
Brace for Impact !
Do not go gentle into that good night,
Rage, rage against the Dying light.

Réglement Tournoi

6 & 7 Juin 2015
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

LIEU ET HORAIRES
Le tournoi aura lieu à la Waaagh Taverne les 6 et 
7 juin 2015.

Waaagh Taverne
16 Rue Stanislas, 75006 Paris

+33 (0)9 82 24 14 23

Le tournoi débutera le samedi à 09h45 jusqu’à 20h, 
puis le dimanche de 9h45 à 14h. Un concours de 
peinture aura lieu ensuite, le dimanche de 14h à 15h.

En cas de problème ou de questions, n’hésitez pas 
à contacter les organisateurs :

+33 (0)6 41 94 17 41 (Uvo)
+33 (0)6 81 57 05 16 (Pix)

brace.for.impact.paris@gmail.com
T3 : http://www.tabletoptournaments.net/fr/tourn-

oi/brace-for-impact

DATES IMPORTANTES
6 avril 2015 : ouverture des inscriptions
6 mai 2015 : date limite d’inscription et règlement    
       du PAF
6 et 7 juin 2015 : tournoi

PAF ET RESTAURATION
Nous demandons à chaque participant du tournoi 
une Participation aux Frais (PAF) de 18€.
Cette participation inclus 2 repas composé d’un 
sandwich (hot dog, panini) et d’une boisson (bière 
ou soft) et permet l’achat et la réalisation des décors 
et tables utilisés pour le tournoi.
Le repas du samedi soir n’est pas inclus dans le 
PAF, mais il sera possible de manger sur place ou 
à proximité avec les participants et les organisateurs.

Le PAF est à régler directement aux organisateurs au 
plus tard le 6 mai 2015 :
- par chèque (à l’ordre de Pierrick Paillet, 80 av. de 
la div. Leclerc, 92160 ANTONY )
- via Paypal (adresse : uvogovine@hotmail.com)

En cas de désistement, si celui ci à lieu avant le 6 
mai 2015, le participant sera remboursé intégrale-
ment. Cependant, si celui-ci à lieu moins d’un mois 
avant le tournoi, aucun remboursement ne pourra 
être effectué.

INSCRIPTIONS
Les inscriptions sont ouvertes du 6 avril au 6 mai 
2015.

Il faut pour cela envoyer un mail directement aux 
organisateurs à l’adresse :

brace.for.impact.paris@gmail.com

en indiquant :
- son nom / prénom  et pseudo éventuel
- la liste de flotte choisie (liste Gothique, Tyranides 
avant garde, Tau Kor’or’Vesh etc … ) et la liste de 
flotte éventuelle
- son expérience du jeu (débutant, joueur occasion-
nel, confirmé, expert …)

Il est possible de se pré-inscrire en envoyant simple-
ment les trois premiers éléments, mais l’inscription 
ne sera effective qu’à la réception de la liste de flotte 
et du PAF (au plus tard le 6 mai 2015).

“C’est curieux chez les marins ce besoin de faire des phrases…”
Capitaine F.Blanche lors de l’assaut sur Maudiard III
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FLOTTE ET RÉGLES

LISTE DE FLOTTE ET RÉGLES 
Nous utilisons les règles du livre de base (Blue-
book), de l’extension Armada et les modifications 
apportées par la FaQ2007. 
Attention, les modifications de règles de la FaQ2010 
ne sont pas utilisées.

Les listes de flottes autorisées sont celles du Blue-
book, d’Armada et de la FaQ2010. Les listes non-
officielles (Warprift, BFG-FR etc ... ) ne seront pas 
autorisées en tournoi.

L’intégralité de la flotte doit être peinte (2 couleurs 
minimum).

CONSTITUTION DES FLOTTES
Les joueurs doivent fournir 2 listes construites selon 
une seule liste de flotte, une à 1200 pts incluant un 
amiral et ses éventuelles relances et une à 750pts 
(l’amiral est une option).
Attention, on parle bien de liste de flotte et non 
de race. La liste Armageddon est donc différente 
de la liste Gothique. En cas de doutes / questions, 
n’hésitez pas à contacter les organisateurs.

