
LISTE D'ARMEE DE RENEGATS
Pour Warhammer 40,000 V2

Par le scribe Patatovitch
Cette liste est totalement non-officielle.

Illustrations issues de The Lost and the Damned
Version 3.2

NOTA BENE
Pourquoi cette liste ?
Cette  liste  est  destinée  à  représenter  toutes  les  forces  non-conventionnelles  rassemblées  autour  de  leaders
charismatiques. Elle est conçue pour représenter des forces de partisans et de rebelles allant des primitifs tout nus
d'un monde sauvage aux pirates sur-équipés, en passant par les gangers des cités-ruches. Évidement, le Chaos peut
s'imposer comme souvent parmi ces rebelles et rassembler sous sa bannière des races d'origine très diverses.
Pour que cette armée ressemble à quelque chose de cohérent (enfin, autant que faire se peut), vous devrez  lui écrire
un historique qui tienne la route et vous y tenir lors de la conception et la composition de votre armée.
Il va sans dire que cette liste est plutôt prévue pour des batailles de taille modeste, 2000 points étant, il me semble,
un maximum.

Il y a deux manières de jouer cette liste :

1) Représenter une force de hors-la-loi totalement dénués de scrupules et de sens moral ou des renégats
du Chaos. Dans ce cas, vous pouvez jouer la liste telle qu'elle est en respectant les restrictions indiquées.

Certaines Puissances du Chaos sont des ennemies héréditaires et leurs champions respectifs passent leur temps à
s'entretuer.  L'armée ne peut associer des adorateurs de Khorne et de Slaanesh. De même, les serviteurs de
Tzeentch ne s'acoquinent pas avec ceux de Nurgle et vice-versa.
Un adorateur de Khorne ne peut être psyker (enfin, il peut l'être mais il ne peut utiliser ses pouvoirs ce qui revient
au même). Les bizarboyz sont une exception dans la mesure où ils n'ont pas vraiment choisi cette allégeance.

2) Représenter  une  force  de  rebelles  totalement  fidèles  à  l'Humanité  (à  défaut  de  l'Imperium)  et
décidément non-affiliée au Chaos. Dans ce cas, les marques et récompenses du Chaos ainsi que les orks
(champions, korsaires et chokboyz), sont interdits. Le joueur peut décider s'il accepte des hommes-bêtes
(champions et bandes) dans sa force où s'il persécute les mutants comme tout le monde.

Coût en points
Le coût des héros mineurs et majeurs est nettement réévalué à la hausse par rapport aux listes traditionnelles. Cela
est sensé représenter leur rareté relative. En contre partie, les marques des dieux du Chaos sont meilleur marché
pour encourager les joueurs à prendre de «petits» champions.

Cartes d'équipement
Pour représenter l'équipement souvent exotique des renégats, ces derniers ont droit d'utiliser les cartes équipement
avec la mention « orks seulement » en plus des cartes auxquelles ils ont normalement accès. Notez qu'un bras
d'attaque squig ne sera pas forcément un bras d'attaque squig, mais un équipement rare avec un effet équivalent.
Les  champions  eldars  de même que les serviteurs  du  Chaos ont  droit  aux  cartes  équipement  qui  leurs  sont
réservées. 

SELECTION DE L'ARMEE
PERSONNAGES 50% Jusqu'à la moitié de la valeur totale de l'armée peut être sélectionnée dans la section

Personnages de cette liste d'armée.
SUITES 25%+ Au moins un quart de la valeur totale de l'armée doit  être sélectionnée dans la

section Suites de cette liste d'armée.
APPUI 25% Jusqu'au quart de la valeur totale de l'armée peut être sélectionnée dans la section

Appui de cette liste d'armée. Cette dernière est divisée en quatre catégories : Alliés,
Armes d'appui, Monstres et Véhicules.

DEMONS 10% Si  l'armée  est  affiliée  au  Chaos,  10% de la  valeur  totale  de  l'armée  peut  être
sélectionnée dans la section Démons de la liste d'armée du Chaos «Black Codex»
OU dans celle du Codex du Chaos. Dans ce dernier cas, toutes les règles concernant
l'évocation et le bannissement des démons s'appliquent.
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LISTE D'EQUIPEMENT

Les tableaux suivants dressent la liste du matériel que peuvent avoir les troupes et les personnages d'une armée renégate.
NB : le coût de certains armes est revu à la hausse pour représenter la rareté de certains équipements chez les renégats et leur
approvisionnement aléatoire.

ARMES D'ASSAUT pts
Aucune limitation.

Arme à une main supplémentaire ...............1
Arme à deux mains......................................1
(F+2, perd toujours en cas d'égalité)
Bouclier........................................................1
Epée.............................................................1
Pistolet automatique.....................................1
Pistolet laser.................................................1
Pistolet mitrailleur.......................................1
Arbalète de poing.........................................2
Epée tronçonneuse.......................................2
Lance de cavalerie.......................................2
(F+2, cavalerie en charge uniquement)
Pistolet bolter...............................................2
Hache tronçonneuse.....................................3
Pistolet shuriken...........................................5
(personnages et eldars seulement)
Lance-toile...................................................8
Pistolet à plasma..........................................8
Epée énergétique.........................................10
Matraque énergétique.................................12
Hache énergétique......................................14
Lance-flammes léger..................................14
Pistolet à aiguilles.......................................15
Gantelet énergétique...................................20

ARMURES
Une seule par figurine.

Armure primitive.......................................0,5
Gilet flak......................................................1
Armure composite.......................................3
Armure carapace..........................................8
Armure énergétique....................................20
Exo-armure (squat seulement)....................50
(avec bolter, viseur et hache énergétique)

ARMES DE BASE pts
Une seule arme spéciale ou de base par figurine.

Arc..............................................................0,5
Mousquet....................................................0,5
Arbalète........................................................1
Fusil d'assaut................................................1
Tromblon gretchin........................................1
Fusil laser.....................................................2
Fusil..............................................................2
Bolter............................................................4

ARMES SPECIALES
Une seule arme spéciale ou de base par figurine.

