L'arÃ¨ne d'acier v2
Mise en place du champ de bataille
1) Le scÃ©nario est optimisÃ© pour une table de 48x36 pouces.
2) Les joueurs placent 2 rÃ©tiaires d'Acier sur la ligne mÃ©diane Ã
de la table.

6 pouces de part et d'autre du centre

3) Les joueurs doivent placer au minimum 8 Ã©lÃ©ments de dÃ©cors en respectant les rÃ¨gles suivantes :
- Un dÃ©cor ne peut Ãªtre placÃ© Ã moins de 3 pouces d'un bord de table, d'un rÃ©tiaire d'Acier ou
d'un autre dÃ©cor.
- Les joueurs placent les dÃ©cors Ã tour de rÃ´le. DÃ©terminez alÃ©atoirement quel joueur commence
Ã poser un dÃ©cor.
4) Les joueurs placent ensuite leurs pions de Composants en respectant les rÃ¨gles suivantes :
- Les pions doivent Ãªtre posÃ©s sur un Ã©lÃ©ment de dÃ©cors Ã 5 pouces au moins d?un autre pion.
- Les joueurs placent 2 pions dans leur moitiÃ© de table et 2 dans la moitiÃ© de table adverse (en
alternant la pose des pions entre les joueurs et en commenÃ§ant par celui qui n'a pas choisi le cÃ´tÃ© de
terrain)
- Les joueurs DOIVENT pouvoir poser tous leurs pions (si ce n'est pas le cas, modifiez le nombre et le
placement des dÃ©cors)

Déploiement
Tirez au dÃ© pour savoir oÃ¹ se trouve la zone de dÃ©ploiement de chaque joueur.
Les zones de dÃ©ploiement se trouvent Ã 13? des rÃ©tiaires d'Acier.
Le joueur possÃ©dant le plus de cartes commence Ã se dÃ©ployer en premier. Tirez au dÃ© si vous
possÃ©dez le mÃªme nombre de cartes.

Conditions de Victoire
A chaque fin de tour, on cumule les PV comme suit :
- 1 PV par figurine en Ã©tat indemne dans les 6 pouces d'un rÃ©tiaire d'Acier (Ã partir du deuxiÃ¨me
tour)
- 1 PV lorsqu'une figurine blesse une figurine par une CC
- 1 PV lorsqu'une figurine rÃ©ussit une parade
- 3 PV par rÃ©tiaire d'Acier encore en vie dont la derniÃ¨re blessure a Ã©tÃ© infligÃ©e par le jet de
COM d'une figurine alliÃ©e
A la fin d'un tour, si un joueur possÃ¨de 25 PV, il remporte la partie. Si Ã la fin du temps imparti,
aucun joueur ne totalise 25 PV, que les deux joueurs ont 25 PV ou plus, ou qu'un joueur n'a plus de
figurine en jeu, c'est un match nul.
Nombre de PV maximum Ã

gagner : 35

Règles Spéciales
RÃ©tiaires d'Acier : Ils sont semblables Ã ceux que peut recruter le Royaume d'Avalon avec l'ajout des
rÃ¨gles spÃ©ciales suivantes : ils ont la compÃ©tence coriace/1.
Ils sont toujours considÃ©rÃ©s comme aux aguets, sauf effets et formules spÃ©cifiant le contraire. Ils
disposent d'un unique PA pour chaque rÃ©action qu'ils veulent effectuer.
En combat, la CC jouÃ©e est choisie par l'adversaire du joueur qui affronte le rÃ©tiaire d'Acier parmi
celles autorisÃ©es.
Si un joueur tire sur un rÃ©tiaire d'Acier, son adversaire dÃ©cide s'il effectue un mouvement de
rÃ©action.
Au dÃ©but du tour (Ã partir du deuxiÃ¨me tour), chaque rÃ©tiaire d'Acier s'active. DÃ©terminez
alÃ©atoirement lequel est activÃ© en premier.
Si le rÃ©tiaire d'Acier est Ã terre suite Ã la formule bourrasque violente, il se relÃ¨ve gratuitement. Si
cela est possible, il charge gratuitement la figurine la puls proche parmi celles Ã©ligibles et Ã portÃ©e de
charge. S'il est dans la portÃ©e de combat d'une ou plusieurs figurines adverses sans Ãªtre au corps Ã
corps lui-mÃªme, il effectue un engagement contre la plus proche.
TÃ©lÃ©chargez le fichier jpg des cartes des rÃ©tiaires d'Acier :
http://alkemynicoleblond.free.fr/scenarios/arene-acier/retiaires-acier-hd.jpg

