
Les dégénérés
Conditions de Victoire
La partie s’arrête dès que le dernier dégénéré est 
éliminé. Chaque joueur gagne 1 PV dès qu’il fait 
perdre son dernier point de vie à un dégénéré. Le 
joueur avec le plus de points de victoire à la fin de la 
partie gagne la partie. Si les deux joueurs ont autant 
de points de victoire, c’est un match nul.

Si le dernier combattant d’un des deux joueurs est 
eliminé par un dégénéré, la partie prend fin. Les
joueurs marquent normalement les points de victoire 
pour les dégénérés tués, et le joueur restant marque
1 PV supplémentaire par dégénéré encore sur le 
plateau.

Si le dernier combattant d’un des joueurs est éliminé 
par l’autre joueur, le résutat est un match nul.

Mise en place du jeu
1) Le scénario est optimisé pour une table de 48x36 pouces. 

2) Les joueurs délimitent ensuite les zones de jeu :
On partage la table en 2, dans le sens de la longueur. 
Chaque zone de déploiement se trouve à 13 pouces du centre de la table.

3)  Placement des dégénérés : 
Entre 150 et 250 points, on place 2 dégénérés par zone. 
A partir de 251 points, on place 3 dégénérés par zone, et seulement 2 dégénérés sur la zone centrale. 
Les dégénérés sont placés sur les zones avec 3 pouces d’écart entre eux.

4) Les joueurs doivent placer au minimum 8 éléments de décors en respectant les règles suivantes :
- Un décor ne peut être placé à moins de 3 pouces d’un bord de table, d’un objectif ou d’un autre décor.
-  Les joueurs placent les décors à tour de rôle. Déterminez aléatoirement quel joueur commence à poser un 
décor.

5) Les joueurs placent ensuite leurs pions de Composants en respectant les règles suivantes :
- Les pions doivent être posés sur un élément de décors à 5 pouces au moins d’un autre pion.
-  Les joueurs placent 2 pions dans leur moitié de table et 2 dans la moitié de table adverse (en alternant la 
pose des pions entre les joueurs et en commençant par celui qui n’a pas choisi le côté de terrain)

-  Les joueurs DOIVENT pouvoir poser tous leurs pions (si ce n’est pas le cas, modifiez le nombre et le 
placement des décors)

Zone de déploiement
Chaque joueur se déploie dans la zone définie lors de la mise en place du jeu, en commençant par celui 
qui possède le plus de cartes. Si les joueurs disposent d’autant de cartes, le vainqueur d’un jet d’esprit en 
opposition détermine qui commence.

Règles Spéciales
On ne peut pas attaquer ou tirer sur les dégénérés au tour 1. Les dégénérés bougeront au début du 2ème tour.

Au début de chaque tour à partir du 2ème, chaque dégénéré qui n’est pas au corps corps se déplace dans
une direction aléatoire d’un nombre de pouce égal au jet d’un dé de son état de santé.
Si des figurines autres que des dégénérés sont à portée du jet de dé, le dégénéré charge la figurine la plus proche.
Les dégénérés ignorent les pénalités dues aux terrains. Si un dégénéré arrive sur un terrain infranchissable,
il repart dans l’autre sens avec le mouvement qui lui reste.
Si un dégénéré est au corps à corps, il attaquera au hasard une des figurines en contact avec une carte de
combat aléatoire.
Si un dégénéré est attaqué, il utilisera toujours une carte de combat au hasard. Comme les dégénérés n’ont
pas de PA, ils utiliseront une carte à chaque attaque qui leur est portée (parmi les 5).
Si un dégénéré charge, il utilisera une des cartes d’attaque (normale, rapide ou brutale) au hasard.




