NARRATIVE PLAY MISSION

ASSASSINER, ENLEVER OU SECOURIR
Cette mission est faite pour 2 ou 4 joueurs de
n’importe quelle faction et peut être jouée en tout
format kill team.

N’importe quel terrain de kill team, Arena ou
Rogue Trader. Disposez le terrain comme sur le
schéma ou a votre guise.

On ne peut pas retenir un prisonnier en réserve.
On peut le déplacer en le faisant accompagner
d’une figurine a 1ps de lui. Cette figurine ne pourra
pas charger, mais tirer, se préparer et se défendre.
La bataille se termine si le commander ciblé est tué,
enlevé ou retrouvé. Si a la fin du 4 eme tour le
commander est encore la prolongez la partie sur un
3+, puis sur un 4+ pour un dernier tour.

Si le commander est tué, enlevé ou sauvé alors c’est
une victoire pour l’attaquant. Autrement le défenseur.

Référez vous au manuel de base
Placez le décor comme sur le schéma , l’attaquant
déploie en premier toute sa kill team. Le
défenseur se déploie ensuite et doit déployer son
commander dans la zone dédiée. L’attaquant a
l’initiative. Si c’est une mission de secours alors le
défenseur choisi ou il retient le commander
ennemi.

Votre kill team doit assassiner, capturer ou sauver un
commandant, personnage ou héros. Si le commander
est mis hors de combat lancer 1D6:
-Entre 2 et 5 il ne pourra pas participer au 2
prochaines batailles 40K et reviendra avec 2PV en
moins.
-Sur 6 il pourra revenir a la prochaine bataille 40k
avec 2PV en moins.
-Sur 1 il est mort et ne pourra plus participer a
d’autres batailles.
Si il est enlevé soit il ne participera pas aux
prochaines batailles jusqu’a ce qu’il soit libéré, soit il
doit être échangé contre des points de territoire ou
des points de victoire. A vous d’en déterminer le cout
mais le max est 7.

MATCHED PLAY MISSION

LA PORTE DE L’IMMATERIUM
Mission faite pour 2 ou 4 joueurs. Elle demande
au moins un joueur Aeldari ou Chaos qui sera le
défenseur, face a n’importe quelle faction qui sera
l’attaquant. L’attaquant a droit a 1 gunner
supplémentaire avec arme de son choix gratuit
quelque soit son maximum de gunner permis.
N’importe quel champs de bataille, il faut une
webway gate ou un portail du chaos dans la zone
de déploiement du joueur Aeldari ou Chaos.

La durée est de 5 tours de jeu. A la fin du dernier
tour jetez un D6 sur 4+ la partie continue. Apres
ce tour supplémentaire la partie s’arrête.( Sauf si
vous voulez qu’elle continue…..)

La partie s’arrête et l’attaquant gagne si le portail
est détruit. Si a la fin de la partie le portail a perdu
au moins la moitié de ses PV alors l’attaquant
gagne. Si le portail a plus de la moitié de ses PV a
la fin de la partie alors le défenseur gagne.
Pas de phase de reconnaissance.
Le déploiement se fait de manière classique. Le
Portail ou la Webway doivent être dans la fond de
la zone du défenseur. Les figurines placée en
réserve par l’attaquant ne peuvent arriver au
maximum qu’a 18 ps du portail.

Un portail détruit produira l’effet suivant pour
une bataille 40K ou Apocalypse:
-La structure n’est plus fonctionnelle et les
stratagème qui lui sont alloué ne fonctionnent pas.
De plus 1d3 unités sont bloquée de l’autre coté du
portail et ne pourront pas participer a la bataille.
Sauf a l’aide d’un sortilège permettant de faire
venir une unité mais a une charge warp de 8 non
modifiable.
-La structure est endommagée (moins de la moitié
de ses PV) les unités peuvent l’utiliser mais les
stratagème relatifs au portail sont inutilisables.
-La structure est fonctionnelle alors un des
stratagème relatifs a elle pourra être utilisé
gratuitement une fois dans la partie.De plus une
unité pourra débarquer du portail a l’issue de la
phase de tir adverse. (une seule fois dans la partie)

