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Warcry Solo - Matrice de bande non joueuse

COMPORTEMENT

D3 PRÈS LOIN

1 Apt - Attaque - Attaque/Mouvement Récupération -Mouvement - Attaque/
Mouvement

2 Attaque - Attaque/Mouvement Mouvement - Attaque/Mouvement

3 Apt - Attaque - Attaque/Mouvement Apt -Mouvement - Attaque/Mouvement

3 Apt - Attaque - Attaque/Mouvement Apt -Mouvement - Attaque/Mouvement

Historique bande
lorem ips

Utilisez les règles du Flot de Vermine, p. 80 du Tome des champions 2021. Utilisez les tableaux de Comportement et d’Aptitudes ci-
dessous à la place. Pour déterminer quel combattant activer, commencez toujours par le combattant disponible le plus proche d’un
combattant ennemi, par ordre décroissant de blessures.

En italique sont indiquées les Aptitudes du tableau d’aptitudes solo à jouer, en gras sont indiquées les actions à effectuer. Seule la
première aptitude applicable est jouée.

NOM BANDE
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Warcry Solo - Matrice de bande non joueuse

COMPORTEMENT

D3 PRÈS LOIN

1 Puissance Brûlante - Attaque - Attaque/
Mouvement

Récupération -Mouvement - Attaque/
Mouvement

2 Attaque - Attaque/Mouvement Mouvement - Attaque/Mouvement

3 Frappe Décapitante / Fournaise / Flammes
Dévorantes - Attaque - Attaque/Mouvement

Lancer de Bombe à feu / Ruée -Mouvement -
Attaque/Mouvement

3 Frappe Décapitante - Attaque - Attaque/
Mouvement

Ferveur Enflammée -Mouvement - Attaque/
Mouvement

Même chez les fidèles des Puissances de la Ruine, les Scions font figure de zélotes. Ces guerriers vénèrent les feux
les plus sombres d’Aqshy, et défoulent leur colère brûlante sur tous ceux qu’ils considèrent comme leurs ennemis.

Utilisez les règles du Flot de Vermine, p. 80 du Tome des champions 2021. Utilisez les tableaux de Comportement et d’Aptitudes ci-
dessous à la place. Pour déterminer quel combattant activer, commencez toujours par le combattant disponible le plus proche d’un
combattant ennemi, par ordre décroissant de blessures.

En italique sont indiquées les Aptitudes du tableau d’aptitudes solo à jouer, en gras sont indiquées les actions à effectuer. Seule la
première aptitude applicable est jouée.

SCIONS OF THE FLAME
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APTITUDES SOLO SCIONS OF THE FLAME

Récupération : Jetez un dé. Sur un résultat de 5+, retirez 1D6 blessures à ce combattant.

Puissance Brûlante : Jusqu’à la fin de l’activation de ce combattant, ajoutez 1D3 à la caractéristique de Force des actions
d’attaques de ce combattant ayant une portée de 3” ou moins.

Frappe Décapitante : Si ce combattant n’est ni Brazen Champion ni Blazing Lord, ignorez cette aptitude.
Ajoutez 1D3 aux points de dégâts alloués par les touches critiques de la prochaine action d’attaque de ce combattant.

Fournaise : Si ce combattant n’est pas Immolator, ignorez cette aptitude.
Jetez un dé. Sur un résultat de 5+, jetez un dé pour chaque combattant ennemi visible à 3” de ce combattant. Sur 4-5, allouez 1 point
de dégât au combattant concerné. Sur 6, allouez-lui 1D6 dégâts.

Ruée : Ajoutez 1 à la caractéristique de Mouvement des action de Mouvement effectuées par ce combattant jusqu’à la fin de son
activation.

Lancer de Bombe à feu : Si ce combattant n’est ni Initiate ni Fireborn, ignorez cette aptitude.
Jetez 2 dés pour un combattant ennemi visible à 6” de ce combattant. Pour chaque 4 ou 5, allouez 1 point de dégât au combattant
choisi. Pour chaque 6, allouez 1D6 dégâts (jetez le dé une seule fois et utilisez le résultat pour pour chaque 6 obtenu).

Flammes Dévorantes : Si ce combattant n’est pas Inferno Priest, ignorez cette aptitude.
Jetez un dé. Sur un 6, choisissez un combattant ennemi visible à 3” de ce combattant et jetez 6 dés. Pour chaque 2+, allouez autant
de dégâts que la moitié de la valeur du dé (arrondi au supérieur) au combattant visé. De plus, pour chaque 6, jetez 1 dé
supplémentaire (et ainsi de suite).

Ferveur enflammée : Jetez un dé. Sur un résultat de 5+, jusqu’à la fin du round de bataille, ajoutez 1 à la caractéristique
d’Attaques des actions d’attaques des combattants amis qui ont une portée de 3” ou moins, tant qu’ils sont à 6” de ce combattant.