Catapulte shuriken.......................................5
Fuseur..........................................................9
Lance-plasma...............................................9
Lance-flammes...........................................10
Fusil à aiguilles...........................................15

ARMES LOURDES
Une seule par figurine. Les armes lourdes ci-dessous n'ont
pas de viseur.

Mitrailleuse.................................................10
Bolter lourd ................................................15
Autocanon ..................................................25
Mortier (équipage seulement).....................25
Lance-toile lourd.........................................30
Lance-plasma lourd.....................................40
Canon laser..................................................45
Lance-missiles (frag et antichar).................45
Multifuseur..................................................65

GRENADES
Les grenades suivantes peuvent  être portées par n'importe
quel personnage de la liste d'armée. Une figurine peut porter
un nombre quelconque de types différents de grenades. Une
figurine portant un ou plusieurs types des grenades suivantes
est considérée comme en disposant suffisamment pour toute
la durée de la partie.

Grenades à fragmentation............................2
Grenades buboniques (Nurgle seulement)...2
Grenades fumigènes.....................................2
Grenades antichar.........................................3
Grenades défoliantes....................................3
Grenades aveuglantes...................................4
Grenades photoniques..................................6
Grenades asphyxiantes.................................8
Grenades à fusion.........................................8
Grenades cauchemars...................................8
Grenades à plasma.......................................8
Grenades hallucinogènes.............................15

MONTURES
Une seule par figurine.

Cheval.........................................................10
(M20, svg+1)
Destrier/Coursier du Chaos.........................15
(M20; A+1, svg+1)
Moto ...........................................................15
(cf. fiche véhicule moto squat)
Dragon ........................................................30
(M20, A+2, svg+3)
Motojet impériale........................................30
(cf. fiche véhicule sur Taran)
Motojet eldar (eldar seulement)..................30
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Marques du Chaos :

- Khorne : Armure du Chaos (svg d'armure +1), frénésie,
haine des serviteurs de Slaanesh
- Nurgle : Endurance +1, haine des serviteurs de Tzeentch
- Tzeentch : Annule les pouvoirs psychiques qui l'affecte
sur un 4+ sur 1D6, haine des serviteurs de Nurgle
- Slaanesh : Immunité à la psychologie et aux tests de
moral, haine des serviteurs de Khorne



PERSONNAGES
1 GRAND CHAMPION

Le grand champion est l'individu qui a réussi à se hisser à la tête de l'armée renégate. Il peut être le plus fort, le plus rusé,
celui dont les suivants sont les plus nombreux, celui qui est le plus visiblement favorisé par le dieu ou encore celui qui a le
plus gros magot.
Vous devez désigner l'un de vos champions Space Marines, humains, eldars, squats, hommes-bêtes ou senseï comme
grand  champion,  c'est-à-dire  commandant  de  l'armée  de  renégat.  Vous  pouvez  choisir  celui  que  vous  voulez  –  pas
nécessairement le plus puissant ; d'autres facteurs que les prouesses martiales entrent en compte chez les renégats.
Sachez cependant, comme cela est précisé, que les champions senseï et les Space Marines ne tolèrent pas de ne pas être les
leaders, ils s'excluent donc mutuellement.
Un grand champion ork (même du Chaos) aura une suite principalement composée d'orks. Il n'est donc pas couvert par cette
liste. Quant aux ogryns, leurs facultés limitées ne leur permettent pas d'atteindre cette position de pouvoir.
Il existe des champions plus atypiques qui ne sont pas couverts par cette liste mais que vous pouvez inventer si le coeur vous
en dit.
CARTES D'EQUIPEMENT ET RECOMPENSES Quel que soit son type, un grand champion peut avoir jusqu'à 3 cartes
d'équipement ou récompenses du Chaos.
VALEUR STRATEGIQUE 2 ; quelle que soit sa race, le grand champion n'a qu'un contrôle limité sur ses troupes, ce qui n'est
pas l'idéal pour établir une stratégie.

0-1 CHAMPION SENSEI
Champion....................................75pts
Héros mineur ............................130pts
Héros majeur.............................210pts

Un Sensei  est  un descendant  immortel  de  l’Empereur, né
durant l’époque où l’Empereur marchait sur la Terre comme
un simple mortel. Très peu savent qu’ils possèdent les gènes
de l’Empereur ;  la plupart  ignorent  leur  véritable  origine.
Bien que certains aient plus de dix mille ans, ils gardent leur
optimisme et leur apparence. Ce sont des rebelles naturels et
ont mené les batailles contre l’oppression toute leur vie, seul
ou avec  une bande d’aventuriers.  Ils  sont  forcés  de vivre
cachés  car  ils  sont  traqués  par  l'Inquisition.  Ce  sont
également des leaders nés et ils épousent souvent la cause
des  opprimés  ce  qui  peut  les  amener  à  lutter  contre
l'Imperium.  Ils  prennent  parfois  des  noms  comme  le
« capitaine flamboyant », le « justicier masqué », etc. Malgré
cela,  certains  senseï,  par  désespoir  ou  par  conviction,
peuvent se mettre  au service du Chaos. Ce sont alors des
senseï gris.

Il ne peut y avoir de champion senseï dans une armée que
dans la mesure où le grand champion est lui-même un Senseï.
Vous  pouvez  donc  avoir,  au  maximum,  deux  senseï  dans
votre armée.

PROFIL M CC CT F E PV I A Cd

Champion 10 6 6 4 4 2 6 2 9

H. mineur 10 7 7 5 5 3 7 3 9

H. majeur 10 8 8 5 5 4 8 4 10

ARMES Arme à une main
ARMURE Aucune
EQUIPEMENT Un  champion  senseï,  quel  que  soit  son

profil,  peut  recevoir  jusqu'à  2  cartes
d'équipement.
Il peut être doté de matériel additionnel des
sections  armes  d'assaut,  armes  de  base,
armes  spéciales,  armures,  grenades  et
montures de la liste d'équipement.

