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Cette bataille se jouera en utilisant les règles de la mission 1 d’Assauts Planétaires. 

L’Impérium (et ses alliés éventuels) seront les défenseurs, et les vils Xenos, Chaoteux et 
affiliés mèneront l’assaut. 
 
1) Figurines et règles autorisées 
 
Tout doit être peint et WYSIWYG. Pas d’exception ! Sinon, à cette échelle, ce sera le 
bazar. 
 
Listes d’armée autorisées : toutes celles publiées par GW ou FW, dans leur dernière version. 
 
Figurines autorisées : toutes celles disposant d’un profil officiel de GW ou FW, dans sa 
dernière version. Si la figurine n’a pas de profil officiel, on se réfèrera éventuellement au 
profil proposé par Bell of Lost Souls. 
 
Personnages spéciaux : ils sont autorisés par défaut, avec la restriction suivante : tout 
personnage spécial doit pouvoir compter deux choix de Troupes de son Codex au sein de 
son alliance (alliance, et pas armée). 
 
Alliances et armées : il est IMPOSSIBLE d’avoir au sein de l’armée d’un joueur OU au sein 
d’une alliance des figurines issues d’armées étant des ennemis jurés (cf tableau d’alliance 
Apocalypse, page 198). 
 
Atouts stratégiques d’Apocalypse : INTERDITS, sauf ceux obtenus dans le cadre d’une 
formation Apocalyptique ou à cause d’une infériorité en points d’un des camps en présence. 
 
Formations Apocalypse : Le joueur doit pouvoir présenter une version écrite de sa 
formation, qui peut être issue de White Dwarf, Apocalypse, Apocalypse Reload, Imperial 
Armour Apocalypse, du site Internet de GW ou de tout ouvrage Forge World. usagi3 
apportera sur place les ouvrages suivants : Apocalypse, Apocalypse Reload, Imperial Armour 
Apocalypse. 
 
Objectifs : obligatoirement en nombre impair. 5 ou 7, au choix des Défenseurs. Ce nombre 
conditionnera le nombre de stratagèmes (voir ci-dessous). 
 
Nombre de véhicules super-lourds autorisés : un par joueur du camp le moins nombreux. 
Sont définis comme super-lourds toutes les figurines disposant de points de structure. 
 
Stratagèmes d’Assauts Planétaires : autorisés, 1 par objectif comme d’ordinaire. Les 
joueurs d’un même camp se les répartissent comme suit : 1 par joueur minimum (s’il y a plus 
de joueurs que de stratagèmes disponibles, tirer au sort). S’il reste des stratagèmes, tirer au 
sort les heureux bénéficiaires. Plusieurs joueurs d’un même camp peuvent mettre en commun 
leurs points de stratagèmes pour en acquérir un plus puissant s’ils le souhaitent. 
 
Règles utilisées : Apocalypse, Assauts Planétaires, corpus de règles de 40k, tout ouvrage ou 
liste d’armée officiels dans leur dernière version. 
 



2) Règles spéciales 
 
Attention aux éléments suivants, qui ne sont d’ailleurs pas de ma pomme mais issus du corpus 
de règles utilisé : 
 

- Toutes les unités sont opérationnelles et peuvent capturer des objectifs en mission 1 
d’Assauts Planétaires. 

 
- Cas particulier des Valkyries : elles sont considérées comme Volantes, comme 

indiqué dans le Imperial Armour Update #1. 
 

- Déploiement de l’Attaquant : les Volants sont automatiquement en Réserves. Ils 
peuvent entrer en Frappe en profondeur sans dispersion (cf Apocalypse). Les super 
lourds entrent par la zone d’atterrissage, sauf si leurs règles précisent qu’ils ont accès à 
la Frappe en profondeur. 

 
- Il n’y a pas de schéma d’armée au format Apocalypse : ignorez donc les schémas 

d’organisation de la page 8 d’Assauts Planétaires. 
 

- Le terrain sera intégralement mis en place par les Défenseurs (cf Assauts Planétaires). 
 

- Pas d’Atouts stratégiques Apocalypse, sauf ceux donnés par les formations ! Pensez 
donc à en inclure, en restant fluff s’il vous plaît. 

 
- Rappel : un Objectif détruit reste contrôlable. 

 



3) Historique 
 

La planète Ryan est très importante pour l’Imperium du fait de son importante 
production de Tomhanks, un liquide excessivement explosif produit par d’étranges plantes 
intelligentes (Vulvina Imperialis et Rosicia Ryaniis) réduites en esclavages pour Sa plus 
grande gloire, mais incapables de survivre ailleurs que sur Ryan pour des raisons encore 
mystérieuses. Le Tomhanks est notamment utilisé comme adjuvant au célèbre Prometheum, 
pour Ses plus fidèles serviteurs. Sa proximité de l’œil de la Terreur fait qu’elle est 
régulièrement attaquée par divers envahisseurs, qui se heurtent alors à des défenses 
conséquentes. 
 
4) Les forces de l’Imperium de l’Humanité 
 
Garde Impériale 
Space Marines 
Chasseurs de Démons 
Chasseurs de Sorcières 
Alliés éventuels : Eldars, Tau 
 
5) Les envahisseurs 
 
Démons du Chaos 
Space Marines du Chaos 
Orks 
Tau 
Nécrons 
Tyranides 
Eldars 
Eldars Noirs 
 
6) Victoire ? 
 
Le degré de victoire se jouera selon le nombre d’objectifs contrôlé. 
 
Egalité : statu-quo 
1 objectif de différence : victoire mineure 
2 objectifs de différence : victoire 
3 objectifs de différence : victoire écrasante 
Table-rasage : über-victoire !! 


