Le défi des Balistes Naines
Par AnakinElectra du forum "20000 nains sous les elfes", avec quelques modifications
personnelles
Gorgh et Trogh sont deux cousins nains âgés à peut près du même âge. Ces deux nains se lancent
souvent, très souvent des défis. Aujourd'hui, ils ont décidés de faire le défi de celui qui tue le
plus de guerriers gobelins avec une baliste.
Forces présentes dans la bataille
Les profils inventés sont à la fin du scénario
Joueur 1 :
•Gorgh
•1 baliste naine
•1 servant
•10 rangers nains
•20 gobelins
Joueur 2 :
•Trogh
•1 baliste naine
•1 servant
•10 rangers nains
•20 gobelins
Objectifs
Les deux joueurs doivent tuer le plus de gobelins avec la balise. Chaque gobelin tué permet de
gagner un point. Le joueur ayant le plus de points à la fin du tour 10 remporte le défi et la partie.
Décors
Cette partie se joue sur deux tables en même temps. Chacune fait environ 90cm en longueur (sens
nord-sud) et 30cm en largeur (sens est-ouest). Elles sont composées d'une colline sur le bord nord
(pas plus de 20 cm) et d'un marais sur tout le reste (cette table est donc en terrain difficile
uniquement).
Positions de départ
Les deux troupes naines se placent chacune sur une colline. Les deux joueurs placent ensuite leurs
gobelins sur la table de l'autre joueur à moins de 20 cm du bord sud.
Règles spéciales

•Nuée de gobelins : Les gobelins sont énormément nombreux, pour représenter celà, à la
fin d'un tour chaque joueur lance deux dés et rajoute la bravoure d'un gobelin. Si c'est
supérieur à 10, les gobelins reviennent en jeu. De plus, les gobelins ne doivent pas faire de
test de bravoure à aucuns moment de la partie, ni quand l'armée est démoralisée.

•Je vais gagner ! : Les deux cousins ont soif de victoire, pour représenter celà, les balistes
doivent faire 3 pour toucher et 2 pour blesser.De plus les nains ne doivent pas faire de
test de bravoure à aucuns moment de la partie, ni quand l'armée est démoralisée.
Profils inventés
•Gorgh et Trogh ont les mêmes caractéristiques qu'un capitaine nain.

