Kill Team
Killteam met en action une petite équipe de figurines dans l’univers de Warhammer 40 000.
Il peut s’agir d’un commando d’élite, d’un commandant esseulé, de la quatrième compagnie, d’un char
rejoignant son groupe ou encore d’un monstre envoyé faire des ravages sur une position fortifiée.

Règles dujeu
Killteam se joue comme W40k à quelques exceptions prêt. Toutes les figurines ont la règle « personnage
indépendant » ce qui permet par exemple de séparer les escouades en « groupes » de 1 ou plusieurs
figurines et de bénéficier de la règle « Attention chef ». La règle « réserves » ne pourras pas être
jouée (mais on peut prendre des figurines qui la possèdent).
Chaque joueur doit désigner un chef au début de la partie. Ce peut être n’importe quelle figurine. Si
le chef est retiré comme perte, vous devez en désigner un autre immédiatement.
Les « groupes » suivent les règles de moral de W40k. De plus lorsque votre équipe est réduite à 25% de
son effectif de départ, faites un test de moral en utilisant le commandement de votre chef. En cas
d’échec votre équipe fuit, retirez vos figurines, la partie s’arrête à la fin du tour de jeu. En cas de
réussite la partie continue normalement.

Composition d’équipe
Vous pouvez composer des équipes de200 pts max en respectant les règles suivantes :
-pas de choix QG ou Troupes obligatoires.
-Les choix codex doivent être respectés (on ne peux pas acheter un seul Spaces Marine…).
-Vous pouvez donner jusqu’à 3 règles spéciales à 3 de vos figurines (choisissez dans le chapitre « règles
spéciales »p 156 du livre de règles W40k).

Objectifs
Pour jouer à killteam on utilise les objectifs tactiques (6 objectifs par partie) ainsi que les objectifs
secondaires du livres de règles (p 137 et 134). Pensez à défausser les objectifs qui ne pourrons pas être
remplis pendant la partie (par exemple si personne ne joue d’aeronef, l’objectif « nettoyer le ciel »
perd beaucoup de son intérêt…).

