. Les spécialistes 
ne sont utilisés que lorsque le joueur décide de remplacer des 
figurines/unités de la liste d'armée principale correspondante 
par ces figurines/unités spécialistes, selon les règles des 
spécialistes. 
 

Les spécialistes doivent être listés séparément pour chaque 
liste d'armée principale, et doivent suivre les règles de 
Limitations ("Field Allowance"), y compris les limitations L:P 
du SR2013 entre les listes d'armée. Les spécialistes choisis 
doivent être des figurines/unités dotées de cartes de référence 
physiquement distinctes de celles des figurines/unités 
correspondantes dans la liste d'armée principale. Par exemple, 
lister des troupiers en tant que spécialistes pour augmenter 
l'effectif minimum d'une unité à son effectif maximum n'est 
pas autorisé. Mais lister des soutiens d'unité/armement en 
tant que spécialistes pour augmenter l'effectif minimum d'une 
unité est autorisé, car ces figurines ont une carte de référence 
distincte qui n'est pas déjà utilisée par la liste d'armée 
principale, et qu'elles respectent la règle de limitation. 
Les mêmes règles s'appliquent pour retirer des figurines 
d'une liste d'armée principale afin de faciliter l'ajout des 
spécialistes. 
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Le retrait de figurines est basé sur les cartes de références, et 
ne peut pas être réalisé par une diminution de coût en points 
d'armée (comme de passer de l'effectif maximum d'une unité 
à son minimum) ou un changement de coût en points d'armée 
via les options, comme la version à pied de la figurine du 
Drakhun. Les spécialistes doivent suivre les restrictions 
imposées par les Forces Thématiques dans lesquelles ils sont 
ajoutés, et bénéficient également des éventuels bonus 
applicables (y compris sur les limitations). Toute relation de 
jeu spécifique incluant des spécialistes (attaché, client, 
marshallé, etc.) doit être clairement identifiée. 
 

Après que les deux joueurs aient choisi leur liste d'armée, ils 
dévoilent simultanément les cartes de références des figurines 
qui seront retirées/ajoutées à la liste d'armée choisie pour la 
partie. Le remplacement de figurines par des spécialistes ne 
doit pas rendre illégale  la liste d'armée correspondante. 
 

Valeurs autorisées pour les spécialistes 
Taille de la partie 
(en pts d'armée) 

Coût des spécialistes 
(en pts d'armée) 

25 5 
35 10 
50 10 
75 15 
100 15 
150 25 
200 25 

 
2. VARIANTES : PEINTURE 
Version de base – La peinture n'est pas obligatoire. 
 
Peinture minimale – Toutes les figurines doivent être sous-
couchées et les couches de base doivent être appliquées. 
Toutes les parties des figurines doivent être peintes dans leur 
schéma de couleur final. Le travail des socles n'est pas 
obligatoire. 
 
Peinture hardcore – Les tournois Hardcore appliquent 
toutes les règles « Peinture et modélisme » et « Conversions » 
de Steamroller. De plus, toutes les figurines doivent être 
entièrement peintes. Autrement dit, chaque figurine doit être 
peinte en un nombre raisonnable de couleurs. Chaque 
élément de la figurine doit pouvoir être distingué, soit par sa 
couleur, soit par les ombrages ou éclaircissements. Par 
exemple, la chair doit être d'une couleur différente des 
cheveux ou des vêtements. Le métal ne peut pas être de la 
même couleur que le cuir. Le socle fait partie intégrante de la 
figurine : ne le négligez pas ! Les socles doivent être décorés 
avec du sable ou du flocage, ou tout autre élément pertinent, 
et être entièrement peints. 
 

Les figurines qui ne répondent pas à ces exigences ne 
pourront pas être jouées. Il revient à l'organisateur de 
l'événement de décider si une figurine est terminée ou non. 
En règle générale, si quelqu'un éprouve le besoin de justifier 
l'état de peinture d'une figurine, cette dernière n'est 
probablement pas terminée. Afin d'être admissible à un 
éventuel concours récompensant la qualité et la technique de 
peinture, un joueur doit avoir peint toutes ses figurines lui-
même. 

 

3. VARIANTES : NOMBRE DE RONDES  
Version de base – tous les joueurs participent à chaque 
ronde. Jouez le nombre de rondes nécessaires à l'identification 
non ambiguë d'un vainqueur.  
 