NARRATIVE PLAY MISSION

PROTEGER ET EVACUER LES CIVILS
Cette mission est pour 2 ou 4 joueurs. Un des
joueurs devra être de l’Imperium, il sera
l’attaquant. Le joueur adverse pourra être de
n’importe quelle faction et sera le défenseur .Il
vous faut entre 10 et 20 figurines représentant
les civils.
N’importe quel champs de bataille, mais une
ville ou un cité ruche est conseillée. Il faudrait
une arche ou un bâtiment avec une grande
ouverture pour symboliser la sortie.

La bataille dure 4 tours et peu se prolonger
comme d’habitude avec jet de dés. Elle se
termine si tous les civils sont sortis du plateau ou
sont morts.

Le défenseur gagne si tous les civils ou plus de la
moitié sont tués ou n’ont pas atteint la sortie.
Autrement c’est l’attaquant qui gagne. Les civils
tués par les missiles tombant sur le champs de
bataille compte pour le défenseur.

Referez vous au manuel de base.
Au déploiement la kill team de l'attaquant
entour la masse de civils et se déploient en face
du défenseur leur barrant la route pour
accéder a la sortie. L’initiative se joue
normalement.

Le but est d’évacuer une 10 ene de civils durant
une bataille 40k. Les attaquants mènent les civils
jusqu’a l’entré d’une cité ruche mais des ennemis
sont la pour les en empêcher. De plus la guerre
faisant rage non loin, tout les tours de jeu 1 missile
tombe sur le champs de bataille suivant la table
aléatoire de l’Ambull. Utilisez les caractéristiques
du missile frag ou krak.
Les missiles peuvent tomber sur n’importe qui,
traitez les dégâts comme d’habitude.
Une fois les civils entrés dans la cité ruche la
partie continue en Necromunda ou des Arbites
prennent en charge les réfugiés pour les amener
dans un secteur sécurisé…ils sont a leur tour
attaqués par un gang de la cité ruche.

Another Custodes Libris share. Buy the stuff if you like it!

Escape the Facility
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LAESCAPE
CHASSETHE
AU FACILITY
MONSTRE

To their great shame, some elite warriors were captured. However, through ingenuity, opportunism
or simple brute force, they have escaped, and must now fight their way out of the facility and its
surroundings to freedom.
If you are playing a campaign, you can choose to play
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THE BATTLEFIELD

Create the battlefield and set up terrain. An example of
how you might do this is shown below.

SCOUTING PHASE
Do not use the rules for the Scouting phase in
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SENTRIES
In the first battle round, the defender’s models on the
battlefield cannot move (for any reason) or React. In
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ESCAPE
The attacker can move any of their models off the
battlefield edge labelled ‘Escape route’ if that model’s
move is sufficient to take them wholly over the edge of
the battlefield. A model that leaves the battlefield this
way is not considered to be out of action, but takes no
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BATTLE LENGTH
Autrement
le défenseur gagne.
Use the Variable Battle Length rules (pg 14) – the
defender rolls. In addition, if at the end of a battle round
all of the attacker’s models have escaped (see above)
and/or are out of action, the battle ends.
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-Utilisez les datasheets 40k si besoin mais veillez
a rester équilibré dans votre choix du monstre.

LE BOMBARDEMENT ORBITAL
Mission pour 2 à 4 joueurs. Imperium et Chaos
de préférence en attaquant contre n’importe
quelle faction. La partie peut être jouée dans
tout les mode kill team possible.

La partie dure 4 tours et peut continuer jusqu’a
6 tours par des jets de dés comme d’habitude.

