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UTILISER DES DROP PODS
Les drop pods sont  lâchés depuis l'espace et  s'écrasent
dans  l'atmosphère  à  une  vitesse  incroyable.  Ils  sont
équipés  de  puissantes  rétrofusées  dont  le  rôle  est  de
ralentir la vitesse pour éviter que le drop pod ne fonde. A
l'atterrissage,  ils  heurtent  le  sol  violemment  et  brûlent
tout ce qui est en dessous avec la puissance d'un lance-
flammes.
Pour chaque drop pod, vous aurez besoin d'un gabarit de
5cm dont l'un est inclus à la fin de cet article et vous
devrez  en  faire  des  copies.  Les  gabarits  doivent  être
numérotés et leurs contenus notés sur une feuille avant le
début de la bataille. Les drop pods entrent dans la phase
de Mouvement Space Marine. Placez tous les marqueurs
sur  une  zone  dégagée  n'importe  où  sur  le  champ  de
bataille, espacés les uns des autres de 25cm. Vous êtes
autorisés à former  un cercle ou une ligne tant  que les
gabarits d'atterrissages restent éloignés de 25cm. Lancez
ensuite un dé de déviation pour chaque gabarit. Un HIT
signifie qu'il tombe pile sur la cible et une flèche indique
la direction dans laquelle il est dévié. Lancez alors 2D6 et
consultez la table suivante.

TABLE DE DEVIATION DES DROP PODS
(2D6) Résultat

2 Quelque chose s'est mal passé, lancez sur la table des 
incidents catastrophiques ci-dessous pour déterminer  
l'étendue du problème.

3-12 Déplacez le gabarit du drop pod du nombre obtenu 
multiplié par 2,5cm dans la direction indiquée par la 
flèche.

TABLE DES INCIDENTS CATASTROPHIQUES
(D6) Résultat

1 Le bouclier thermique est défectueux. Le pod et son 
contenu sont détruit et brûlent dans l'atmosphère.

2 Panne des rétrofusées. Le pod explose à l'impact 
causant D6 touche F10 dans les 7,5cm.

3 Incendie dans le compartiment. Toutes les figurines 
subissent une touche F4 avec un -2 à la sauvegarde 
comme s'ils étaient touchés par un lance-flammes 
(c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre feu).

4 Largement hors de la cible. Faites entrer l'escouade 
par un bord de table déterminé aléatoirement au début 
de leur prochain tour.

5 Portes bloquées. Elles doivent être défoncées au corps 
à corps pour que le personnel embarqué puisse sortir.

6 Retardé. Relancez sur la table de déviation des drop 
pods au prochain tour.

Si un drop pod atterrit sur un terrain infranchissable, il est
automatiquement  détruit.  S'il  sort  de  la  table,  vous
pouvez  déployer  les  troupes qu'il  contient,  à  partir  du
prochain tour, à 15cm du point du bord de table duquel il
est sorti.
Si le pod atterrit sur un terrain très difficile, lancez un
D6. Sur un résultat de 1,  2 ou 3 a mal  atterrit  et s'est
renversé  –  cf.  portes  bloquées.  Sur  un  4,  5  ou  6,  la
puissance  des  rétrofusées  nettoient  suffisamment  le
terrain pour permettre un atterrissage normal.
Si  des  figurines  ennemies  sont  sous  le  gabarit
d'atterrissage, il est permis qu'elles tentent de l'éviter en
réussissant un jet sous leur Initiative. Un 6 est toujours un
échec.  Les  véhicules  sont  automatiquement  touchés  à
l'exception des dreadnoughts et  des marcheurs qui  ont
une valeur  d'Initiative.  Les figurines  qui  le  réussissent
sont placés à coté du pod, lorsqu'il arrive sur la table. Les
figurines qui échouent subissent une touche F10 causant
un D20 dommages avec un malus de -6 à la sauvegarde.
Les figurines qui survivent à cette touche pourront être
placées  à coté du  pod.  Gérez les collisions  contre  les
véhicules comme si le véhicule avait être éperonné par un
autre en utilisant la valeur d'éperonnage du drop pod –
voir sa fiche pour les détails. Pour ce type de collision,
utilisez seulement le blindage de 22 du dessous du pod
qui conçu pour subir des dommages sérieux. Le véhicule
utilise sa meilleure valeur de blindage. Si le blindage est
percé, il est écrasé sous le pod et détruit tandis que le pod
prend sa place. Si le pod échoue à pénétrer le blindage du
véhicule, il se renverse (cf. règles).
Si le pod touche un terrain avec des couverts légers, des
arbres  ou  un  terrain  difficile.  Ce  dernier  est
automatiquement  détruit  et  le  pod  reste  en  place.  S'il
touche  un  bâtiment  ou  une  fortification,  résolvez  ça
comme s'il s'agissait d'une collision avec un véhicule.

