
1PM +?

1PM +1

1PM -1

1PM -1

≠2 ou plus

Doit stopper

- en entrant dans une zone contrôlée par l'enemmi

- en entrant une zone contenant une unité ennemie Autres résultats

1D6 pour chaque unité, 6 = touché

Out of communication (5.3): Combat 1 contre 1:

Une unité OOC: 1D6: Plus petit jet de dé meurt (les 2 meurent sur égalité)

en combat: Unité = 1/2 valeur

si chef: -1 à sa valeur d'initiative

1,2

3,4

5,6 

6

5,6

6

5,6

6

4-6

5,6

6

7-8

9-10

Nb de renforts (= au max d'unités)

2

4

6

8

10

1 unité

5-6

Nb Espaces du groupe

1-2

3-4

Regroupement Ikko-Ikki:

2 unités

2 unités

4 unités

Perte de Chef

Retourne prochain tour

Retrourne dans 2 tours

Tué

Regroupement

Zone contrôlée par Alliance amie

Kyo

Zone contrôlée par Ikko Ikki

Ikko Ikki à Kyo

Dans chateau (dans la limite d'empilement)

Initiative pour Field Combat (plusieurs rounds), MJD:

Bravoure du commandant

Commandant est un Daimyo

Out of communication

Si retraite

Capacité de Commandement pour le combat (bonus de Bravoure):

7 soldats

+ Valeur du fort

Les assiégeants répliquent ensuite, 6 = touché, jamais de modificateur

Daimyo: adjacent à une unité amie de l'Alliance

Samurai: adjacent à lui-même seulement

Retraite

Point de transition ou Zone contrôlée sans unité ennemie

Le plus grand résultat attaque, l'autre ne peut rien faire

Les deux camps peuvent attaquer

3 soldats

Une seule négociation par chef capable de négocier

Après siège réussi, fort de niveau 2 ou 3 est détruit et devient niveau 1

MJD

Combat de Siege (1 round seulement)

Daimyo (+ Bravoure à)

Samurai (+ Bravoure à)

Résultat pour réussite:

Traitrise de chef (Carte nominative)

Daimyo: adjacent à une unité amie de l'Alliance

1D6 pour chaque unité, 6 = touché

Point de transition Jusqu'à 4 unités

Château

1 unité par la mer, d'1 espace

Engager le combat (si pas de mouvement)

Samurai: adjacent à lui-même seulement

Negotiation avec une Unité ennemie

1PM

2 x valeur du fort

Jusqu'à 8 unités le long d'une route, de 2 espaces 

contrôlés sans ennemi (mouvement stratégique)

Mouvement: 1D6, +2 si contrôle Kyo = nb de PM

Empilement

vaut 2 unités à bouger

+ Bravoure du chef

1D6 + MJD:

≠1 ou plus & gagnant a 

la plus haute bravoure

Le plus grand résultat attaque, l'autre ne peut rien 

faire

Assiégiés attaquent les premiers

Jusqu'à 8 unités le long d'une route, d'1 espace

Jusqu'à 4 unités le long d'un chemin, d'1 espace

Soldat ennemi

Soldat ennemi assiégé

Soldat ennemi assiégé avec un Samurai

Soldat Neutre avec un Samurai

Soldat Neutre

Soldat Neutre sous un siège

Soldat Neutre assiégé avec un Samurai

Soldat Neutre assiégé avec un Daimyo