PSYKER  Les senseï peuvent être des psykers à 25pts
par niveau. Ils tirent leurs pouvoirs dans les
paquets Inquisition  (discipline primaire)  et
Adeptus  et/ou  Archiviste  (disciplines
secondaires).

SPECIAL Les senseï sont immunisés à la psychologie
et  aux  tests  de  moral  comme  s'ils  étaient
marqués  par  Slaanesh  et  aux  pouvoirs
psychiques comme s'ils portaient un collier
de  Khorne.  La  carte  Warp  «attaque
démoniaque»  ne  peut  pas  les  affecter
(quoiqu'elle annule le pouvoir). Au corps à
corps,  ils  sont  considérés  comme  équipés
d'un sceptre de force (la Force du senseï est
augmenté  de  son  niveau  de  maîtrise  et
blesse  automatiquement  les  démons  sans
sauvegarde possible).
Quoique les senseï puissent servir le Chaos,
ils ne peuvent pas obtenir de marques ou de
récompenses.

Note de conception : le profil  et le coût de ses senseï sont
basés  sur  celui  des  inquisiteurs  du  Black  Codex  qui
correspondent  pas  si  mal  au Senseï  de  The Lost  and the
Damned.
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CHAMPION SPACE MARINE
Champion....................................40pts
Héros mineur...............................88pts
Héros majeur............................ 144pts

Ces Space Marines sont détachés de leur chapitre pour une
mission spécifique d'encadrement. Dans le cas de serviteurs
du Chaos, ils ont quitté leur légion d'origine pour servir leur
dieu  et  leur  ambition  personnelle.  Les  Space  Marines,
conscients de leur sur-humanité, ne tolèrent pas un rang de
sous-fifre.
Les champions Space Marines ne sont autorisés que dans la
mesure où le grand champion est lui-même un Space Marine.

PROFIL M CC CT F E PV I A Cd

Champion 10 5 5 4 4 1 5 1 9

H. mineur 10 6 6 5 5 2 6 2 9

H. majeur 10 7 7 5 5 3 7 3 10

ARMES Pistolet bolter
ARMURE Armure énergétique (svg 3+)
EQUIPEMENT Un champion Space Marine, quel que soit

son  profil,  peut  recevoir  jusqu'à  2  cartes
d'équipement.
Il peut être doté de matériel additionnel des
sections  armes  d'assaut,  armes  de  base,
armes spéciales, grenades et montures de la
liste d'équipement.

PSYKER Les champions Space Marines peuvent être
des  psykers  à  25pts  par  niveau.  Ils  tirent
leurs pouvoirs dans les paquets de leur dieu
éventuel  (discipline  primaire)  et  Adeptus
et/ou  Archiviste  (disciplines  secondaires).
Les champions de Khorne ne peuvent  pas
être psykers.

MARQUES & RECOMPENSE DU CHAOS
Un  champion  du  Chaos  peut  porter  une
seule des marques du Chaos suivantes :

Tzeentch (+10pts)
Khorne (+15pts)
Nurgle (+10pts)
Slaanesh (+5pts)

Un  champion  du  Chaos  peut  recevoir
jusqu'à  2  récompenses  du  Chaos.
Cependant, chacune remplace une des cartes
d'équipement normalement accessible.

SPECIAL Tous  les  champions  Space  Marines  sont
dotés  de  la  compétence  tir  rapide.  Par
contre, ils ne peuvent bénéficier de la règle
d'ébranlement quelle  que  soit  leur
allégeance (ils sont bien trop conscients de
leur  valeur  pour  rester  seuls  face  au  feu
ennemi).

CHAMPION HUMAIN
Champion......................................9pts
Héros mineur...............................30pts
Héros majeur...............................70pts

Les humains sont les plus courants des champions quel que
soit la cause.

PROFIL M CC CT F E PV I A Cd

Champion 10 4 4 3 3 1 4 1 8

H. mineur 10 5 5 4 4 2 5 2 8

H. majeur 10 6 6 4 4 3 6 3 9

ARMES Arme à une main
ARMURE Aucune
EQUIPEMENT Un  champion  humain,  quel  que  soit  son

profil,  peut  recevoir  jusqu'à  2  cartes
d'équipement.
Il peut être doté de matériel additionnel des
sections  armes  d'assaut,  armes  de  base,
armes  spéciales,  armures,  grenades  et
montures de la liste d'équipement.

PSYKER Les  champions  humains  peuvent  être  des
psykers à 25pts par niveau.  Ils tirent leurs
pouvoirs  dans  les  paquets  de  leur  dieu
éventuel  (discipline  primaire)  et  Adeptus
(discipline  secondaire).  Les  champions  de
Khorne ne peuvent pas être psykers.

MARQUES & RECOMPENSE DU CHAOS
Un  champion  du  Chaos  peut  porter  une
seule des marques du Chaos suivantes :

Tzeentch (+10pts)
Khorne (+15pts)
Nurgle (+10pts)
Slaanesh (+5pts)

Un  champion  du  Chaos  peut  recevoir
jusqu'à  2  récompenses  du  Chaos.
Cependant, chacune remplace une des cartes
d'équipement normalement accessible.
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CHAMPION HOMME-BETE CHAMPION ELDAR
Champion....................................22pts
Héros mineur...............................53pts
Héros majeur.............................128pts

La où les hommes-bêtes forment de grandes communautés,
des individus exceptionnels peuvent sortir de la masse.

PROFIL M CC CT F E PV I A Cd

Champion 10 5 4 3 4 2 4 1 8

H. mineur 10 6 5 4 5 3 5 2 8

H. majeur 10 7 6 4 5 4 6 3 9

ARMES Arme à une main
ARMURE Aucune
EQUIPEMENT Un  champion  homme-bête,  quel  que  soit

son  profil,  peut  recevoir  jusqu'à  1  carte
d'équipement.
Il peut être doté de matériel additionnel des
sections  armes  d'assaut,  armes  de  base,
armures  et grenades de  la  liste
d'équipement.