De plus, chaque joueur dispose de 3 “options de 
réserve” pour sa flotte à 1200 pts et 1 seule pour 
celle de 750pts que vous pouvez attribuer à un 
vaisseau de ligne ou à un escadron d’escorteurs. 
Un même vaisseau ou escadron peut avoir plusieurs 
options.
 
Chaque “options de réserve” vous permet de rem-
placer l’unité sélectionnée par une unité (vaisseau de 
ligne ou escadron d’escorteurs) de même valeur en 
points ou inférieure, qui doit être notée dans la liste 
de flotte.
Exemple : Le lunar “Roger” peut s’échanger avec un 
escadron de 4 Sword et 1 Firestorm.

Le joueur peut choisir librement d’utiliser (ou non) 
une ou plusieurs “options de réserve” au début de 
chaque partie pour s’adapter au scénario et à son 
adversaire. Par exemple, une flotte pourra choisir de 
privilégier des batteries pour lutter contre un eldar, 
ou des pièces d’artillerie pour affronter un nécron.

Les commandements des croiseurs et escadrons 
d’escorteurs seront tirés au début du tournoi en 
présence des organisateurs et conservés pendant 
toutes les parties. Les escadrons d’escorteurs seront 
fixés dans la liste de flotte mais les croiseurs peuvent 
se mettre librement en escadron ou non au début 
de chaque partie.

Ce tournoi est une rencontre ludique et joyeuse 
entre passionnés dans un cadre amical, accueillant à 
la fois des débutants et des joueurs confirmés. En 
cas de liste abusive, les organisateurs se réservent 
le droit de demander des modifications au joueur 
concerné. S’il n’est pas possible de parvenir à un 
accord, la liste pourra être refusée.

“Je mise un Hit et 6 sur 1D6 au premier tour sur un 
Scythe !
Tu loupe toutes tes Sav, je fait un critique, qui te colle 2 
dégâts de plus !
Il meurt, dans une maxi grande explosion, balance 8 lances 
sur tout ce qui il y a de proche, ce qui suffit à désemparer 
tous tes autres croiseurs et détruire tous tes escorteurs !
Pas besoin de photos, juste tu me donnera ta liste et on 
peut compter les points de renommé “

Amiral Adruss dans sa missive diplomatique 
au Sepulcher Garta avant la prise d’Ishareq
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PLANNING

DÉROULEMENT
Le tournoi se déroule en 5 parties réparties sur les 
deux jours selon le principe de la “ronde suisse” : 
Une victoire rapporte 3pts, une égalité 1pts et une 
défaite 0pts (voir conditions dans les scénarios en 
annexe). Après chaque partie, les joueurs sont clas-
sés en fonction des points gagnés et affrontent des 
joueurs avec un score similaire.

La 1ère partie est une partie classique inspirée du 
“Duel de Croiseur” pour s’échauffer calmement. 

Les 2nd, 3ème et 4ème parties seront jouées selon 
les scénarios “Appât” et “Convoi” en tirant aléa-
toirement le scénario. 

La 5ème partie se déroulera en équipe et comptera 
double dans le résultat final. Les équipes seront 
composés en fonction du score des joueurs de 
manière à ce que le meilleur joueur soit allié au 
moins bon etc ...

 
 
