
 

 

ETERNAL WAR : CROISADE ARDIAS 

CHAMP DE BATAILLE 

 Zone de déploiement : Avant-garde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les joueurs placent 1D3+2 Objectifs sur la 

table, selon la règle « Placez les Pions 

Objectifs » (p.134) DONT 1 Objectif maximum 

dans chaque zone de déploiement. 

 Chaque joueur lance 1D6 (relancez les 

égalités). Le plus haut résultat choisit la moitié 

de table où se déployer. Son adversaire se 

déploie dans la moitié opposée. 

 

DEPLOIEMENT ET PREMIER TOUR 

1. Les joueurs tirent au dé. Le vainqueur décide 

qui se déploiera en premier et qui se déploiera 

en second (relançable par les joueurs du 

capitaine A). 

2. Le camp se déployant en premier place toutes 

les unités de son armée. 

3. L'autre camp fait de même avec toutes les 

unités de son armée. 

4. Le joueur qui s'est déployé en premier peut 

choisir de jouer en premier ou en deuxième. 

S'il décide de jouer en premier, son adversaire 

peut tenter de Prendre l'lnitiative (p.132). 

DUREE DE LA PARTIE 

La mission suit la règle Durée de Partie Aléatoire 

(p.133). 

 

POINTS D’OBJECTIFS 

Objectif Primaire 

À la fin de la partie, chaque Pion Objectif qu'un 

joueur contrôle lui rapporte 3 Points d’Objectifs. 

Objectifs Secondaires 

Destructeur de Lignes (2 points) : avoir au moins 

3 unités opérationnelles dans la zone de 

déploiement adverse 

Tuez le Seigneur de Guerre (1 point) 

Premier Sang (1 point) 

 

REGLES SPECIALES DE LA MISSION 

Réserves (p .135), Combat nocturne (p.135) 



 

 

MAELSTROM OF WAR : ESCALADE TACTIQUE ARDIAS 

CHAMP DE BATAILLE 

 Les joueurs placent 6 Objectifs numérotés de 

1 à 6 sur la table, selon la règle « Placez les 

Pions Objectifs » (p.134). 

 Zone de déploiement : utilisez la méthode 

Zones de Déploiement Aléatoires (p.131) 

 Chaque joueur lance 1D6 (relancez les 

égalités). Le plus haut résultat choisit la moitié 

de table où se déployer. Son adversaire se 

déploie dans la moitié opposée. 

 

DEPLOIEMENT ET PREMIER TOUR 

1. Les joueurs tirent au dé. Le vainqueur décide 

qui se déploiera en premier et qui se déploiera 

en second (relançable par les joueurs du 

capitaine A). 

2. Le camp se déployant en premier place toutes 

les unités de son armée. 

3. L'autre camp fait de même avec toutes les 

unités de son armée. 

4. Le joueur qui s'est déployé en premier peut 

choisir de jouer en premier ou en deuxième. 

S'il décide de jouer en premier, son adversaire 

peut tenter de Prendre l'lnitiative (p.132). 

5. Objectifs Tactiques. 

Chaque joueur génère 1 Objectif Tactique au 

début de son premier tour. Si au début de son 

tour, un joueur a moins d'Objectifs Tactiques 

Actifs que le numéro du tour, il doit en générer 

jusqu'à en avoir autant que le numéro du tour. 

Le tableau ci-dessous indique le nombre 

maximum d'Objectifs Tactiques Actifs qu'un 

joueur peut avoir au début d 'un tour. Si au 

début d'un tour, un joueur a plus d 'Objectifs 

Tactiques Actifs que le numéro du tour, il doit 

défausser les Objectifs Tactiques de son choix 

jusqu'à en avoir le nombre maximum.  

DUREE DE LA PARTIE 

La mission suit la règle Durée de Partie Aléatoire 

(p.133). 

 

POINTS D’OBJECTIFS 

Objectif Primaire 

Atteindre autant d 'Objectifs Tactiques que 

possible (p. l 37). 

Objectifs Secondaires 

Tous à pied (2 points) : détruire tous les véhicules 

de transport ennemis 

Tuez le Seigneur de Guerre (1 point) 

 

REGLES SPECIALES DE LA MISSION 

Réserves (p .135), Combat nocturne (p.135) 



 

 

ETERNAL WAR : XENOCIDE ARDIAS 

CHAMP DE BATAILLE 

 Zone de déploiement : Marteau et Enclume 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chaque joueur lance 1D6 (relancez les 

égalités). Le plus haut résultat choisit la moitié 

de table où se déployer. Son adversaire se 

déploie dans la moitié opposée. 

 

DEPLOIEMENT ET PREMIER TOUR 

1. Les joueurs tirent au dé. Le vainqueur décide 

qui se déploiera en premier et qui se déploiera 

en second (relançable par les joueurs du 

capitaine A). 

2. Le camp se déployant en premier place toutes 

les unités de son armée. 

3. L'autre camp fait de même avec toutes les 

unités de son armée. 

4. Le joueur qui s'est déployé en premier peut 

choisir de jouer en premier ou en deuxième. 

S'il décide de jouer en premier, son adversaire 

peut tenter de Prendre l'lnitiative (p.132). 

DUREE DE LA PARTIE 

La mission suit la règle Durée de Partie Aléatoire 

(p.133). 