Si deux pods atterrissent l'un sur l'autre durant un même
tour,  placez-les les uns à coté des autres, il  existe des
sécurités qui empêchent ce genre de collisions. Lors des
tours suivants, les pods peuvent atterrir  les uns sur les
autres.  Dans un tel  cas,  seuls  les pods  qui  atterrissent
peuvent utiliser leur valeur de blindage la plus haute.
Une fois que le pod a atterri, des explosifs détonnent et
ouvrent  ses  cotés  comme  des  pétales.  Vous  pouvez
cependant  préférer  attendre  pour  ouvrir  le  pod.
L'ouverture n'est pas automatique et l'incroyable friction
à laquelle est soumise le pod en traversant l'atmosphère
peut faire que les portes se soudent entre elles. Lorsque
vous tentez d'ouvrir les portes, lancez un D6. Sur un 2, 3,
4, 5 ou 6, il n'y a pas de problème mais sur un 1, elles
demeurent obstinément fermée pour ce tour.



Portes bloquées
Si les portes du drop pod sont bloquées, que ce soit suite
à un dommage provoqué par l'ennemi, au passage dans
l'atmosphère  ou  à  un  mauvais  atterrissage,  elles  ne
s'ouvrent que sur résultat de 4, 5, ou 6. Si vous échouez
une  fois  à  ce  test,  elles  sont  désormais  scellées  de
manière permanente et doivent être défoncées.
Les troupes ne peuvent pas sortir du pod durant le tour
d'atterrissage mais elles peuvent tirer normalement. Si les
portes se sont ouvertes dans un des tours précédents, les
troupes  à  l'intérieur  peuvent  bouger  et  combattre
normalement et les armes d'appui peuvent tirer dans la
phase de tir.

Pods renversés
Si un pod d'assaut est renversé, les troupes qu'il contient
essaieront de le quitter le plus rapidement possible. Si un
pod d'appui ou un Deathwind est renversé, les portes ne
s'ouvriront jamais, il  est donc inutilisable et ne peut se
servir de ses armes.

LES PODS D'ASSAUT
Les pods d'assaut peuvent transporter jusqu'à dix Space
Marines. Notez qu'il n'y a pas de différence  qu'ils soient
en  armure  énergétique  ou  Terminator,  le  pod  peut
toujours avoir dix passagers. Cela signifie qu'un pod peut
contenir une escouade Space Marine complète ou deux
escouades de combat. Dans le cas des Space Wolves, si
une meute est accompagnée par un champion garde loup,
il peut tout de même voyager avec eux. Le garde loup n'a
pas besoin de siège durant le saut, il est habituellement
debout  en  racontant  des  choses  comme  « combien  de
sauts  avez-vous  fait,  Lieutenant  ?».  Si  un  drop  pod
contient  un  seigneur  loup,  un  capitaine  ou  un
commandant, il bénéficiera d'une inspection spéciale par
les techmarines de la barge orbitale pour s'assurer que
tout  marche  comme  sur  des  roulettes.  Un  pod  qui
contient un des personnages cités plus haut peut, si vous
le désirez, ajouter +1 au jet sur la table de déviation des
drop pods.
Si  un  pod  d'assaut  est  renversé  ou  si  ses  portes  sont
bloquées, les Space Marines à l'intérieur peuvent essayer
de les détruire avec des armes de corps à corps comme
des  griffes  éclairs,  des  gantelets  énergétiques,  etc.
Utilisez  les  règles  de  combats  contre  les  véhicules et
lancez pour la pénétration du blindage normalement. Si le
blindage est percé, ne jetez pas de dé sur le tableau de
dommage comme d'habitude mais considérez qu'un trou
suffisamment grand pour permettre la sortie a été créé.
Les figurines à l'intérieur peuvent alors s'extirper du pod
à demi vitesse.
La destruction d'un pod d'assaut vide ne rapporte jamais
de points de victoire à l'adversaire, même s'il a la mission
CONTRE-OFFENSIVE. Cependant, si le pod est détruit
alors qu'il y a encore des Space Marines à son bord, des
points de victoire sont gagnés comme s'il s'agissait d'un
véhicule.