Tournoi en [X] rondes – ce tournoi se joue en X rondes, 
quel que soit le nombre de joueurs. Ce type d'évènement peut 
prendre fin avant que X rondes aient été jouées si l'un des 
joueurs obtient plus de tournoi que tout autre joueur à la fin 
d'une ronde. Associez de préférence la variante Tournoi en X 
rondes à une variante Classement final adaptée lorsque le 
nombre de rondes est inférieur à ce qui est recommandé dans 
le règlement SR2013 de base. 

 
4. VARIANTES : DURÉE DES PARTIES  
Version de base – La durée de base de chaque ronde est 
allongée/raccourcie aléatoirement et secrètement de d3 x 
durée de l'extension de séquence. Chaque joueur a droit à une 
extension de séquence par partie. L'Orga annonce « Posez les 
dés » à la fin du temps réglementaire. 
 
Pas de limite de temps – Les parties ne sont pas 
chronométrées. La ronde se poursuit jusqu'à ce que tous les 
joueurs aient terminé leur partie. 
 
Temps limité « Jeu pépère » – Utilisez les durées de 
partie, de séquence et d'extension du format situé deux 
niveaux au-dessus. Par exemple, dans le cas d'un tournoi en 
50 points, les parties durent 150 minutes, avec des séquences 
de 15 minutes et une extension de 7 minutes. 
 
Temps limité « Jeu occasionnel » – Utilisez les durées de 
partie, de séquence et d'extension du format immédiatement 
supérieur. Par exemple, dans le cas d'un tournoi en 50 points, 
les parties durent 120 minutes, avec des séquences de 12 
minutes et une extension de 6 minutes. 
 
Temps limité « jeu hardcore » – Utilisez les durées de 
partie, de séquence et d'extension du format directement 
inférieur. Par exemple, dans le cas d'un tournoi en 50 points, 
les parties durent 70 minutes, avec des séquences de 7 
minutes et une extension de 3 minutes. 
 
Temps limité « Jeu accéléré » – Utilisez les durées de 
partie, de séquence et d'extension du format situé deux 
niveaux vers le bas. Par exemple, dans le cas d'un tournoi en 
50 points, les parties durent 50 minutes, avec des séquences 
de 5 minutes et une extension de 2 minutes. 
 
Pas d'extensions – Les joueurs ne sont pas autorisés à 
utiliser d'extension de séquence. 
 

Réserve de temps – L'Orga n'annonce jamais « Posez les 
dés » lors de rondes avec Réserve de temps. Utilisez une 
réserve de temps au lieu de chronométrer chaque séquence de 
jeu. La réserve de temps remplace le chronométrage des 
séquences de jeu et la somme des réserves de temps des deux 
joueurs détermine la durée prévue de la ronde. 
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Taille de la 
partie (points) 

Réserve de 
temps du joueur 

Réserve de temps du joueur 
avec Artifice : Renforts 

15 18 22 
25 30 36 
35 42 50 
50 60 72 
75 72 86 

100 90 108 
150 120 144 
200 150 180 

 

Lorsque les choix de listes d'armée sont faits, et que l'ordre de 
déploiement est déterminé pour la ronde en cours, les deux 
joueurs peuvent placer les figurines de leur liste d'armée 
choisie sur la table, à côté de leur zone de déploiement. Sur 
notification de l'Orga, le 1er joueur lance l'horloge sur son 
temps et effectue son pré-déploiement. Lorsque son pré-
déploiement est terminé, le 1er joueur passe l'horloge sur le 
temps du 2nd joueur, qui effectue à son tour son pré-
déploiement, et ainsi de suite jusqu'à l'étape de déploiement 
avancé du 2nd joueur. A ce moment là, le 2nd joueur passe 
l'horloge sur le temps du 1er joueur, et la 1ère séquence de jeu 
du 1er joueur commence. 
 

Lorsque le 1er joueur effectue son pré-déploiement, l'arbitre 
détermine la durée prévue de la ronde à partir de la somme 
des réserves de temps des deux joueurs. Afin de maintenir 
les horaires prévus du tournoi, les joueurs ne doivent pas 
interrompre l'horloge de façon intempestive. Si un arbitre est 
appelé, il peut, à sa discrétion, interrompre l'horloge lorsqu'il 
arrive à la table et la relancer lorsque l'arbitrage est clos. Les 
joueurs qui interrompent l'horloge recevront un 
avertissement, et perdront leur partie à la seconde infraction. 
 