Arrivée des joueurs
Pot d’accueil et présentation
 
1ère partie, 1200 pts

Pause repas

2ème partie, 750 pts

3ème partie, 750 pts

4ème partie, 750 pts

Arrivée des joueurs

5ème partie 2vs2v, 1200 pts chacun

Pause repas

Concours de peinture 
Bourse aux échanges

Remise des prix

PLANNING
Samedi
9h45 - 10h15
 

10h30 - 13h30

13h30 - 14h15

14h30 - 16h00

16h15 - 17h45

18h15 - 19h45

Dimanche
9h45 - 10h00 

10h15 - 13h30 

13h30 - 14h15

14h15 - 18h
 

15h

“...à moins de 30 parsecs du groupe des transpor-
teurs “petit“ une signature apparaît comme une 
distorsion sur l’écran de la vigie de quart, dont 
les yeux mi-clos flirte avec l’intelligence de la race 
bovine dont le niveau n’est surpassé que par son 
chef de poste ...
_ La vigie : “ chef, y a un truc pas net sur l’écran, 
ça dit que c’est vers le devant et un peu à droite, 
chef “ 
_ Le chef de poste : “ quoi de part là ? “
_ La vigie : “ non, chef, l’autre droite ! “
Le temps que le chef de poste trouve son autre 
droite, deux groupes, l’un composé d’un Torture et 
l’autre de deux corsaires, apparaissent sur le flanc 
droit du dispositif impérial...
Il s’ensuit tout un rituel d’alarmes, de sonneries en 
tous genres dont la célèbre cucaracha ( ali aliba ... 
), de gyrophares orangés descendus du plafond, des 
ordres incompréhensibles du style “ keskidi “ , “ 
les femmes et les enfants d’abord “ , “ protégez le 
dentifrice “ et même “ souquez les z’artémuses “ 
sans parler des onomatopées d’un squat en rut ....”

Lord-Amiral Kurg dans son dernier rapport à 
l’Inquisition suite à sa participation 

à la croisade des mondes de Sabbat



Scénarios
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DUEL DE FLOTTE (1ER PARTIE)

60 cm

30 cm

30 cm

FLOTTE A

FLOTTE B

90 cm
FORCES
1200 pts de chaque côté.

DÉPLOIEMENT
Lancez un D6, le plus haut résultat choisi sa lon-
gueur de table et commence à se déployer.

Chaque joueur déploie ensuite un escadron à tour 
de rôle.

1ER TOUR
Chaque joueur lance un D6, le plus haut résultat 
choisi s’il commence ou non.

DURÉE DE LA PARTIE
8 tours ou jusqu’à la destruction / désengagement 
complet d’une des deux flottes.

CONDITION DE VICTOIRE
Les règles de points de victoire sont utilisées nor-
malement.
A l’issue de la partie, si l’écart entre les deux joueurs 
est inférieur à 100 pts, il s’agit d’une égalité, sinon 
le camp ayant le plus de points de victoire remporte 
la partie.

“Voici la plus importante des règles qu’il vous faut à jamais retenir !
Si (ou plutôt quand) vous tombez sur une situation qui ne vous semble pas couverte par le livre de 
règles, jetez 1D6, laissez le destin régler la question et continuer à jouer. Il est plus important de pour-
suivre votre partie que de la laissers’enliser dans une longue dispute sur un petit point de règle.
Libre à vous d’en venir aux poings, vous ne pourrez pas dire qu’on ne vous a pas conseillé la manière 
courtoise.”

Grandmaster Andy Chambers dans ces notes sur les doctrines de guerre 
utilisées par la Flotte Impériale lors de la guerre Gothic 
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APPÂT (2NDE, 3ÈME ET 4ÈME PARTIE)

60 cm

T3 : +30 cm T2 : 30 cmT5 : +30 cm

VAISSEAU 
POURSUIVI
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TS

T4 : +30 cm

30 cm

FORCES
750 pts de chaque côté.

DÉPLOIEMENT
Lancez un D6, le plus haut résultat est l’attaquant.
Le défenseur doit choisir l’un de ses vaisseaux de 
ligne comme appât et le déploie au centre de la 
table, face à l’une des largeurs de la table. Le reste 
de sa flotte est gardé en réserve.
L’attaquant se déploie derrière l’appât.

Exception : les tyranides sont automatiquement 
l’attaquant dans ce scénario

1ER TOUR
Le défenseur commence la partie

DURÉE DE LA PARTIE
8 tours ou jusqu’à la destruction / désengagement 
complet d’une des deux flottes.

CONDITION DE VICTOIRE
Les règles de points de victoire sont utilisées nor-
malement.
A l’issue de la partie, si l’écart entre les deux joueurs 

est inférieur à 75 pts, il s’agit d’une égalité, sinon 
le camp ayant le plus de points de victoire remporte 
la partie.