LES PODS D'APPUI
Dans un débarquement planétaire,  les forces déployées
par drop pods se retrouvent souvent sans l'appui vital des
Tarentules,  des  Thudd  guns  ou  des  tanks.  Les  pods
d'appui transportent une arme automatique spécialement
conçue et sans aucun équipage. Il s'agit dun lance-plasma
lourd et un système de tir automatique qui ne nécessite
aucun servant. Le lance-plasma lourd peut tirer durant la
phase de tir dès que le pod est ouvert. Il  suit les règles
normales  de  choix  des  cibles  mais  il  est  limité  à  une
portée de 60cm, les ennemis au-delà de cette distance ne
peuvent  pas  être  visés  en  raison  des  limitations  du
système  viseur.  Le  lance-plasma  lourd  est  considéré
comme ayant une CT de 4 lorsqu'il tire.
Les  pods  d'appui  qui  sont  renversés  à  l'impact  ne
s'ouvrent jamais et sont considérés comme inutiles.
Les pods d'appui peuvent être ajoutés aux listes d'armée
Space Marines existantes. Ils ne peuvent  s'utiliser qu'en
combinaison avec des pods d'assaut. Vous pouvez inclure
un pod d'appui  tous les deux pods d'assaut arrondi  au
supérieur.
Un pod d'appui est traité comme un véhicule en ce qui
concerne les points de victoire. Votre adversaire reçoit 1
point de victoire pour en détruire un. S'il  a la mission
CONTRE-OFFENSIVE, il en gagne un de plus.

PODS DEATHWIND
Les drop pods Deathwind sont un autre type de drop pod
particulier  destiné  à  appuyer  les  débarquements
planétaires.  A  la  différence  des  pods  d'appui,  qui
fournissent un appui-feu, le rôle des Deathwind est de
nettoyer  une  zone  immédiatement  autour  de  la  zone
d'atterrissage des troupes ennemies, donnant aux troupes
d'assaut plus de chance de sortir de leurs pods et de créer
une tête de pont vitale sur le champ de bataille.
Les  pods  Deathwind  contiennent  un  lance-missiles
spécial.  Dès  que  le  pod  s'ouvre,  le  lance-missiles  se
déclenche.  Il  tourne  alors  sur  lui-même rapidement  et
disperse ses missiles  dans toutes les directions.  Un tel
pod tirera tous ses missiles au tour où ses portes se sont
ouvertes.  Cela  signifie  que  si  ses  portes  s'ouvrent
correctement,  le  pod  tirera  ses  missiles  le  tour  où il
atterrit.
Les  effets  d'un  lance-missiles  Deathwind  sont  résolus
dans la phase tir du tour où il atterrit. Toutes les figurines
dans les 25cm du pod seront touchées par les missiles sur
un résultat de 4+ sur un D6 quelque soit leur couvert et la
vitesse de leur mouvement. Toutes les figurines touchées
subissent une touche Force 4 causant une blessure avec
un malus de -1 à la sauvegarde. L'arme compte comme
étant une arme à gabarit pour les gilets pare-balles. Le
lance-missiles est une arme à un seul coup et une fois
qu'il a agi, le pod ne prend plus part au jeu, sauf comme
couvert pour les troupes qui y entre. Un pod Deathwind
qui est renversé à l'atterrissage ne s'ouvrira jamais, il est
considéré comme inutile.
Si  un  pod  Deathwind  est  détruit  après  avoir  tiré  ses
missiles,  sa  destruction  ne  rapporte  aucun  point  de
victoire. Cependant, s'il est détruit avant d'avoir tiré, il est
considéré comme un véhicule. L'adversaire reçoit 1 point



de  victoire  pour  sa  destruction  et,  s'il  a  la  mission
CONTRE-OFFENSIVE, il en gagne un de plus. 