PSYKER Les champions hommes-bêtes peuvent être
des  psykers  à  25pts  par  niveau.  Ils  tirent
leurs pouvoirs dans les paquets de leur dieu
éventuel  (discipline  primaire)  et  Adeptus
(discipline  secondaire).  Les  champions  de
Khorne ne peuvent pas être psyker.

MARQUES & RECOMPENSE DU CHAOS
Un  champion  du  Chaos  peut  porter  une
seule des marques du Chaos suivantes :

Tzeentch (+10pts)
Khorne (+15pts)
Nurgle (+10pts)
Slaanesh (+5pts)

Un  champion  du Chaos  homme-bête  peut
recevoir  jusqu'à  2  récompenses du Chaos.
Une  éventuelle  seconde  récompense  lui
interdira  cependant  de  prendre  la  carte
d'équipement  à  laquelle  il  a  normalement
droit.

Champion....................................13pts
Héros mineur...............................37pts
Héros majeur...............................90pts

Les  pirates  eldars  sont  généralement  les  êtres  les  plus
dépravés et les plus vils de leur race. Mais d'autres sont des
simplement errants en quête d'un idéal. En fait, un champion
eldar  et  ses  suivants  peuvent  se  mettre  au  service  de
n'importe qui les payent assez ou pour des raisons connues
d'eux seuls..

PROFIL M CC CT F E PV I A Cd

Champion 12,5 4 4 3 3 1 5 1 9

H. mineur 12,5 5 5 4 4 2 6 2 9

H. majeur 12,5 6 6 4 4 3 7 3 10

ARMES Arme à une main
ARMURE Aucune
EQUIPEMENT Un champion eldar, quel que soit son profil,

peut recevoir jusqu'à 2 cartes d'équipement.
Il peut être doté de matériel additionnel des
sections  armures,  armes  de  base,  armes
spéciales, grenades  et montures de la liste
d'équipement.

PSYKER Les  champions  eldars  peuvent  être  des
psykers à 25pts par niveau.  Ils tirent leurs
pouvoirs  dans  les  paquets  de  leur  dieu
éventuel  (discipline  primaire)  et  Adeptus
et/ou  Archiviste  (disciplines  secondaires).
(discutez pas, c'est comme ça).Un champion
de Khorne ne peut pas être psyker.

MARQUES & RECOMPENSE DU CHAOS
Un  champion  du  Chaos  peut  porter  une
seule des marques du Chaos suivantes :

Tzeentch (+10pts)
Khorne (+15pts)
Nurgle (+10pts)
Slaanesh (+5pts)

Un champion du Chaos eldar peut recevoir
jusqu'à  2  récompenses  du  Chaos.
Cependant, chacune remplace une des cartes
d'équipement normalement accessible.

CHAMPION SQUAT
Champion....................................15pts
Héros mineur...............................44pts
Héros majeur...............................98pts

Ces squats ont quitté leurs communautés pour des raisons
souvent liés à leur honneur ou celui de leur famille.

PROFIL M CC CT F E PV I A Cd

Champion 7,5 5 4 3 4 1 2 1 9

H. mineur 7,5 6 5 4 5 2 3 2 9

H. majeur 7,5 7 6 4 5 3 4 3 9

ARMES Arme à une main
ARMURE Aucune
EQUIPEMENT Un champion squat, quel que soit son profil,

peut recevoir jusqu'à 2 cartes d'équipement.
Il peut être doté de matériel additionnel des
sections armures, armes d'assaut, armes de
base, armes spéciales et grenades de la liste
d'équipement.

Il peut aussi être monté sur une moto squat
pour un coût de 20pts.

MARQUES & RECOMPENSES DU CHAOS
Un  champion  du  Chaos  peut  porter  une
seule des marques du Chaos suivantes :

Tzeentch (+10pts)
Khorne (+15pts)
Nurgle (+10pts)
Slaanesh (+5pts)

Un champion du Chaos squat peut recevoir
jusqu'à  deux  récompenses  du  Chaos.
Cependant, chacune remplace une des cartes
d'équipement normalement accessible.

SPECIAL Les  squats  haïssent les  orks.  Remarquez
dans  le  profil  que  le  Commandement  des
squats  renégats  est  toujours  d'un  point
inférieur  à  celui  des  squats  des  ligues  en
raison  de  leur  profil  psychologique
particulier.
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CHAMPION ORK
Champion....................................10pts
Héros mineur...............................47pts
Héros majeur...............................93pts

Ce champion peut être soit un véritable champion du Chaos,
soit un simple kaptain korsaire, soit un brikolo renégat. Dans
ce dernier cas, vous devez choisir si cet ork est un mekano,
un mediko, un fouettard ou un bizarboy. Le type choisi doit
être évident sur la figurine.

PROFIL M CC CT F E PV I A Cd

Champion 10 4 4 3 4 1 3 1 8

H. mineur 10 5 5 4 5 2 4 2 8

H. majeur 10 6 6 4 5 3 5 3 9

ARMES Arme à une main
ARMURE Aucune
EQUIPEMENT Un champion ork, quel que soit son profil,

peut recevoir jusqu'à 2 cartes d'équipement.
Il peut être doté de matériel additionnel des
sections armures, armes d'assaut, armes de
base, armes spéciales et grenades de la liste
d'équipement.

ASSISTANTS Un champion ork peut être accompagné par
un maximum de 4 assistants gretchins à 3pts
par figurine. Les gretchins ont toujours une
arme à une main et peuvent recevoir en plus
un  tromblon  gretchin,  un  arc,  un  pistolet
mitrailleur ou un fusil d'assaut pour 1 point
supplémentaire.
Le champion et les assistants forment  une
petite unité qui doit obéir aux règles de la
page 16 du livre de règles.

