
1

Les Arènes du Graoully : les scénarios

PREMIÈRE 
PARTIE

Samedi matin

DEUXIÈME PARTIE
Samedi début d’après-midi

TROISIÈME PARTIE
Samedi fin d’après-midi

QUATRIÈME PARTIE
Dimanche matin

RÈGLES SPÉCIALE
Pour ce scénario, les bandes sont inépuisables 

comme décrit page 109 du livre Saga 
« Le Croissant et la Croix ». Les nouvelles 

unités déployées ne peuvent l’être que par 
l’un des bords les plus courts de la table.

Champion de Dieu
Cette partie se déroule selon les règles décrites page 110 du livre Saga 
« Le Croissant et la Croix », à noter les exceptions suivantes :

 ■ D’une manière générale, lorsqu’il faut déterminer aléatoirement le premier 
joueur et qu’il y a égalité, ce n’est pas celui qui possède la barbe la plus 
impressionnante qui commence mais celui qui a l’air le plus païen. À savoir 
qu’une femme est toujours plus païenne qu’un homme, ce n’est pas moi 
qui le dis, c’est la Bible ! 

 ■ À la fin du sixième tour, comptez les points de massacre (page 108 du livre 
Saga « Le Croissant et la Croix »). Si un joueur obtient au moins 2 points de 
plus que son adversaire, il remporte la partie. Sinon la partie se solde par 
une égalité.

Bataille pour les ponts
Cette partie se déroule selon les règles décrites dans le livret de Scénario 
« L’âge des Vikings » téléchargeable sur le site du Studio Tomahawk.

Terre sacrée
Cette partie se déroule selon les règles décrites dans le livret de Scénario 
« L’âge des Vikings » téléchargeable sur le site du Studio Tomahawk.

Au cœur de la mêlée
La bataille a commencé et le choc va enfin avoir lieu. Vous n’êtes 
pas seul, vos alliés sont sur vos flancs et peuvent vous venir en 
aide si nécessaire, il est temps d’écraser l’ennemi ! 
Mais n’oubliez pas, sur cet immense champ de bataille, votre 
adversaire a aussi de puissants alliés !

DÉPLOIEMENT
Le joueur qui a obtenu le résultat le plus élevé sur un D6 (ou celui ayant l’air le 
plus païen, une femme est toujours plus païenne qu’un homme, ce n’est pas moi 
qui le dis, c’est la Bible !) déploie une unité de son côté de la table à plus de L 
du bord le plus large de la table et jamais au-delà de la ligne médiane. 
Ensuite, son adversaire fait de même. Aucune unité ne peut commencer la 
partie à moins de M d’une unité adverse.

CONDITIONS DE VICTOIRE
À la fin du tour 6 comptez les points de massacre (page 108 du livre Saga 
« Le Croissant et la Croix »). Si un joueur obtient plus de points que son 
adversaire, il remporte la partie. Sinon la partie se solde par une égalité.

http://www.studio-tomahawk.com/dl/cc_livret_scenario_agedesvikings_fr.pdf
http://www.studio-tomahawk.com/dl/cc_livret_scenario_agedesvikings_fr.pdf
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CINQUIÈME 
PARTIE

Dimanche après-midi

RÈGLES SPÉCIALE
Quelle que soit la classe de votre prêtre, 

il est désormais considéré comme un Prêtre 
Guerrier (Seigneur Ecclésiastique Prêtre 

Guerrier si c’est le choix que vous aviez fait 
lors du tournoi)

Au-delà de leurs utilisations classiques, 
il est possible lors de la phase d’ordre de 

défausser n’importe quel nombre de carte 
« Don du Graoully » pour vous faire gagner un 

point de massacre par carte ainsi défaussée. 

Les deux prêtres guerriers ne peuvent être 
éliminés ; si jamais ils subissent suffisamment 

de touches pour être éliminés, ils rapportent 4 
points de massacre (7 si il s’agit d’un seigneur 

Ecclésiastique) mais restent sur la table. 
Dans ce cas, ils sont forcément considérés 

comme ayant perdu le corps à corps et 
doivent se replier (dans le cas excessivement 

rare où les deux sont éliminés dans le même 
corps à corps, les deux doivent se replier).

Une œuvre œcuménique
Vous êtes arrivés au bout de la quête du Graoully. Désormais, 
il va être nécessaire de faire un choix. Êtes-vous pour l’union 
œcuménique de la chrétienté contre le retour du paganisme ? 
Ou au contraire, allez-vous faire le choix des dieux anciens, de 
l’hérésie et des iconoclastes ? 

DÉPLOIEMENT
À droite et à gauche sur la ligne médiane et à M du centre de la table, chaque 
joueur place son prêtre
Le joueur qui a obtenu le résultat le plus élevé sur un D6 (ou celui ayant l’air 
le plus païen, une femme est toujours plus païenne qu’un homme, ce n’est pas 
moi qui le dis, c’est la Bible !) déploie une unité de son côté de la table à plus 
de M du bord le plus large de la table et à plus de M d’un des deux Prêtres. 
Ensuite, son adversaire fait de même. Les joueurs déploient, alternativement, 
une par une toutes leurs unités jusqu’à ce que les deux bandes soient 
complètement déployées.   
Le joueur qui a terminé son déploiement en premier commence la partie. 

CONDITIONS DE VICTOIRE
Seuls les prêtres guerriers marquent des points de victoire 

Les prêtres guerriers marquent des points de massacre (page 108 du livre 
Saga « Le Croissant et la Croix »), ainsi que les troupes qui les accompagnent 
à l’utilisation des règles « Côte à côte » et « Nous sommes à vos ordres », les 
figurines éliminés avec la règle « Résistance » entrent aussi dans ce décompte. 

À la fin du sixième tour, le joueur ayant marqué le plus de point est déclaré 
vainqueur. En cas d’égalité, un nouveau tour est joué jusqu’à ce que l’un des 
joueurs se démarque. 


