GT1 : Guerre Totale !

DECOMPTE
DES
ROUNDS

JEU EXPERT ou DÉCOUVERTE :
Guerre Totale !
Sets Requis : 1 Master Set + 1 ext. “La Route vers la
Forêt Oubliée” + 1 ext. “Les Territoires dévastés de
Volcarren” (2 ou 4 joueurs en équipes de 2)

L’écrasement d’une météorite a provoqué
l’intérêt de 2 puissantes armées qui
convergent vers le point d’impact avec
l’espoir d’y trouver une source de puissance.

2 joueurs : Chaque Joueur recrute ou utilise
une armée pré-établie à 800-1000 Points.
Le joueur 1 démarre sur la zone de départ
jaune, le joueur 2 démarre sur la zone de
départ rouge.
4 joueurs : les joueurs 1 et 2 forment l’équipe
1 et jouent contre l’équipe 2 constituée par
les joueurs 3 et 4. Chaque joueur recrute ou
utilise une armée pré-établie à 400-500
points.

S’ils n’y trouveront pas la source de
puissance espérée, ils seront, en revanche, en Les joueurs 1 et 2 démarrent sur la zone de
départ jaune, les joueurs 3 et 4 démarrent sur
confrontation directe et pourront néanmoins
la zone de départ rouge.
profiter dans certaines zones du champ de
bataille des retombées de l’impact.
Victoire : Pour l’emporter, le joueur (ou
Chacun des 2 généraux en présence vouant
l’équipe de joueurs) doit détruire entièrement
une haine mortelle et aveugle envers l’autre,
l’affrontement s’annonce terrible et sanglant… l’armée adverse.
Objectif :
Détruire l’ennemi.
Mise en Place :
- Placer 6 Glyphes choisis aléatoirement
parmi ceux de la boîte de base (hormis les
glyphes de Brandar) et éventuellement ceux
de l’extension “La prophétie de Malliddon”,
coté pouvoir visible, comme indiqué sur le
champ de bataille.
- Placer les arbres comme indiqué sur le
champ de bataille.

A la fin du 12ème round, si aucune des 2
armées n’a réussi à détruire entièrement son
adversaire, le joueur (ou l’équipe de joueurs)
avec l’armée dont le total de points est le
plus élevé gagne. (voir le calcul du score, à la
p10 du "Master Game Guide" pour la version
Anglaise ou à la p13 du "Livret de Règles"
pour la V.F.).
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