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Warcry Solo - Matrice de bande non joueuse

COMPORTEMENT

D3 PRÈS LOIN

1 Fureur Sauvage - Attaque - Attaque/
Mouvement

Récupération -Mouvement - Attaque/
Mouvement

2 Attaque - Attaque/Mouvement Mouvement - Attaque/Mouvement

3 Harponnage / Belluaire/ Libérer la Bête -
Attaque - Attaque/Mouvement

Ruée / Fureur Sauvage -Mouvement -
Attaque/Mouvement

3 Libérer la Bête - Attaque - Attaque/
Mouvement

Présence Exaltante -Mouvement - Attaque/
Mouvement

Hurlant et rugissant le nom des Dieux Sombres, les Untamed Beasts sillonnent les plaines avec une férocité débridée.
Dans tous les royaumes, il y a peu d’adorateurs du Chaos qui soient aussi sauvage que ces chasseurs vétérans.

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.

UNTAMED BEASTS
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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

APTITUDES SOLO

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

Fureur Sauvage : Ajoutez 1 à la caractéristique de Mouvement de ce combattant pour la prochaine action de mouvement qu’il
effectue à cette activation, et ajoutez 1 à la caractéristique d’Attaque de ce combattant pour la prochaine action d’attaque qu’il
effectue à cette activation.

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.

Harponnage : Si ce combattant n’est pas First Fang, ignorez cette aptitude.
Ce combattant effectue une action d’attaque bonus. Après cette action d’attaque, le combattant ciblé effectue une action de
mouvement bonus directement vers ce combattant, comme s’il effectuait un saut, sur une distance en pouces de 1D6.
Belluaire : Si ce combattant n’est pas Beastspeaker, ignorez cette aptitude.
Choisissez un combattant ami visible qui a la marque runique de la Bête et qui est à 4” de ce combattant. Le combattant choisi
effectue une action d’attaque bonus.

Ruée : Si ce combattant n’est pas Rocktusk Prowler, ignorez cette aptitude.
Jetez un dé. Sur un résultat de 5+, jusqu’à la fin de l’activation de ce combattant, la prochaine fois qu’il finit une action de
mouvement à 1” d’un combattant ennemi, choisissez un combattant ennemi visible à 1” de ce combattant. Allouez 1D6 dégâts à ce
combattant.

Libérer la Bête : Jetez un dé. Sur un 6, jusqu’à la fin du round de bataille, ajoutez 1D3 aux acaractéristiques d’Attaque et de Force
des actions d’attaque de ce combattant qui ont une portée de 3 ou moins.

Présence Exaltante : Jetez un dé. Sur un 5+, choisissez un combattant ami qui n’a pas encore été activé à ce round de bataille et à
moins de 6” de ce combattant. Vous pouvez activer ce combattant choisi juste après la fin de l’activation de ce combattant.