De preference un terrain Arena, Rogue
Trader, Zone Mortalis, voir si vous pouvez ,et
ce serais fun, un terrain Space Hulk.
Si a la fin de la partie, l’attaquant possède
l’objectif principal ( qui est la console de tir)
alors il gagne. Autrement c’est le défenseur. Si
l’objectif principal est contester, celui qui a le
plus de figurines autour de se dernier remporte
la partie.
Référez vous au manuel de base.
L’attaquant commence dans la zone
d’arrimage. Le défenseur se déploie dans
quasiment tout le reste de la zone.
L’attaquant a l’initiative pour le premier
tour , ensuite l’initiative se joue de manière
normale.

A jouer après ou pendant une bataille Battlefleet
Gothic, ou l’un des objectifs est d’arrimer un
vaisseau défini au préalable et stationné derrière
les lignes ennemi, pour y faire rentrer une kill
team.
Une bataille 40k commence une fois la partie kill
team fini, si l’attaquant gagne alors sont armée
allié 40k, aura droit a 2 bombardement orbitaux
gratuit. Dans le cas contraire c’est son adversaire
qui y aura droit.
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OBJECTIVE INATTENDU
ULTIMA
UNE RENCONTRE
A crucial piece of archeotech has become the site of an ongoing battle, as each of the opposing sides
struggles to seize it for themselves. As control shifts one way and then the other, it becomes clear that to
consolidate their claim, a force also needs to take the surrounding control nodes.
If you are playing a campaign, you can choose to play
thispour
mission
of the Recover
mission.
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quel mode de kill team.
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Battle-forged kill team (see the Kill Team Core Manual)
that only includes models with the Faction keyword
they chose. Each kill team can cost up to 125 points.

Utilisez le terrain de Blackstone fortress et les
Objective
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Ultima
Create the battlefield and set up terrain.
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sinon n’importe quel champs de bataille
ou
of how you might do this are shown below. Then
terrain.
set up an objective in the centre of the battlefield

(this is the primary objective), and four other
objectives each halfway between the centre of the
battlefield and a corner of the battlefield (these are the
secondary objectives).

SCOUTING PHASE
Resolve the Scouting phase as described in the Kill Team
Core Manual.

Référez
vous au manuel de base
DEPLOYMENT
Use the Standard Deployment rules (pg 14).

Chaque kill team se positionne dans sa zone
suivant les règles de base. L’initiative se joue
normalement. Les objectifs sont disposer de
manière classique.

Two-player battlefield using one gameboard
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BATTLE LENGTH
Use the Variable Battle Length rules (pg 14) – the
player with the greatest advantage (determined during
deployment) rolls.

La partie dure 4 tours. Pour voir si elle se
poursuit, jet de dés habituel.
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with the most victory points at the end of the battle
is the winner. If players are tied for the most victory
points, whichever of those players controls the primary
objective at the end of the battle is the winner. If none of
the tied players controls the primary objective, the tied
Deux kill team on pénétrées dans une Blackstone
players draw. Any other players lose.
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mêle a la danse…
-La créature arrive a la fin du 2eme tour de jeu au
moment du jet de moral, suivez ses règles de
déploiement et d’utilisation dans le kill team
annual page 124 ou dans le white dwarf 451 page
46.
-Les règles pour jouer a kill team dans
Blackstone :white dwarf juin 2019 page 108.
-Vous pouvez lier cette partie avec une de
Blackstone et vous referez a ce jeu pour voir les
avantages qu’elle aura apporté.

Three- to four-player battlefield using two gameboards
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VOL OU RECUPERATION DE RELIQUE
Mission pour 2 a 4 joueurs. Dans n’importe quel
mode de kill team. L’attaquant doit récupérer la
relique et le défenseur la protéger.
La partie dure 4 tours et chaque tour
supplémentaire se fait sur un jet de dés comme
d’habitude.
N’importe quel terrain de préférence assez
dense.

A la fin de la partie celui qui est en possession de
la relique a gagné.

Référez vous au manuel de base.
Le déploiement se fait de manière classique, la
relique est en possession du leader ou du
commander défenseur si il y en a un. Le
placement sur le terrain se fait de manière
classique sauf pour le porteur de la relique qui
sera déployé en dernier.