RÈGLES SPÉCIALES
Les renforts du défenseur peuvent entrer en jeu au 
début de n’importe quel tour, même du premier. 
Lorsqu’ils entre en jeu, ils peuvent le faire par la 
largeur opposée à celle de l’attaquant. S’ils entrent 
en jeu après le 1er tour, ils pourront également être 

déployés sur les longueurs de la table à une distance 
de 30cm par tour écoulé de la largeur opposée à 
celle de l’attaquant. Donc tour 1 : 0 cm, tour 2 : 30 
cm, tour 3 : 60 cm, tour 4 : 90cm etc …

De plus l’orientation des vaisseaux arrivant des 
réserves est déterminée par les flèches sur la carte 
ci-dessus. Les renforts peuvent normalement recevoir 
des ordres lorsqu’ils arrivent.
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CONVOI EN COULOIR (2NDE, 3ÈME ET 4ÈME PARTIE)

60 cm

ZO
N

E 
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N
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D
U

 C
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N
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I

30 cm

30 cm

120 cm
FORCES
750 pts de chaque côté.

DÉPLOIEMENT
Lancez un D6, le plus haut résultat est l’attaquant.
Le défenseur doit escorter un ensemble de trans-
porteurs (un transporteur lourd et 5 transporteurs 
légers) pour lui faire traverser la table. Il se déploie 
sur l’une des largeurs de la table et doit faire sortir 
ses transporteurs par la largeur opposée.
Le joueur attaquant place toutes sa flotte en réserve.

Exception : les tyranides sont automatiquement 
l’attaquant dans ce scénario 

1ER TOUR
Le défenseur commence la partie.

DURÉE DE LA PARTIE
Jusqu’à la sortie ou la destruction du dernier trans-
porteur.

CONDITION DE VICTOIRE
Chaque transporteurs léger rapporte 2 pts de res-

sources au défenseur s’il parvient à sortir par la 
largeur opposée à sa zone de déploiement. 

Le transporteur lourd apporte 6 pts de ressources 
au défenseur s’il arrive à sortir de la table, 3 s’il est 
désemparé et zero s’il est détruit.

Un transporteurs qui se désengage est compté com-
me détruit.

A l’issue de la partie, comptabilisez les pts de res-
sources du défenseur :

Entre 0 et 6 :   Victoire de l’attaquant
Entre 7 et 9 :   Égalité
Entre 10 et 16 :  Victoire du défenseur

RÈGLES SPÉCIALES
Les renforts de l’attaquant peuvent entrer en jeu au 
début de n’importe quel tour, même du premier. Ils 
arrivent orientés perpendiculairement à la longueur 
de table. Les renforts peuvent normalement recevoir 
des ordres lorsqu’ils arrivent.

Raid Nécron : voir scénario Convoi en Tenaille
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CONVOI EN TENAILLE (2NDE, 3ÈME ET 4ÈME PARTIE)
45 cm 30 cm 30 cm
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 B

45 cm30 cm
FORCES
750 pts de chaque côté.

DÉPLOIEMENT
Lancez un D6, le plus haut résultat est l’attaquant.
Le défenseur doit escorter un ensemble de trans-
porteurs (un transporteur lourd et 5 transporteurs 
légers) de l’autre côté de la table. Il se déploie au 
centre de la table comme indiqué sur le schéma, 
orienté vers la largeur de la table.
Le joueur attaquant place ensuite entre 25% et 50% 
de sa flotte dans la zone A (face au défenseur) et le 
reste de sa flotte dans la zone B.

Exception : les tyranides sont automatiquement 
l’attaquant dans ce scénario

1ER TOUR
Le défenseur commence la partie

DURÉE DE LA PARTIE
Jusqu’à la sortie ou la destruction du dernier trans-
porteur.

CONDITION DE VICTOIRE
Chaque transporteurs léger rapporte 2 pts de res-
sources au défenseur s’il parvient à sortir par la 
largeur opposée à sa zone de déploiement. 