MEKANO Un mékano renégat peut avoir jusqu'à trois
cartes  d'équipement  au  lieu  des  deux
normalement  autorisées.  Il  peut  également
recevoir  des  armes  lourdes de  la  liste
d'équipement.

MEDIKO Un mediko  renégat  peut  être  accompagné
d'une  bande de 1 à 10 orks  à cerveau de
squig,  résultats  de  quelques  ekspériences.
Chaque  ork  ainsi  modifié  coûte  20pts/fig.
Le mediko commande alors impérativement
la bande et lui seul peut lui faire bénéficier
de  son  Commandement  pour  le  test  de
stupidité.

PROFIL M CC CT F E PV I A Cd

Ork 10 3 2 6 6 2 2 2 3

Les orks  à cerveau de squig  souffrent  de  stupidité et  sont
armés d'un pistolet bolter et d'une arme à une main.

FOUETTARD En  plus  de  ses  assistants,  un  fouettard
renégat  peut  être  accompagné d'une  harde
comptant  jusqu'à  20  gretchins  (3pts/fig.)
et/ou super-grotz (5pts/fig.).

PROFIL M CC CT F E PV I A Cd

Gretchin 10 2 3 3 3 1 2 1 5

PROFIL M CC CT F E PV I A Cd

Supergrot 10 3 4 3 3 1 3 2 6

Les gretchins ont toujours une arme à une main et peuvent
recevoir  en  plus  un  tromblon  gretchin,  un  arc,  un  pistolet
mitrailleur ou un fusil d'assaut pour 1pt supplémentaire..

BIZARBOY Ce bizarboy  est  soit  un  bizarboy  possédé
par  un  démon,  soit  un  bizarboy  akkro
particulièrement cinglé. Il n'a pas besoin de
gorilles  mais  il  reste  sujet  aux  tests  de
Waaagh! (cf Dark Millenium). Il peut avoir
des pouvoirs psychiques tirés du paquet des
pouvoirs orks à 25pts par niveau (discipline
primaire). Un bizarboy sans pouvoir produit
beaucoup de lumière.

MARQUES & RECOMPENSES DU CHAOS
Un champion  du Chaos  ork  (quelque  soit
son type) peut porter une seule des marques
du Chaos suivantes :

Tzeentch (+10pts)
Khorne (+15pts)
Nurgle (+10pts)
Slaanesh (+5pts)

Un champion  du Chaos  ork  peut  recevoir
jusqu'à  2  récompenses  du  Chaos.
Cependant, chacune remplace une des cartes
d'équipement normalement accessible.

0-1 CHAMPION OGRYN
Champion....................................55pts
Héros mineur.............................112pts
Héros majeur.............................165pts

Les ogryns qui se distinguent de leurs semblables sont rares.
Mais  lorsque  cela  arrive,  ils  deviennent  extrêmement
puissants en particulier s'ils sont conduits à l'adoration des
Puissances du Chaos par leur «meilleur ami».

PROFIL M CC CT F E PV I A Cd

Champion 15 5 4 5 5 3 5 2 9

H. mineur 15 6 5 6 6 4 6 3 9

H. majeur 15 7 6 6 6 5 7 4 10

ARMES Arme à une main
ARMURE Armure primitive (svg 6+)
EQUIPEMENT Le champion ogryn peut avoir jusqu'à une

carte d'équipement.
Il  peut  avoir  une  hache  ou  un  gourdin
supplémentaire  pour un surcoût  de 1pt  ou
un ripper-gun pour 5pts.

MARQUES & RECOMPENSES DU CHAOS
Un champion du Chaos ogryn peut  porter
une seule des marques du Chaos suivantes :

Khorne (+30pts)
Nurgle (+20pts)
Slaanesh (+10pts)

Un champion du Chaos ogryn peut recevoir
une  unique  récompense  du  Chaos  qui
remplace alors sa carte d'équipement.

SPECIAL Les ogryns provoquent la peur.
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SUITES

Si l'armée est affiliée à une Puissance du Chaos particulière, il n'est pas rare que les escouades qui la compose
choisissent d'honorer leur dieu en s'organisant selon le chiffre sacré de leur dieu. Cela est purement indicatif et n'est
en rien obligatoire.

Slaanesh............6 
Nurgle...............7
Khorne..............8
Tzeentch............9

ESCOUADE DE RENEGATS VETERANS...........9pts/fig.
Il faut être très chanceux, talentueux et prudent pour vivre
vieux lorsqu'on est un renégat. Ces vétérans se rassemblent
en petites troupes autour de champions charismatiques.
Vous pouvez prendre autant d'escouades de renégats vétérans
que vous avez de champions humains  (y compris  le grand
champion) mais pas plus.

PROFIL M CC CT F E PV I A Cd

Vétéran 10 4 4 3 3 1 4 1 8

ESCOUADE Une  escouade  se  compose  de  3  à  10
vétérans.

ARMES Une arme à une main
ARMURE Aucune
EQUIPEMENT Toutes  les  figurines  peuvent  recevoir  de

l'équipement choisi dans  les sections armes
d'assaut,  armes  de base  et armures de la
liste d'équipement.
Jusqu'à deux figurines par escouade peuvent
recevoir  une  arme  lourde  ou  une  arme
spéciale.
L'escouade  entière  peut  recevoir  des
grenades à fragmentation (+2pts /fig) et/ou
des grenades antichars (+3pts/fig.).

APPUI L'escouade  entière  peut  recevoir  des
chevaux  pour  4pts/fig.  ou  des  motos  (cf.
fiche moto squat) pour 15pts/ fig.

MARQUE Des  renégats  du  Chaos  vétérans  peuvent
recevoir la marque de l'une des Puissances
du Chaos en cohérence avec l'allégeance de
leur champion pour +5pts/fig.