Un joueur doit activer toutes ses figurines à chaque séquence, 
sous peine de disqualification pour anti-jeu. Déclarer qu'une 
figurine/unité sacrifie son mouvement et son action est 
autorisé.  
Lorsqu'un joueur déplace une figurine, lance des dés, marque 
des dégâts ou met du temps à prendre des décisions pendant 
la séquence de jeu de son adversaire, ce dernier a le droit de 
passer l'horloge sur le temps du joueur dont ce n'est pas la 
séquence pendant la résolution de ces actions. Cette règle 
permet de maintenir l'équité du temps imparti pour les deux 
joueurs, mais ne doit être utilisée abusivement. En cas de 
mauvaise utilisation de cette règle, un arbitre peut être appelé 
à statuer. 
 

Lorsqu'il remplit les conditions de victoires, un joueur peut 
terminer son tour sans activer ses autres figurines. Dès que le 
temps qui lui est alloué est écoulé, le joueur perd la partie : 
marquez la défaite comme un assassinat selon les règles  
standards.  
Lorsque la fin prévue de la ronde approche, l'arbitre jette un 
œil sur les parties encore non terminées. Les parties pour 
lesquelles il reste moins de 5 minutes de temps cumulé sur les 
réserves des deux joueurs continuent de jouer jusqu'à la fin 
du temps alloué. Les parties pour lesquelles il reste plus de 5 
minutes de temps cumulé sur les réserves des deux joueurs 
s'arrêtent et terminent sur une égalité. 

 
 
 

 
5. VARIANTES : SCÉNARIOS  
Version de base – À chaque ronde, l'Orga choisit un 
scénario. Tous les joueurs jouent le scénario choisi pour cette 
ronde. Les scénarios doivent rester secrets jusqu'au début de 
chaque ronde. 
 

Scénarios [X] – Les scénarios ou groupes de scénarios joués 
sont révélés à tous les joueurs avant l'événement. Dans cette 
variante, il est également possible de révéler l'ordre dans 
lequel les scénarios sont joués. 
 

Objectifs passifs – Les objectifs perdent toutes leurs 
capacités, exceptées "Objectif" et "Immobile". 
 

Artifice : La Cage/Kill Box – L'artifice "La Cage/Kill Box" 
est ajouté à tous les scénarios joués lors de l'évènement. 
 

Artifice : Renforts – Tous les scénarios joués vont utiliser le 
déploiement de flanc comme indiqué dans le diagramme ci-
dessous. Les scénarios recommandés pour l'artifice : Renforts 
sont Mano-à-Mano, Réception, Réaction Chimique, Dépasser, 
Point de Ralliement et Tirs de soutien. Les bonus des Forces 
Thématiques ne modifient pas la largeur des zones de 
déploiement de flanc. Lorsque des renforts sont utilisés, la 
durée de base des rondes est ajustée selon le tableau ci-
dessous.  
De plus, chaque joueur bénéficie d'une seconde extension de 
séquence. Cette seconde extension de séquence est de même 
durée que l'extension de séquence normale, et ne peut pas 
être combinée avec une autre extension lors de la même 
séquence de jeu. 
 

 
 

Taille de 
la partie 
(points) 

Durée de base 
de la ronde avec 

renforts 
(minutes) 

Durée de la 
séquence de jeu 

(minutes) 

Durée de 
l'extension 
(minutes) 

25 60 5 2 
35 84 7 3 
50 120 10 5 
75 144 12 6 
100 180 15 7 
150 240 20 10 
200 300 25 12 
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Chaque liste d'armée requiert des figurines supplémentaires 
comme indiqué dans le tableau ci-dessous. 
 

Valeur des Renforts 

Taille de la partie 
(en pts d'armée) 

Taille des renforts 
(en pts d'armée) 

25 5 
35 10 
50 10 
75 15 
100 15 
150 25 
200 25 

 

Les figurines/unités en renfort doivent suivre les règles de 
Limitations (L) pour la liste d'armée correspondante. La 
Limitation d'une figurine/unité ne peut pas être partagée 
entre la liste d'armée et ses renforts. Toute relation de jeu 
spécifique incluant les renforts (client, marshallé, etc.) doit 
être clairement identifiée. Les renforts doivent suivre les 
restrictions imposées par les Forces Thématiques auxquelles 
ils sont ajoutés et bénéficient de leurs bonus éventuels (y 
compris sur les Limitations). Cependant, les renforts ne 
peuvent pas être pris en compte pour satisfaire aux conditions 
des paliers des Forces Thématiques. 
 