Le transporteur lourd apporte 6 pts de ressources 
au défenseur s’il arrive à sortir de la table, 3 s’il est 
désemparé et zero s’il est détruit.

Un transporteurs qui se désengage est compté com-
me détruit.

A l’issue de la partie, comptabilisez les pts de res-
sources du défenseur :
Entre 0 et 6 :   Victoire de l’attaquant
Entre 7 et 9 :   Égalité
Entre 10 et 16 :  Victoire du défenseur

RÈGLES SPÉCIALES
Raid Nécron : Afin de ne pas risquer de perdre un 
vaisseau de cette importance pour un simple raid, 
tout vaisseau de ligne nécron qui a été désemparé 
doit tenter de se désengager dès que possible.
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TRANSPORT LÉGER POUR CONVOI (Cd 7)

TRANSPORT LOURD POUR CONVOI (Cd 7)

TYPE/PS VITESSE VIRAGES BOUCLIERS BLINDAGE TOURELLES
Escorteur/1 15 cm 45° 1 5+ 1

ARMEMENT PORTEE/VITESSE P.DE.FEU/FORCE ARC DE TIR
Batterie d’armes 15cm 2 Gauche/Avant/Droit

TYPE/PS VITESSE VIRAGES BOUCLIERS BLINDAGE TOURELLES
Croiseur/6 15 cm 45° 2 5+ 2

ARMEMENT PORTEE/VITESSE P.DE.FEU/FORCE ARC DE TIR
Batterie d’armes Bâbord 15cm 3 Gauche
Batterie d’armes Tribôrd 15cm 3 Droit
Batterie d’armes Dorsale 15cm 2 Gauche/Avant/Droit

Des milliers de transporteurs prirent part à l’Incident 
d’Hygin, principalement des vaisseaux marchands achemi-
nant du matériel militaire dans des systèmes subissant 

l’embargo ou encore des vaisseaux logistiques ayant pour tâche 
d’approvisionner les navires de guerre ou de constituer des bases 
de réparations temporaires dans les systèmes isolés. Les équipages, 
pourtant non entraînés aux combats spatiaux, combattirent vail-
lamment même dans les situations les plus désespérées et payèrent 
le prix fort pour leur courage. La plupart des vaisseaux de trans-
port sont équipés de quelques armes afin de se protéger contre les 
pirates, mais sans les senseurs nécessaires ni l’expérience d’officiers 
expérimentés, leur chance de toucher l’ennemi sont ridicules. 

Tous les vaisseaux marchands ne sont par inclus dans la ca-
tégorie transporteur, certains galions et caraques atteignent 
la taille de bâtiments de guerre, mais en général ils ac-

compagnent les flottes de trafiquants qui explorent les limites de 
l’espace connu et sillonnent les principales routes commerciales.

Le Son of John, un vaisseau marchand de classe Tarsk ap-
partenant à un convoi en direction de Thoaolia , fit néan-
moins exception. Lorsque le convoi fut attaqué par un croi-

seur Eldar Noir qui était parvenu à déjouer l’écran d’escorteurs, 
le Son of John engagea le vaisseau ennemi dans un combat 
rapproché et l’occupa suffisamment longtemps pour permettre au 
reste du convoi de s’enfuir. Le transporteur finit par être détruit 
mais l’héroïsme et le sacrifice de son équipage apporta une touche 
de lumière en cette sombre période.
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ASSAUT PLANÉTAIRE (5ÈME PARTIE)

DEPLOIEMENT 
DU DEFENSEUR

AT
TA

Q
U

AN
T

150 cm

30 cm

15 cm

FORCES
2400 pts de chaque côté, deux équipes de deux 
joueurs.

DÉPLOIEMENT
Chaque équipe lance un D6, le plus haut résultat 
est l’attaquant.

Le défenseur dispose de 2 champs de mines, de 2 
plates-formes orbitale de défense laser, de 2 silo de 
lasers de défense et d’un silo de missiles.
L’attaquant dispose d’un transporteur lourd et de 6 
transporteurs légers. 

Une seconde table  de 120x60 représentant l’orbite 
basse est également utilisée.