ATTAQUER AVEC DES DROP PODS
Le plus grand atout des défenseurs est que les forces en
drop  pods  ne  peuvent  pas  bouger  le  tour  où  elles
débarquent. Cela laisse à l'attaquant un choix difficile, il
peut ouvrir  les portes qui ont un blindage relativement
léger et il permet à ses troupes de tirer. D'un autre coté, il
peut attendre jusqu'à prochain tour, ce qu'il signifie qu'il
perd  une  occasion  de  vérifier  si  les  portes  s'ouvrent
correctement.  Les  drop  pods  peuvent  être  visé
normalement  et  les  troupes  peuvent  attendre  qu'ils
s'ouvrent en état d'alerte. Les tirs en état d'alerte effectués
le tour où ils atterrissent subissent cependant une pénalité
de  -2  à  cause  de  leur  grande  vitesse.  Les  drop  pods
fermés ne peuvent pas être attaqués au corps à corps sauf
par les démons majeur et l'Avatar. Leur extérieur est trop
chaud pour cela. Une fois ouvert, les pods peuvent être
attaqués normalement.
Si le drop pod est ouvert, les figurines qui lui tire dessus
doivent  choisir  de viser soir  le pod lui-même,  soit les
troupes  à  l'intérieur.  Les  troupes  à  l'intérieur  sont
considérées comme étant derrière un couvert majeur et il
y a -2 pour les toucher. Les figurines souhaitant tirer sur
le pod le traite comme un véhicule, il  faut jeter un dé
pour la localisation et la pénétration de blindage comme
normalement. Dans le cas d'un pod fermé, seul  le pod
peut être visé. Les tirs de shokk attack gun le considère
comme une fortification.

LES DROPS PODS DANS VOS PARTIES
Les drop pods peuvent être utilisés comme transport pour
une  partie  de  votre  force  ou  pour  des  unités  Space
Marines alliées. Vous pouvez les faire atterrir durant la
phase mouvement de n'importe lequel de vos tours. Ainsi
vous pouvez avoir des forces conventionnelles soutenues

par des unités en pods.
Une autre manière de jouer est de monter toute une force
d'invasion  en drop pods.  Pour  jouer  une  telle bataille,
toutes les unités du joueur Space Marines doivent arrivée
en pods à l'exception des Terminators qui peuvent être
téléportés au coût normal. Les scouts peuvent ne pas être
utilisés du tout. Seuls les assassins peuvent être déployés
normalement.
La  table  est  dressée  selon  les  règles  standards  mais
pensez  à  laisser  quelques  zones  dégagées  pour
l'atterrissage des pods. Le défenseur place alors ses forces
où il le souhaite sur la table et il est autorisé à utiliser des
fortifications.
Le premier tour va toujours au joueur Space Marine qui
lâche sa première vague de pods. Cette partie peut être
jouée avec les cartes missions standards. Dans ce cas, des
points  doivent  être  prédéterminés  pour  la  mission
PRENDRE ET TENIR.  Vous pouvez aussi  utiliser  les
deux  nouvelles  cartes  missions  de  cet  article.  Si  vous
utilisez ces dernières, le joueur en défense devrait enlever
25% de ces points d'armée totaux avant de composer son
armée. Cela représenterait  le fait  que le défenseur doit
disperser ses forces car il  ne sait  pas où l'attaque aura
lieu. A l'inverse, l'attaquant concentre ses forces pour cet
assaut. Cela est aussi fait pour des raisons d'équilibre. Le
défenseur  est  libre  de  choisir  son  armée  normalement
alors  que  l'attaquant  est  limité  à  de l'infanterie  et  aux
pods  d'appui.  Ces  raisons  sont  aussi  bonnes l'une  que
l'autre et compensent le risque des assauts en drop pods
et le premier tir des défenseurs. Je suggère de jouer les
missions avec une limite de tours variable, lancez 1D6 et
consultez la table suivante :

D6 Nombre de tours :
1-2 4 tours
3-4 5 tours
5-6 6 tours



MISSIONS SPECIFIQUES AUX DROP PODS

ASSAUT AEROPORTE

Vous  commandez  la  force  attaquante.  Il  est  vital  que  vous
sécurisiez la zone de saut et la nettoyiez de toute opposition
ennemie. La force d'invasion a prévu d'établir à cet endroit un
point  d'appui  pour  des  attaques  futures.  Vous  ne  devez  pas
échouer.

