
Terrain de bataille: Les ruines de Booj
Matériel requis : 1x jeu de base #1 Rise of the Valkyrie/L’ascension des Valkyries
et 1x La forteresse de l'Archkyrie
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Scénario 1 : Les étangs de l’immortalité
Nombre de joueurs : 2
Armées : Chaque joueur se choisit une armée de 600 points, qui doit inclure obligatoirement deux Héros de
10 à 110 points.

Restrictions : Les figurines suivantes ne peuvent faire partie des armées, soit Q9, Deathreavers (les rats),
Raelin-1(RotV) et la 4e Colonne du Mass.
« Rabais du jour » : Les figurines suivantes coûtent 20 points de moins à l’achat, soit Spartacus (180 au lieu
de 200), Dünd (90 Vs 110), Deathwalker 7000 (80 Vs 100) et Khosumet (55 Vs 75)

Objectif : Pour gagner, un joueur doit placer deux de ses figurines sur les deux îlots de sable situées au centre
des deux étangs ET les maintenir en place pendant 3 tours complets ininterrompus. Cela exclus par le fait
même le tour utilisé pour amener la figurine sur l’îlot.

Particularité du scénario :
A) Deux Héros « immortels » par équipe. Chaque joueur désigne deux de ses Héros Uniques situés entre 10
et 110 points inclusivement. Ces Héros sont considérés immortels à cause de l’effet des deux étangs. Quand
un de ces Héros meurt, le placer sur sa Carte d’armée. Afin de le ramener en jeu, le joueur devra « payer » sa
résurrection en plaçant un Marqueur d’ordre sur cette Carte et en utilisant ce Marqueur (dans la séquence
normale des tours) afin de placer la figurine sur la seule case d’herbe située derrière le mur. Les Marqueurs
suivant pourront servir à activer le Héros comme à l’habitude.
B) Les créneaux, +1 défense : Lors d’une attaque, tracer une ligne imaginaire entre le centre de l’hexagone
de l’attaquant et du défenseur. Si cette ligne passe sur un côté d’hexagone sur lequel est attaché un créneau,
la figurine obtient un dé de défense supplémentaire.
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Scénario 2 : Simples duels.
Quand j’ai construit ce terrain de bataille, j’avais trois objectifs en tête. Premièrement, j’ai construit ce terrain
dans le but de démontrer une des nombreuses alternatives possibles quand on utilise l’extension La forteresse
des Archkyries. Chez moi, nous utilisons très rarement cette extension pour construire des châteaux
proprement dits.  Nous trouvons les parties avec châteaux redondantes et très difficiles à équilibrer. De plus,
nous trouvons déplaisant de toujours avoir à juger si telle ou telle figurine en bas des murs voit ou non un
petit bout d’un des défenseurs situés sur le chemin de ronde, derrière les créneaux.
Deuxième objectif, construire un terrain qui ne favorise pas les unités ayant de la portée et inversement, un
terrain qui devrait aider les figurines de corps à corps. Terrain plutôt plat, longue route en plein milieu pour
accélérer le déplacement des figurines et beaucoup d’objets derrière lesquels se cacher.
Troisième objectif, fournir un terrain parfaitement symétrique, parfait pour les duels équitables.
Afin de forcer les joueurs à réfléchir sur leurs armées et à essayer autre chose, je recommande d’utiliser les
restrictions et les « rabais du jour » lors des duels.