Si la relique est dérobée au défenseur, il peut la
récupérer en tuant la figurine attaquante qui la
porte. Idem pour l’attaquant si il perd la
relique ,il peut la récupérer en tuant la figurine
défenseur qui la porte.
Cette partie a lieu avant une bataille 40k, si la
kill team attaquante réussit sa mission alors
l’armée 40k liée a son ennemi perd une relique
pour son seigneur de guerre, elle ne pourra pas
être utilisé jusqu’a ce qu’il la récupère. Cette
relique devra être déterminé avant la mission
kill team.
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UN TRAITRE A DECOUVRIR
Mission pour 4 joueurs. 3 devront être de
l’Imperium et le dernier de n’importe quelle
faction. Le joueur non impérial déploiera une
kill team égale a la valeur en point de deux kill
team.

La bataille dure 5 tours. Jet de dés pour tour
supplémentaire.

Un champs de bataille au dimension double et
bien chargé en décor.

La kill team mettant le plus d’adversaires hors de
combat a gagné.
1PV pour un spécialiste, 2PV pour un Leader,
3PV pour un commander et 1PV par groupe de 3
figurine non spécialiste.

Pas de phase de reconnaissance.
Les joueurs imperium se déploient dans sa
zone par ordre d’initiative en premier. Le
joueur ennemi se déploie en dernier et jouera
en premier au premier tour.

Ce scénario peut prendre place après une bataille
40k perdu par les forces de l’Imperium. Il
semblerait que des traitres ont infiltré l’armé et
confié a l’ennemi de précieux renseignements qui
on conduit a la défaite.
-Au début de la partie les 3 joueurs Imperium
pioche dans un récipient un papier sur 3 ou il sera
noté si ils sont traitres ou non, chacun garde l’info
pour lui.
-Au deuxième round de bataille le traitre se révèle
en attaquant ses frères d’arme.
Notez que le joueur ennemis peut jouer avec le
double de sa team jusqu’à ce que le traitre se
révèle après quoi il doit enlever son excédant de
force pour revenir au 200, 125 ou 100 pts prévu
en divisant le nombre de perte par 2.
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SABOTAGE DE VEHICULES DE GUERRE
Mission pour 2 a 4 joueurs. Tout format sauf
Arena ou Rogue Trader.
La bataille dure 4 tours et continue sur jet de dés,
de manière standard.

Chaque kill team se déploie dans sa zone. Le
défenseur doit avoir son ou ses véhicules dans
sa zone de déploiement.
Si les véhicules sont détruits ou réduit au moins de la
moitié de leur PV alors l’attaquant gagne. Si les
véhicules sont encore en état alors c’est le défenseur.

Le défenseur aura automatiquement pièges.
Déploiement standard, mais le défenseur a une
plus grande zone du fait des véhicules. Les jets
d’initiative se font normalement. Référez vous a la
mission sabotage.

Avant une partie 40K, la mission kill team sabotage
en référence, vous devez parvenir a mettre un
maximum de dégâts sur un ou plusieurs véhicules
(Leman Russ, Valkyrie, Raider, Prédator, ect…) en
utilisant sa datasheet 40k.
Notez que le véhicule ne peut pas tirer, ni se
déplacer.
Un véhicule détruit ne pourra pas participer a la
bataille 40k suivante , si il est endommagé, il
commence avec ses points de vie restant et ses
handicapes si besoin.
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PIÈGER LA ZONE ADVERSE
Mission pour 2 ou 4 joueurs. Tout format sauf
Arena et Rogue Trader. L’attaquant doit accéder
a la zone de déploiement adverse pour y déposer
des mines et le défenseur la protéger.

La partie dure 5 tours et peut être prolonger par
les classiques jets de dés.

Le champs de bataille peut être plus grand que
le terrain normal si les joueurs sont d’accord.
Si l’attaquant réussi a poser au moins une mine
il a gagner et les bénéfices de sa victoire iront a
l’armée 40k qu’il représente autrement le
défenseur gagne et accorde a l’armée qu’il
représente le bénéfice de l’initiative pour la
bataille a venir.
Referez vous au manuel de base.
L’attaquant se déploie dans une zone couloir et la
zone du défenseur sur la largeur prévu. Les jets de
déploiement et d’initiative se font normalement.

