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Clarifications de règle 

Version du 08/10/2020 

 

 

Les modifications apportées depuis la dernière version sont en BLEU 

Document à destination des arbitres AOSFF servant de référence aux FSC et FTC, 

il ne s’agit pas d’un document officiel Games Workshop ® 
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OSSIARCH : 

 

- Combien de sorts le Soulmason peut-il lancer par phase ?  
L’écriture des capacité Mortek Throne et Brutal Power (Weirdnob Shaman) étant proche et les 2 Battle Tome étant 

sortis pratiquement en même temps, on considére que Mortek Throne permet de lancer Soul-Guide en plus des 

sorts déjà lancés par le Soulmason.  

 

- Peut-on dissiper le sort lancé en fin de phase via le trône du Soulmason ?  
Oui s’il vous reste des Sorciers pouvant dissiper. 

 

- Est-il nécessaire d’avoir une LdV pour tirer avec un Mortek Crawler ?  
Oui. Il s’agit d’une arme de tir utilisant une munition spéciale, celle-ci exonérant  le joueur de faire les jets de 

touches et blessures. A noter que toutes ses armes ont une rédaction proche (Ex : armes warp des Skavens, Crawler 

Ossiarch, boule de givre du Frostlord). La plus récente, celle du Frostlord, rappelle qu’il est nécessaire d’être en vue 

et à portée. 

 

- Comment fonctionnent les points de commandement pour les Ossiarch ?  
Les OBR gagnent normalement 1 PC au début de leur tour, ce qui permet à leur adversaire éventuellement de le 

voler. Mais les OBR ne peuvent ensuite l’utiliser, ce qui inclue leurs alliés et les effets de royaumes. 

 

 

GOTREK :  

 

- Comment fonctionne Avatar of Grimnir avec l’aptitude Celestial Lightning Arc des Evocators ? 

Bien que cette aptitude tienne compte du nombre de figurines dans l’unité, cela reste 1 aptitude. Donc, quel que 

soit le nombre de BM infligées, Avatar of Grimnir réduira les dégâts à 1. 

 

- Comment fonctionne Avatar of Grimnir avec l’aptitude Warpstone Snipers des Jezzails ? 

Bien que l’on utilise la règle « attaques multiples », les attaques sont résolues une par une.  Avatar of Grimnir 

s’applique donc à chaque 6 obtenu (ie : si les 2 BM ne sont pas annulées, Gotrek subit 1 dommage). Attention à 

veiller à faire des jets séparés pour chaque 6 obtenu (les Jezzails font 6 attaques et obtiennent deux 6, soit 2 BM. 

Avec son Epaulière, Gotrek annule 1 BM de la première attaque et 0 BM de la deuxième, il subit 2 dégats). 

4), l’ensemble est très logique mais doit être maitrisé. 

 

 

APTITUDES / FAQ : 

 

- Les 2 FAQ suivantes se contredisent-elles ? 
Slaanesh : Q: Si une unité est affectée à la fois par Privilège de Diversion et Horrible Fascination, et si elle a une 
aptitude qui lui permet d’attaquer en premier, toutes ces règles s’annulent-elles ? R: Oui 
Core rule : Q: Quand deux aptitudes qui se contredisent s’appliquent simultanément à une unité, comment 
détermine-t-on celle qui s’applique ? R: Si deux aptitudes qui s’appliquent à une unité se contredisent et ne 
peuvent pas être utilisées toutes les deux, l’aptitude qui s’est appliquée en deuxième l’emporte. 
Non. La FAQ du Core rule s’applique tout le temps… sauf lors de l’application de la règle spécifique du privilège de 

Diversion de Slaanesh.  

 

 

TZEENTCH 

- Erreur de traduction pour l’aptitude de commandement de la coterie « conflagration éternelle » 

Le -2 en bravoure n’est applicable qu’une fois, quel que soit le nombre de 6 pour toucher de l’attaque. 

 

- Les Horreurs split lorsqu’elles sont tuées. Cela se produit-il également si elles sont détruites ou retirées du 
jeu ? 

Que ce soit en phase de combat, lors d’une déroute, ou du contrôle de la cohésion, les figurines retirées sont 

considérées comme tuées. Comme il n’y a pas de phase précisée pour les horreurs, quelle que soit la cause, la 

figurine peut split (attention à respecter les règles de pose des nouvelles figurines). 
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- Soit le sort « fold reality » : La règle dit que si nous faisons un 1 sur notre d6, l'unité est destroyed. 
Imaginons que l’unité ciblée soit une unité d’horreurs et que je fasse un 1, les horreurs se splitent ou 
l'unité est retirée du jeu ? 

L’unité est détruite, donc retirée du jeu. 

 

- Comment procède-t-on lorsque l’on fait un jet de déroute de 1 sur une unité d’Horreurs ? 

Dans le cas présent, les figurines qui retournent dans l’unité doivent être des figurines précédemment détruite. On 

peut donc remettre dans l’unité un nombre d’horreurs roses dans la limite de leur nombre initial. Pour les bleu et 

Brimstone il est nécessaire de tenir un compte des figurines éliminées.  

 

 

KHARADRONS 

- Combien de temps dure « Emergency Ventplane » ? 
Le fait que cela ne soit qu’une fois par partie nous indique que cela dure Jusqu’à la fin de la phase. 

 

- Comment s’applique le +1 à un jet de touche de «Clouez-les, taillez-les, finissez-les » ? 

Il s’applique à l’une des armes définies lorsque les 3 types d’arme sont présents dans l’unité.   

 

LA MERE DE TOUTES LES VERTUES 

- Erreur de traduction 
Il est possible pour un joueur de détruire des objectifs qu’il contrôle à la fin de chacun de ses tours. 

 

 

GARNISONS 

- Afin de gagner en fluidité et de simplifier certaines situations de jeu (en particulier avec les volants), nous 
préconisons de rendre garnison tous les terrains faisant plus de 6’’ de haut. En accord avec la dernière 
mise à jour des warscroll de terrains, ces garnisons pourront accueillir un nombre de points de vie 
dépendant de la dimension du décors : 

 Décors rentrant dans un carré de 6’’ x 6’’ : 20 PV 
 Décors rentrant dans un carré de 12’’ x 12’’ : 30 PV 
 Décors rentrant dans un carré supérieur à 12’’ x 12’’ : 40 PV 

- Toute figurine de l’unité ne pouvant être déployée dans le décors est détruite. 
- Toute unité ayant une capacité de garnison ne peut entrer dans une garnison 

 

TERRAINS DE FACTION 

- À la suite de la parution du MdG 2020, a quelle distance des objectifs et décors peut-on placer son terrain 
de faction ? 

Les conditions du warscroll et du MdG se cumulent, il faut donc appliquer la moins favorable. Dans le cadre d’un 

tournoi ou les décors sont placés par l’organisateur, faire attention à ne pas trop charger les tables ou à ne pas 

mettre trop de gros décors. Ceraines armées sont en effet très dépendantes de leur terrain de faction. 

 

GLOOMTIDE SHIPWRECK 

- J’ai une unité sans le mot clef vol qui souhait traverser le bateau Idoneth, Combien cela me coute-t-il de 
mouvement ? 7’’ ou 11’’ ? 

Tout dépend de la taille du socle de la figurine. S’il permet de redescendre dans le bateau, toutes les mesures 

doivent être prises, il faudra dans ce cas 11’’ de mouvement pour traverser. Sinon, lorsque le socle est trop grand, le 

mouvement total nécessaire est de 7’’. 