 

POINTS D’OBJECTIFS 

Objectif Primaire 

À la fin de la partie, chaque joueur reçoit 1 Point 

d’Objectif pour chaque unité ennemie qui a été 

totalement détruite. Les unités qui battent en 

Retraite à la fin de la partie, et les unités qui ne 

sont pas sur la table à la fin de la partie, sont 

considérées comme détruites dans le cadre de 

cette mission. Souvenez-vous que les 

Personnages Indépendant et les Transports 

Assignés sont des unités à part entière qui 

rapportent des Points d’Objectif si elles sont 

détruites. 

Objectifs Secondaires 

Distinction (2 points) : détruire l’unité adverse la 

plus chère en point 

Briseur de Lignes (1 point) 

 

REGLES SPECIALES DE LA MISSION 

Réserves (p .135), Combat nocturne (p.135) 



 

 

 

MAELSTROM OF WAR : PURIFIER ET CONTROLER ARDIAS 

DUREE DE LA PARTIE 

La mission suit la règle Durée de Partie Aléatoire 

(p.133). 

 

POINTS D’OBJECTIFS 

Objectif Primaire 

Atteindre autant d 'Objectifs Tactiques que 

possible (p. l 37). 

Si au début de son tour, un joueur a moins de 3 

Objectifs Tactiques Actifs, il doit en générer 

jusqu'à en avoir 3. 

Objectifs Secondaires 

Tuez les Patrons (2 points) : détruire tous les QG 

ennemis 

Briseur de ligne (1 point) 

 

REGLES SPECIALES DE LA MISSION 

Réserves (p .135), Combat nocturne (p.135) 

CHAMP DE BATAILLE 

 Les joueurs placent 6 Objectifs numérotés de 

1 à 6 sur la table, selon la règle « Placez les 

Pions Objectifs » (p.134). 

 Zone de déploiement : utilisez la méthode 

Zones de Déploiement Aléatoires (p.131) 

 Chaque joueur lance 1D6 (relancez les 

égalités). Le plus haut résultat choisit la moitié 

de table où se déployer. Son adversaire se 

déploie dans la moitié opposée. 

 

DEPLOIEMENT ET PREMIER TOUR 

1. Les joueurs tirent au dé. Le vainqueur décide 

qui se déploiera en premier et qui se déploiera 

en second (relançable par les joueurs du 

capitaine A). 

2. Le camp se déployant en premier place toutes 

les unités de son armée. 

3. L'autre camp fait de même avec toutes les 

unités de son armée. 

4. Le joueur qui s'est déployé en premier peut 

choisir de jouer en premier ou en deuxième. 

S'il décide de jouer en premier, son adversaire 

peut tenter de Prendre l'lnitiative (p.132). 

5. Objectifs Tactiques. 

Chaque joueur génère 3 Objectifs Tactiques 

au début de son premier tour. 



 

 

ETERNAL WAR : RELIQUE ARDIAS 

CHAMP DE BATAILLE 

 Zone de déploiement : Aube de Guerre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 les joueurs placent un seul Pion Objectif au 

centre de la table. Si le centre de la table est 

occupé par un terrain infranchissable, placez 

le Pion Objectif aussi près que possible du 

centre de la table. 

 Chaque joueur lance 1D6 (relancez les 

égalités). Le plus haut résultat choisit la moitié 

de table où se déployer. Son adversaire se 

déploie dans la moitié opposée. 

 Déploiement aléatoire : pour chaque unité 

(fortification incluse), le joueur lance 1D6 : 

1 – Flanc Gauche : l’unité est déployée 

entièrement jusqu’à 18’’ du côté gauche 

2 – Flanc Droit : l’unité est déployée 

entièrement jusqu’à 18’’ du côté droit 

3 à 5 – Centre : l’unité est déployé 

entièrement au centre de la zone de 

déploiement à plus de 18’’ de chaque côté 

6 – Au choix : l’unité peut être déployée 

n’importe où dans la zone de déploiement 

 

DEPLOIEMENT ET PREMIER TOUR 

1. Les joueurs tirent au dé. Le vainqueur décide 

qui se déploiera en premier et qui se déploiera 

en second (relançable par les joueurs du 

capitaine A). 

2. Le camp se déployant en premier place toutes 

les unités de son armée. 

3. L'autre camp fait de même avec toutes les 

unités de son armée. 

4. Le joueur qui s'est déployé en premier peut 

choisir de jouer en premier ou en deuxième. S'il 

décide de jouer en premier, son adversaire peut 

tenter de Prendre l'lnitiative (p.132).  

 

DUREE DE LA PARTIE 

La mission suit la règle Durée de Partie Aléatoire 

(p.133). 

 

POINTS D’OBJECTIFS 

Objectif Primaire 

À la fin de la partie, le Pion Objectif rapporte 3 

Points d’Objectifs au joueur qui le contrôle. 

Le contrôler dans sa zone de déploiement 

rapporte 1 Point d’Objectif supplémentaire. 

Objectifs Secondaires 

C’est moi le patron (2 points) : avoir au moins 1 

QG à 3’’ de la relique à la fin de la partie. 

Briseur de ligne (1 point) 

Premier Sang (1 point) 

 

REGLES SPECIALES DE LA MISSION 

Réserves (p .135), Combat nocturne (p.135) 

1 : Flanc 

Gauche 

2 : Flanc 

Droit 

2 à 5 : Centre 

18’’ 18’’ 