Objectif principal
Repoussez  les  forces  ennemis  de  la  zone et  détruisez-les  si
possible.  Il  est  impératif  qu'il  n'y  est  pas  d'unités  ennemies
restante pour s'opposer à l'armée principale. En plus des points
de  victoire  normaux  gagnée  pour  la  destruction  des  forces
ennemies, vous recevez le bonus suivant.

S'il n'y a pas sur la table à la fin de la partie d'escouade
ennemie qui a subi moins de 50% de pertes : +5points de

victoire.

Objectif secondaire
Capturez les fortifications ennemies qui pourront être utilisée
pour votre future défense.
Pour chaque fortification contenant au moins l'une de vos

unités et aucun ennemi : +1 point de victoire.

DEFENSE PLANETAIRE

Les vaisseaux ennemis sont arrivés et la difficile période de
l'attente est arrivée. Votre force a été déployée dans une zone
stratégiquement  importante où un assaut ennemi  est attendu.
Les temps sont venus, avec des drop pods sifflant au-dessus de
votre  tête.  Vous  devez  tout  faire  pour  empêcher  l'ennemi
d'établir une tête de pont sur la planète.

Objectif principal
En plus des points de victoire gagné pour la destruction des
forces ennemis vous recevez les bonus suivants.

Pour chaque escouade ennemie détruite :
+1 point de victoire

Pour chaque personnage ennemi tué : +1 point de victoire

Objectif secondaire
Tenez toutes les positions défensives possibles pour empêcher
l'ennemi d'établir sa suprématie sur la zone.

Pour chaque fortification encore sous votre contrôle et
contenant une escouade qui n'a pas subit plus de 50% de

pertes : +1 point de victoire.

Notez que le détenteur de cette mission doit avoir 25% de point
d'armée en moins que son adversaire à la fois parce qu'il doit
répartir  ses  forces  sur  une  large  zone  et  pour  conserver
l'équilibre du jeu.

FICHES VEHICULES

POD D'ASSAUT SPACE MARINE
Equipage : aucun
Eperonnage : Force 8, svg -5,
dommage D20
Mouvement : spécial
Armes : aucune
Transport :  10 Space Marines en
armure énergétique ou Terminator

Coût : 50pts

BLINDAGE
D6 LOCALISATION FERME OUVERT

1-4  Coque 22 16

5-6 Générateur - 16
* Lorsque le pod est fermé, toutes les attaques touchent la coque.

D6 Table de dommages à la coque
1-2  Le mécanisme d'ouverture de la porte est détruit et ces dernières ne peuvent
s'ouvrir. Les occupants doivent se découper un passage pour sortir. Si la porte est
déjà ouverte, ignoré ce résultat.
3-4 Une grosse explosion éventre le compartiment d'équipage. Lancez un D6 pour
chaque figurine à bord. Sur un 4, 5 ou 6 elle est tuée.
5 Les rétrofusées du pod explosent, tuant tout le monde à bord. Le pod est détruit et
ne prendra plus part à la partie.
6 Une étincelle atteint les réservoirs de carburant qui s'enflamment,  tuant tout le
monde à bord. Toutes les figurines dans un rayon de 7,5cm subissent des dommages
équivalents à ceux d'un lance-flammes lourd.

D6 Table des dommages au générateur
1-2 L'unité d'alimentation en énergie prend feu. Au début du tour de chaque joueur,
lancez un D6. Sur un 4, 5 ou 6, le pod explose comme ci-dessous.
4-6  L'unité  d'alimentation  en énergie  explose,  détruisant  le  pod et  tuant  tout  le
monde à son bord. Toutes les figurines dans les 7,5cm subissent  un D6 touches
Force 10 avec un malus de -3 à la sauvegarde.



POD D'APPUI SPACE MARINE
Equipage : aucun
Eperonnage : Force 8, svg -5,
dommage D20
Mouvement : spécial
Arme : un lance-plasma lourd monté
sur une tourelle avec viseur
automatique (CT 4) et un arc de tir de
360°.
Le lance-plasma lourd à des
caractéristiques normales à l'exception
de sa portée qui est limitée à 60cm.