BANDE DE REBELLES HUMAINS......................4pts/fig.
Ces  rebelles  sont  individus  dépourvus  d'entraînement
militaire  sérieux.  Ce  peut  être  des  paysans  en  pleine
jacquerie, des citadins en colère, des esclaves, etc. Ils sont
très  mal  armés  et  peu  fiables.  En  revanche,  ils  sont
nombreux.

PROFIL M CC CT F E PV I A Cd

Rebelle 10 2 2 3 3 1 3 1 6

ESCOUADE Une  escouade  se  compose  de  10  à  50
rebelles. 

ARMES Une arme à une main
ARMURE Aucune
EQUIPEMENT Toutes les figurines peuvent recevoir  une

unique  arme  issue  des  sections  armes
d'assaut ou armes de base.

ESCOUADE DE RENEGATS HUMAINS.............6pts/fig.
Les renégats humains sont d'origines extrêmement diverses.
Selon l'allégeance de l'armée, ce peut être des fanatiques du
Chaos,  des  autochtones  rétifs  ou  des  révolutionnaires
idéalistes. D'autres encore ont simplement eu le tort de naître
mutants.

PROFIL M CC CT F E PV I A Cd

Humain 10 3 3 3 3 1 3 1 7

ESCOUADE Une  escouade  se  compose  de  5  à  20
renégats. 

ARMES Une arme à une main
ARMURE Aucune
EQUIPEMENT Toutes  les  figurines  peuvent  recevoir  de

l'équipement choisi dans  les sections armes
d'assaut,  armes  de base  et armures de la
liste d'équipement.
Une figurine par escouade peut recevoir une
arme lourde ou une arme spéciale.
L'escouade  entière  peut  recevoir  des
grenades à fragmentation (+2pts /fig) et/ou
des grenades antichars (+3pts/fig.).

APPUI L'escouade  entière  peut  recevoir  des
chevaux pour 4pts par figurine.
L'escouade  entière  peut  enfourcher  des
motos (cf. fiche moto squat) pour 15pts par
figurine.
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ESCOUADE DE PIRATES ELDARS.....................9pts/fig.
Les pirates eldars sont des êtres plus ou moins psychotiques.
Ils suivent toujours un leader charismatique de leur race. 
Vous pouvez prendre autant d'escouades de pirates eldars que
vous voulez si votre armée comprend au moins un champion
eldar.

PROFIL M CC CT F E PV I A Cd

Eldar 12,5 3 3 3 3 1 4 1 8

ESCOUADE Une escouade se compose de 5 à 10 eldars.
ARMES Une arme à une main
ARMURE Armure composite (svg 5+)
EQUIPEMENT Toutes les figurines peuvent avoir des armes

supplémentaires  choisies  dans  la  section
armes d'assaut de la liste d'équipement
Chaque figurine de l'escouade peut recevoir
un fusil  laser (+2pts/fig.)  ou une catapulte
shuriken (+5pts/ fig.)
Une figurine par escouade peut recevoir une
arme spéciale ou une arme lourde.
Toute  l'escouade  peut  avoir  des  réacteurs
dorsaux pour 5pts/fig.
L'escouade  entière  peut  recevoir  des
grenades à fragmentation (+2pts/fig.)  et/ou
des grenades antichars (+3pts/fig.).

APPUI Toute l'escouade peut  être montée sur  des
motojets  et/ou  des  Vypers.  Vous  pouvez,
par  exemple,  pour  une  escouade  de  8
figurines, en monter quatre sur des motojets
et quatre autres sur deux Vypers.
Un  motojet  à  catapultes  shuriken  coûte
25pts  et  une  Vyper,  50pts  plus  une
éventuelle arme lourde.
Un véhicule sur trois peut également avoir
un  canon  à  shuriken  à  la  place  des
catapultes shuriken jumelés (+5pts).

MARQUE Des  eldars  du  Chaos  peuvent  recevoir  la
marque de l'une des Puissances du Chaos en
cohérence  avec  l'allégeance  de  leur
champion pour +5pts/fig.

0-1 BANDE D'OGRYNS.........................................44pts/fig.
Les renégats cherchent toujours à s'attacher les tribus ogryns
qu'ils  trouvent.  Ce  sont  de  bons combattants  extrêmement
loyaux.

PROFIL M CC CT F E PV I A Cd

Ogryn 15 4 3 5 5 3 4 2 8

ESCOUADE Une bande se compose de 1 à 10 ogryns
ARMES Hache ou gourdin
ARMURE Armure primitive (svg 6+)
EQUIPEMENT Tout  ogryn  peut  avoir  une  hache  ou  un

gourdin supplémentaire (+1pt/fig).
SPECIAL Les ogryns provoquent la peur.

ESCOUADES DE SQUATS RENEGATS............10pts/fig.
Les squats renégats ont quittés leur ligue. Ils se vendent au
plus offrant ou servent une cause ou une Puissance du Chaos
particulière. Conscients d'être des parias pour leur race, ils
n'ont cependant pas l'assurance et la certitude d'être dans
leur bon droit qu'ont les autres squats. Le Chaos a également
des effets dégénératifs sur cette race fière.

PROFIL M CC CT F E PV I A Cd

Squat 7,5 4 3 3 4 1 2 1 8

ESCOUADE Une escouade se compose de 5 à 10 squats.
ARMES Pistolet laser et une arme à une main
ARMURE Gilet flak.
EQUIPEMENT Toutes les figurines peuvent avoir des armes

supplémentaires  choisies  dans  la  section
armes d'assaut, armes de base et de la liste
d'équipement.
Jusqu'à  quatre  figurines  peuvent  être
équipées d'armes lourdes ou spéciales.
L'escouade  entière  peut  recevoir  des
grenades à fragmentation (+2pts/fig.)  et/ou
des grenades antichars (+3pts/fig.).