Cela se joue avant une apocalypse ou 40K. La Zone du défenseur
correspond a la zone de déploiement 40K adverse . Si l’attaquant
réussi son coup, des mines causant 1D3 dommages mortels sur 6ps
autour ,sont déposer au bon vouloir du joueur sur la zone pour un
maximum de 3 mines. La team attaquante doit être dans la zone
adverse et une figurine peut déposer la mine si elle n’est pas
secouée ou en combat. Elle ne pourra pas tirer ni charger durant le
tour ou elle pose la mine, mais se défendra si elle est chargée.
Chacun des membres de la kill team peut poser une mine. La team
adverse peut essayer de déminer , la figurine choisi pour tenter de
déminer doit faire jeter 1D6 sur 1 elle explose et est mis hors de
combat, entre 2 et 5 elle n’y arrive pas et devra essayer au prochain
tour. Sur 6 elle y parvient. Notez qu’une figurine qui tente de
déminer ne peut ni tirer ni charger a se tour, mais se défendra si
elle est charger. Une fois la partie fini si le joueur kill team posant
les mines a gagner , il devra choisir l’emplacement des mines qu’il
a réussi a poser une fois que le joueur 40K visé, aura choisi sa zone
de déploiement .Il devra alors dessiner sur une feuille la zone et
indiquer par des mesures ou se trouve les mines.Exemple : a 12 ps
du coté droit de la table et a 6 ps du bord. Le joueur 40k déploie
alors son armé et lorsqu’il fini sa phase de mouvement ,le joueur
kill team lui révèle si il a positionné ou déplacé ses troupes sur une
des mines en lui montrant le dessin et les mesures et en plaçant des
pions représentant les dites mines sur le champs de bataille.

CHALLENGE D’HALLOWEEN
Pour n’importe quel mode de jeu. Le défenseur
choisi une team de manière classique et
l’attaquant doit composer une team faites soit
de cultistes ,de poxwalker ou de gaunts avec
quelques genestealers.

La partie dure 4 tours et les jets de dés
déterminerons si elle continue au-delà comme
d’habitude.

Le milieu du champs de bataille doit être une
zone fortifié d ‘un diamètre de 12 ps. Quelque
bloquant seront parsemé ça et la sur le reste
du terrain.
L’attaquant gagne si a la fin de la partie, toute la
team du défenseur est hors combat.
Le défenseur gagne si il reste au moins une
figurine a lui (blessée ou non) sur le champs de
bataille a la fin de la partie. D’autres conditions
sont citées dessous.
Pas de phase de reconnaissance.

Zone
défenseur
12ps

Zone attaquant 5ps

Zone attaquant 5ps

L’attaquant a 2 zones de déploiement a
chaque extrémités du terrain, il y déploie ses
troupes en premier. Le défenseur déploie ses
troupes dans un diamètre de 12 ps au centre
du terrain. Le défenseur a l’initiative au
premier tour, ensuite normalement.

Règles spéciales:
-L’attaquant n’a pas de jet de blessure légères,
quand ses PV sont a 0 alors la figurine est sortie
du terrain.
-Au début de chaque tour l’attaquant peut
redéployer, dans sa zone de déploiement, les
figurines mise hors jeu.
-L’attaquant ne fait pas de jet de moral et doit
constituer des groupes de 2 a 3 figurines a 1 ps
de distance chacune.
-Le défenseur ne fait pas de jet de moral.
L’attaquant simule une horde incessante d’ou le
fait de reposer au début de chaque tour les
figurines enlevées au précédent.
Pour les points de victoire: un pox ou un cultiste
tué 1pts, si vous ajoutez des adversaires plus
puissant alors entre 3 et 5 pts. Idem pour le
défenseur.