Les warcasters/warlocks et les figurines/unités avec la règle 
Pré-déploiement ou Attaché, ainsi que les figurines/unités qui 
ne peuvent pas commencer la partie sur la table de jeu ne 
peuvent pas être utilisés en renfort. Les figurines utilisées en 
renfort ne peuvent pas être éligible pour le lien de warjack 
d'un warcaster ou le lien de warbeast d'un warlock. Les 
renforts perdent la capacité Embuscade. Les renforts avec la 
capacité Proie choisisse leur cible de Proie après que les deux 
joueurs se soient déployés. 
 
Dans les scénarios qui utilisent les renforts, au cours de la 
Phase de Maintenance, à partir de la seconde séquence de jeu 
du joueur, les renforts peuvent être placés sur la table de jeu, 
n'importe où dans les 3" de la ligne de renforts indiquée dans 
le diagramme de déploiement de flanc. Tous les renforts d'un 
joueur doivent entrer en jeu au cours de la même séquence de 
jeu. Si un warjack contrôlé par un warcaster est une figurine 
utilisée en renfort, il reçoit 3 focus gratuitement au cours de 
l'étape d'allocation de la Phase de Contrôle qui suit son entrée 
en jeu en tant que renfort. Un warjack utilisé en renfort ne 
peut cependant pas excéder la limite d'allocation de focus. Si 
une warbeast contrôlée par un warlock est une figurine 
utilisée en renfort, elle peut être contrainte même si elle est 
située en dehors de la zone de scénario de son warlock, au 
cours de la séquence de jeu qui suit son entrée en jeu en tant 
que renfort. 

 
6. VARIANTES : VICTOIRE 
Version de base  –  victoire par assassinat, victoire au 
scénario, condition de départage aux points de contrôle, 
condition de départage aux points d'armée restants, condition 
de départage aux points d'armée ennemis détruits. 
 
Pas d'assassinat  –  cet événement ne considère pas 
l'assassinat comme une condition de victoire des scénarios. 
Lorsqu'un warcaster ou un warlock est détruit, la partie 
continue jusqu'à l'obtention d'une victoire au scénario ou 

jusqu'à ce qu'un joueur n'ait plus de figurines sur la table. 
 
Pas de conditions de départage  –  cet événement n'utilise 
pas de conditions de départage. Si le temps réglementaire est 
écoulé, la partie est une égalité. 
 
 

7. VARIANTES : CLASSEMENT FINAL  
Version de base  –  S'il n'est pas possible de déterminer de 
vainqueur à la fin du tournoi, départagez les joueurs à la 
Puissance des adversaires, puis aux points de contrôle, puis 
aux points d'armée ennemis détruits. 
 
Classement des évènements de grande taille  –  Lors 
d'évènements de grande taille, les joueurs qui abandonnent le 
tournoi affecte négativement la Puissance des adversaires de 
leurs adversaires. S'il n'est pas possible de déterminer de 
vainqueur à la fin du tournoi qui utilise le classement des 
évènements de grande taille, pour chaque adversaire des 
joueurs à égalité, calculez le nombre de points de tournoi 
divisé par le nombre de parties effectuées. Lorsqu'un 
adversaire n'a aucun point de tournoi, utilisez 1 comme 
diviseur.  
Par exemple, après quatre rondes, Jason et Doug sont à égalité 
pour la seconde place. Pour les départager, l'Orga ajoute les 
points de tournoi divisé par le nombre de parties jouées des 
adversaires de Jason au cours des quatre parties précédentes. 
L'Orga fait ensuite la même chose pour Doug et compare les 
deux résultats calculés. Le joueur dont les adversaires ont le 
plus grand score a la meilleure Puissance des adversaires et 
obtient le meilleur classement. Si la Puissance des adversaires 
est la même pour les deux joueurs à égalité, départagez-les 
aux points de contrôle, puis aux points d'armée ennemis 
détruits. 
 
Classement aux points de contrôle : S'il n'est pas possible 
de déterminer de vainqueur à la fin du tournoi, départagez 
les joueurs aux points de contrôle, puis aux points d'armée 
ennemis détruits, puis à la Puissance des adversaires. 
 
Classement à l'assassinat : S'il n'est pas possible de 
déterminer de vainqueur à la fin du tournoi, départagez les 
joueurs au nombre de parties remportées à l'assassinat, puis 
aux points d'armée ennemis détruits, puis aux points de 
contrôle, le cas échéant. 
 