L’équipe en défense peut choisir d’envoyer ses vais-
seaux en patrouille ou en attente en orbite
haute de la planète. Jetez ensuite un dé pour chacun 
des vaisseaux ou escadrons en patrouille : sur un 
1-3, les attaquants le déploie, sur un 4-6 ce sont les 
défenseurs qui s’en chargent. Les vaisseaux en pa-
trouille peuvent être placés n’importe où sur la table 
mais ni à moins de 30 cm de ses bords ni dans 
une zone occupée par un phénomène céleste. Les 

défenseurs choisissent l’orientation de ses vaisseaux, 
même ceux placés par les attaquants. Ces derniers 
déploient ensuite leur flotte à moins de 15 cm de la 
largeur de table la plus éloignée de la planète. 

Exception : les tyranides sont automatiquement 
l’attaquant dans ce scénario

1ER TOUR
Les attaquants commencent la partie.

DURÉE DE LA PARTIE
10 tours ou jusqu’à la destruction / désengagement 
complet d’une des deux flottes d’équipe.

CONDITION DE VICTOIRE
Comptabilisez les points d’assaut de l’attaquant, 
puis ajoutez +1 à ce total pour chaque tranche de 
500 Points de Victoire (arrondie à l’inférieur) gag-
née grâce aux vaisseaux et défenses ennemis détruits 
ou désemparés. Enlevez 1 point d’assaut de ce total 
par tranche de 500 Points de Victoire (arrondie au 
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supérieur) marqués par le défenseur. 
A l’issue de la partie, comptabilisez les pts d’assaut :

0 - 5 pts d’assaut : Victoire des défenseurs
6 - 8 pts d’assaut : Egalité

9+ pts d’assaut : Victoire des attaquants

RÈGLES SPÉCIALES
Un vaisseau se trouvant dans le champ de gravité 
d’une planète peut décider de se placer en orbite 
haute ou en orbite basse. Un vaisseau placé en or-
bite haute n’est plus obligé de se déplacer, mais il 
compte alors comme une défense sur le tableau de 
canonnage. Un vaisseau qui entre en orbite basse 
est retiré du jeu et placé sur une table d’orbite basse 
séparée. Les vaisseaux peuvent quitter l’orbite basse 
en sortant par un bord de table (autre que celui 
symbolisant la surface de la planète) et reviennent 
placés en contact avec le bord du gabarit de la 
planète.

Les vaisseaux de l’attaquant doivent venir se position-
ner à moins de 30cm du bord de la table d’orbite 
basse représentant la surface de la planète, afin de 
débarquer des troupes et de bombarder les positions 
ennemies. Pour chaque tour que passe un vaisseau 
de ligne à cette distance, l’attaquant marque 1 point 
d’assaut, pour chaque tour que passe un transpor-
teur à cette distance, l’attaquant marque 2 points 
d’assaut. Un vaisseau qui débarque des troupes ou

bombarde les positions ennemies ne peut rien faire 
d’autre ce tour-ci.

Exception : le comportement instinctif des vaisseaux 
tyranides en orbite basse est modifié par :

Cas 7 : Si le vaisseau / escadron est à plus de 
30cm de la surface de la planète, il doit si pos-
sible terminer son mouvement plus près du bord 
représentant la surface de la planète.

Cas 8 : Si le vaisseau / escadron est à moins de 
30cm de la surface, il doit si possible rester tou-
jours à moins de 30cm à la fin de son mouvement.

“...Je n’ai jamais vu de ma vie, si courte soit-elle, une 
personne normalement constitué faire autant de 6 aux 
dés. Deadly est tellement veinard que c’en est crade 
des fois. Par chance les abordages ne comptes pas 
que sur les dés et avec la capacité des tyty c’est ce qui 
m’a donné la victoire, sinon en tir c’était plié ( 5 dés 
+ touche sur 4+=1 touche...phase de tir d’enfer quoi).

Me rappelais pas que t’avais fait autant de mauvaises 
photos de moi...“

Farseer Winterman à propos 
de son vieil ami le Magos D-Kaf