SPECIAL Les  squats  qui  ne  servent  pas  le  Chaos
haïssent les orks. Le Cd des squats renégats
est  d'un  point  inférieur  à  celui  des squats
des  Ligues  en  raison  de  leur  profil
psychologique particulier.

MARQUE Des  squats  du  Chaos  peuvent  recevoir  la
marque de l'une des Puissances du Chaos en
cohérence avec l'allégeance de l'armée pour
+5pts/fig.

BANDE D'HOMMES-BETES...............................14pts/fig.
Les  hommes-bêtes,  de  toute  façon  exclus  des  sociétés
humaines normales,  rejoignent spontanément les rangs des
renégats et des  pirates. Les hommes-bêtes ont une affinité
particulière avec le Chaos et en sont souvent les premiers
serviteurs.

PROFIL M CC CT F E PV I A Cd

Homme-
bête

10 4 3 3 4 2 3 1 7

ESCOUADE Une  escouade  se  compose  de  5  à  20
hommes-bêtes.

ARMES Une arme à une main
ARMURE Armure primitive (svg 6+)
EQUIPEMENT Toutes  les  figurines  peuvent  recevoir  des

armes  choisies  dans  la  section  armes
d'assaut et  arme  de  base de  la  liste
d'équipement.

MARQUE Des  hommes-bêtes  du  Chaos  peuvent
recevoir la marque de l'une des Puissances
du Chaos en cohérence avec l'allégeance de
l'armée pour +4pts/fig.
. Tzeentch : Tzaangor

Khorne : Khorngor
Nurgle : Pestigor
Slaanesh : Slaangor
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ESCOUADE DE KORSAIRES ORKS.................12pts/fig.
Les korsaires sont des marginaux parmi les orks. Ils ont pu
être chassés de leur tribu pour une raison ou une autre, plus
ou moins avouable. Ils ont toujours un «kaptain».
Vous pouvez  prendre autant  d'escouades de korsaires orks
que  vous  voulez  si  votre  armée  comprend  au  moins  un
champion ork.

PROFIL M CC CT F E PV I A Cd

Ork 10 3 3 3 4 1 2 1 7

ESCOUADE Une  escouade  se  compose  de  5  à  20
korsaires. 

ARMES Pistolet  bolter,  hache  et  grenades  à
fragmentation

ARMURE Gilet flak.
EQUIPEMENT Toutes les figurines peuvent remplacer leur

pistolet  bolter  par  un  bolter  pour  un  coût
supplémentaire de 1 point.
Toutes  les  figurines  peuvent  recevoir  des
armes  choisies  dans  la  section  armes
d'assaut de la liste d'équipement.
Une figurine par escouade peut recevoir une
arme spéciale ou une arme lourde.
L'escouade  entière  peut  recevoir  des
grenades antichars (+3pts/fig.).

ESCOUADE DE CHOKBOYZ DE KHORNE...........88pts
Il arrive parfois que de jeunes orks militaristes soient attirés
par l'adoration de Khorne. Ils sont dès lors chassés de leur
tribu et se joignent à d'autres adorateurs de Khorne quelle
que soit leur race.
Vous  pouvez  prendre  autant  d'escouades  de  chokboyz  de
Khorne que vous voulez si votre armée comprend au moins
un champion de Khorne.

PROFIL M CC CT F E PV I A Cd

Ork 10 3 3 3 3 1 2 1 7

ESCOUADE Une escouade se compose de 8 chokboyz. 
ARMES Pistolet  bolter,  hache  et  grenades  à

fragmentation.
ARMURE Gilet flak.
EQUIPEMENT Toutes les figurines peuvent remplacer leur

pistolet  bolter  par  un  bolter  pour  un  coût
supplémentaire de 1 point.
Toutes  les  figurines  peuvent  recevoir  des
armes  choisies  dans  la  section  armes
d'assaut de la liste d'équipement.
L'escouade  entière  peut  s'équiper  de
réakteurs dorsaux (+40pts) (voir Codex Ork
pour les règles).
Une figurine par escouade peut recevoir une
arme spéciale ou une arme lourde.
L'escouade  entière  peut  recevoir  des
grenades  antichars  (+3pts/fig.)  et/ou  à
fusion (+5pts/fig.).

SPECIAL Les  chokboyz  de Khorne  sont  sujets  à  la
frénésie.

9



APPUI

ALLIES
Une armée renégate du Chaos peut être accompagnée
par des troupes alliées choisies dans les listes d'armée
des orks, des sectes genestealers, des Space Marines du
Chaos, des sectes du Chaos, des armées démoniaques et
de la Garde Impériale (renégate pour l'occasion).

Une armée renégate non-affiliée au Chaos peut être
accompagnée  d'alliés  Space  Marines,  de  la  Garde
Impériale,  eldars  (sans  Avatar),  squats  et  arlequins
(uniquement si l'adversaire est le Chaos)

ARMES D'APPUI
L'armée renégate peut avoir une arme d'appui  ou une arme lourde sur affût par escouade de renégats
humains.  Elle peut aussi avoir une arme d'appui par escouade de renégats squats.
Les équipages d'armes lourdes sur affût et ceux des armes d'appui forment des batteries séparées (cf. règles de Dark
Millenium ou livre de règles).

ARME LOURDE SUR AFFUT.........................18pts+arme
Les équipage d'arme lourde sur affût se composent souvent
d'anciens gardes impériaux ou de soldats de FDP.

PROFIL M CC CT F E PV I A Cd

Humain 10 3 3 3 3 1 3 1 7

EQUIPAGE Un équipage d'arme lourde se compose de deux
servants humains.

ARMES Les servants sont armés soit d'un pistolet laser
soit d'un fusil laser.
L'équipage  doit  être  équipé d'une  des  armes  
lourde de la liste d'équipement.

ARMURE Les servants portent des gilets flak.
SPECIAL Les règles des équipages d'armes lourdes sont  

de proches de celle des armes sur affût  de la  
Garde  Impériale  (cf.  rappel   ci-dessous)  à  
l'exception  qu'ils  ne  bénéficient  jamais  de la  
protection du mantelet et que l'escouade compte 
comme une batterie pour sa cohésion.