Classement à l’attrition : S'il n'est pas possible de 
déterminer de vainqueur à la fin du tournoi, départagez les 
joueurs au total de points d'armée ennemis détruits/retirés du 
jeu pendant le tournoi, puis aux points de contrôle, puis à la 
Puissance des adversaires, le cas échéant. Utilisez également 
cette méthode pour déterminer les récompenses basées sur la 
destruction de Points d'Armée. 
 

Les points sont marqués à chaque fois qu'une figurine/unité 
est détruite/retirée du jeu/ Par exemple, si Thagrosh le 
Prophète d'Everblight utilise Sombre Renaissance (feat) pour 
faire revenir en jeu un Faucheur, son adversaire gagnera 9 
points pour chacune des fois qu'il a détruit la warbeast. 
Décomptez les Points d'Armée détruits à chaque ronde de la 
façon suivante :  
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• Les figurines/unités détruites rapportent leur valeur 
en Points d'Armée. 

• Les unités à moins de 50 % de leur effectif de départ, 
arrondi au supérieur, rapportent 50 % de leur valeur 
en Points d'Armée, arrondie au supérieur, soutiens 
inclus. 

• Les warjacks inertes et les warbeasts sauvages 
rapportent la totalité de leur valeur en Points 
d'Armée. 

• Les warcasters et les warlocks rapportent 5 Points 
d'Armée. Les figurines autres que les 
warcasters/warlocks qui sont incluses en même 
temps qu'eux ne rapportent pas de points 
supplémentaires. 

 

Lorsque vous calculez la valeur en Points d'Armée d'une 
figurine, utilisez les valeurs imprimées sur la carte de 
référence de la figurine/unité, même si cette figurine/unité a 
été importé dans l'armée par d'autres moyens (comme avec 
Industrie des Ténèbres) ou si son coût a été diminué lors de 
l'élaboration de la liste d'armée (comme avec le bonus du 
palier 4 de la Force Thématique : Appel du Sauvage). 
 
Tables de finale : Lors des appariements de la dernière 
ronde d'un tournoi, l'Orga apparie les 4 joueurs les mieux 
classés sur deux « tables de finale ». La première table de 
finale accueille la rencontre entre le premier et le deuxième 
joueur, la seconde la rencontre entre le troisième et le 
quatrième joueur. Le vainqueur de la première table de finale 
remporte le tournoi. Son adversaire prend la seconde place. 
Le vainqueur de la seconde table de finale prend la troisième 
place. Au-delà de la troisième place, le classement doit être 
déterminé par Puissance des adversaires, puis par points de 
contrôle.  
Utilisez la variante « Tables de finale » uniquement dans les 
tournois qui respectent le nombre de rondes recommandé 
dans le règlement Steamroller 2013 en fonction du nombre de 
participants. Cette variante ne peut pas être combinée aux 
autres variantes de Classement final. Notez également que 
nous ne recommandons pas cette variante. En effet, elle 
favorise les tirages chanceux (cas d'un joueur ayant perdu 
contre le champion) aux dépens des paramètres dépendant 
du jeu comme la puissance des adversaires, les points de 
contrôle, les points d'armée ou l'assassinat. 

 
LOGISTIQUE 
Chaque Orga doit déterminer la meilleure façon d'organiser 
son tournoi en fonction de ses joueurs et des ressources 
disponibles : salle, temps, marqueurs pour les zones de 
scénarios, chronomètres, etc. Par exemple, si le temps dont 
vous disposez de la salle est limité en journée, il faudra peut-
être envisager un événement plus important étalé sur deux 
jours.  
Les variantes de la présente annexe vous aideront à adapter 
l'événement aux ressources disponibles ainsi qu'au style de 
jeu favorisé par vos joueurs. 
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FICHE DE TOURNOI STEAMROLLER 2013 
 

NOM DU JOUEUR :  FACTION :  

 

Ronde Nom de l'adversaire Liste d'armée jouée Résultat 
Points de 
Contrôle 

Points d'armée 
ennemis détruits 

1  1 / 2 V / D / É   

2  1 / 2 V / D / É   

3  1 / 2 V / D / É   

4  1 / 2 V / D / É   

5  1 / 2 V / D / É   

 

Liste d'armée 1 Liste d'armée 1 

Contrat / Pacte / Force Thématique :  Contrat / Pacte / Force Thématique : 

Palier 1 / 2 / 3 / 4  ou N.A. 
Coût en points 

d'armée 
Palier 1 / 2 / 3 / 4  ou N.A. 

Coût en points 
d'armée 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