Coût : 85pts

BLINDAGE
D6 LOCALISATION FERME OUVERT

1-4  Coque 22 16

5 Générateur - 16

6 Tourelle - 20
* Lorsque le pod est fermé, toutes les attaques touchent la coque.

D6 Table de dommages à la coque
1-2  Le mécanisme d'ouverture de la porte est détruit et ces dernières ne peuvent
s'ouvrir. Les occupants doivent se découper un passage pour sortir. Si la porte est
déjà ouverte, ignoré ce résultat.
3-4 Une grosse explosion éventre le compartiment d'équipage. Lancez un D6 pour
chaque figurine à bord. Sur un 4, 5 ou 6 elle est tuée.
5 Les rétrofusées du pod explosent, tuant tout le monde à bord. Le pod est détruit et
ne prendra plus part à la partie.
6 Une étincelle atteint les réservoirs de carburant qui s'enflamment,  tuant tout le
monde à bord. Toutes les figurines dans un rayon de 7,5cm subissent des dommages
équivalents à ceux d'un lance-flammes lourd.

D6 Table des dommages au générateur
1-2 L'unité d'alimentation en énergie prend feu. Au début du tour de chaque joueur,
lancez un D6. Sur un 4, 5 ou 6, le pod explose comme ci-dessous.
4-6  L'unité  d'alimentation  en énergie  explose,  détruisant  le  pod et  tuant  tout  le
monde à son bord. Toutes les figurines dans les 7,5cm subissent  un D6 touches
Force 10 avec un malus de -3 à la sauvegarde.

D6 Table de dommages à la tourelle
1 Le lance-plasma lourd monté sur la tourelle ne peut plus tirer que si vous obtenez
un 4 ou plus sur un D6.
2 La tourelle est grippée et elle ne peut plus pivoter. Le lance-plasma lourd ne peut
plus tirer qu'en ligne droite devant lui.
3 Le mécanisme de visée est détruit, le lance-plasma lourd ne peut plus tirer.
4-6 Les munitions stockées dans la tourelle explosent et le pod est détruit. Toutes les
figurines à bord sont tuées. La tourelle est soufflée et cette dernière s'écrase à 2D6
x2,5cm dans une direction aléatoire. Tout ce qui se trouve à son point de chute subit
un D6 touches Force 9 avec une malus de -6 à la sauvegarde.

POD DEATHWIND SPACE MARINE

Equipage : aucun
Eperonnage : Force 8, svg -5,
dommage D20
Mouvement : spécial
Arme : Un lance-missiles Deathwind
(voir les règles pour les détails)

Coût : 75pts

BLINDAGE
D6 LOCALISATION* FERME OUVERT

1-4  Coque 22 16

5-6 Générateur - 16
* Lorsque le pod est fermé, toutes les attaques touchent la coque.

D6 Table de dommages à la coque
1-2  Le mécanisme d'ouverture de la porte est détruit et ces dernières ne peuvent
s'ouvrir. Les occupants doivent se découper un passage pour sortir. Si la porte est
déjà ouverte, ignoré ce résultat.
3-4 Une grosse explosion éventre le compartiment d'équipage. Lancez un D6 pour
chaque figurine à bord. Sur un 4, 5 ou 6 elle est tuée.
5 Les rétrofusées du pod explosent, tuant tout le monde à bord. Le pod est détruit et
ne prendra plus part à la partie.
6 Une étincelle atteint les réservoirs de carburant qui s'enflamment,  tuant tout le
monde à bord. Toutes les figurines dans un rayon de 7,5cm subissent des dommages
équivalents à ceux d'un lance-flammes lourd.

D6 Table des dommages au générateur
1-2 L'unité d'alimentation en énergie prend feu. Au début du tour de chaque joueur,
lancez un D6. Sur un 4, 5 ou 6, le pod explose comme ci-dessous.
4-6  L'unité  d'alimentation  en énergie  explose,  détruisant  le  pod et  tuant  tout  le
monde à son bord. Toutes les figurines dans les 7,5cm subissent  un D6 touches
Force 10 avec un malus de -3 à la sauvegarde.



GABARITS

Le Citadel Journal n°6 propose quelques vagues gabarits pour représenter les drop pods ouverts à l'atterrissage sur le
champ de bataille. Par contre, y faire rentrer dix marines est un défi intéressant. 

Une fois terminé :



Portes et générateur central :