ARME D'APPUI.................................................18pts+arme
L'équipage des armes d'appui se compose souvent d'anciens
gardes impériaux ou de squats renégats. 

PROFIL M CC CT F E PV I A Cd

Humain 10 3 3 3 3 1 3 1 7

Squat 7,5 4 3 3 4 1 2 1 8

EQUIPAGE Un  équipage  d'arme  d'appui  se  compose  de
deux servants humains.

ARMES Les servants sont armés d'un pistolet laser.
L'équipage  doit  être  équipé d'une  des armes  
suivante :
Destructeur laser Rapière +52pts
Mortier taupe +37pts
Thudd gun +27pts
Tarentule :

Bolters lourds jumelés +37pts
Autocanons jumelés +42pts
Canons lasers jumelés +62pts
Lance-missiles jumelés +62pts
1 multi-fuseur +72pts

ARMURE Les servants portent des gilets flak.
OPTION Les  deux  servants  humains  peuvent  être

remplacés  par  deux  servants  squats  pour  un
surcoût de 6pts.
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Les armes sur affût

Les  armes  lourdes  de  la  Garde  Impériale  sont
montées sur un affût et sont servies par deux gardes
qui forment un équipage d'arme lourde. Si l'un des
deux  membres  de  l'équipage  est  tué,  l'autre  peut
diriger le tir immédiatement et sans pénalité. L'arme
lourde est immédiatement détruite lorsque ses deux
servants sont tués.



MONSTRES
Les renégats ont souvent l'occasion de visiter  des mondes
étranges  et  reculés.  Ils  recrutent,  capturent  et  dressent
parfois  les  créatures  qu'ils  y  trouvent.  Les  adorateurs  du
Chaos les regardent souvent comme des dons des Puissances
qu'ils servent.
Ces créatures forment des bandes de 1 à 10 figurines de la
même race.

Chien de guerre/du Chaos.....................8pts/fig.
Centaure.................................................16pts/fig.
Dragon ogre (Chaos seulement)...........44pts/fig.
Minotaure (Chaos seulement)..............30pts/fig.
Troll (Chaos seulement)........................20pts/fig.
Zoat.........................................................55pts/fig.

PROFIL M CC CT F E PV I A Cd

Chien 15 4 0 4 4 1 4 2 6

Centaure1 20 3 4 4 3 2 3 2 7

Dragon ogre2 15 4 2 5 5 4 2 3 7

Minotaure3 15 4 3 4 4 3 3 2 9

Troll4 15 3 1 5 4 3 1 3 4

Zoat5 17,5 5 3 4 5 3 5 2 10

1  Les centaures  peuvent  avoir  des armes choisies  dans les
sections armes d'assaut et armes de base (lance de cavalerie
interdite).
2  Les dragons ogres  sont  immunisés  au pouvoir  psychique
Arc électrique.  S'ils le subissent,  ils deviennent  frénétiques
pour le reste de la partie.
3  Les  minotaures  sont  sujets  à  l'avidité  sanguinaire (s'ils
abattent un adversaire au corps à corps, ils ne peuvent pas
effectuer de mouvement de poursuite, ils restent là où ils sont
festoyant du cadavre de leur ennemi).
4  Les trolls souffrent de stupidité telle qu'elle est décrite dans
le  livre  de  règles  de  Warhammer  40,000.  De  plus,  ils
bénéficient  d'une  sauvegarde  non  modifiable  de  4+  contre
toute  blessure  qui  leur  est  infligée  pour  représenter  leur
capacité à régénérer les dommages subis.
5 Les zoats peuvent avoir des armes choisies dans les sections
armes d'assaut et armes de base. Une figurine par bande peut
avoir une arme spéciale ou lourde.

Cette liste n'est pas exhaustive. Vous pouvez inclure tous les
monstres issus de Warhammer Fantasy Battle (voire d'autres
jeux) dans une armée de renégats, pourvu de leur trouver un
profil  et  un  coût  acceptable.  La  galaxie  est  grande et  le
nombre de créatures curieuses est immense.
Les  renégats  de  Nurgle,  par  exemple,  sont  parfois
accompagnés de morts-vivants comme des squelettes et des
zombies.

VEHICULES
Les  renégats  utilisent  les  véhicules  qu'ils  capturent  ou
achètent à des individus peu scrupuleux. Ils ont des squats
renégats  voire  des  mekanos  pour  les  entretenir.  Leur
allégeance est toujours clairement affichée.
Vous ne pouvez avoir plus de véhicules qu'il y a d'escouades
de renégats humains et squats dans votre armée.
Avant  la partie,  lancez un D6 pour  chaque véhicule  de la
force, sur un 1-3, il n'a pas de viseurs. Sur un 4-6, ses viseurs
sont  fonctionnels.  Cela  ne  s'applique  pas  à  d'éventuels
véhicules pris comme alliés.
Ces véhicules ont des équipages composés d'humains ou de
squats  (les  équipages  mixtes  sont  interdits)  au  choix  du
joueur. Ces derniers sont équipés de pistolet laser et de gilet
flak.
Les véhicules peuvent utiliser des cartes véhicules y compris
celles  spécifiées  «Imperium  seulement»,  mais  les
modifications  doivent  être  visibles  sur  les  maquettes  des
véhicules auxquelles elles ont été attribuées.
Pour  les  coûts,  reportez-vous  aux  fiches  véhicules
correspondantes.  La  race choisie  pour  l'équipage  et le  fait
d'avoir des viseurs ou non n'a pas d'influence sur le coût en
point.

Land Raider.............................................220pts
Rhino..........................................................50pts
Predator.....................................................90pts
Leman Russ..............................................205pts
Chimère....................................................140pts
Sentinelle...................................................75pts
Land Speeder de la Garde Impériale......90pts
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