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Notes historiques

Pénurie de brebis au royaume !

Mécontentes de n'avoir pas reçu leur dû,
les troupes gobelines se retournent contre
leur protectrice !

Une aubaine pour sir Percevit qui -que
Lady Jane ait perdu sa virginité ou pas au
cours de ces précédentes aventures-
remettrait bien le couvert royal !

L'armée que notre Lady a levé au nom de
son mari à la ville va-t-elle suffire à la
protéger, cette fois ?

Briefing
N'oubliez pas de placer l'écu gobelin sur le plateau : il
représente le dernier troupeau de brebis du royaume !
(voir "règles spéciales")

Conditions de victoire
7 drapeaux de part et d'autre.

Règles spéciales

Le Ru est asséché, il peut être traversé comme un gué. Le
gué du Ru a donc les propriétés d'un pont.

LE TROUPEAU DE BREBIS : tant que les gobelins n'ont
pas attrapé les dernières brebis du royaume, ceux-ci
combattent à -1d. Pour cela, une unité gobeline doit être
activée et lancer ses dés de combat. Un coup touché de la
couleur de la bannière attaquante (plus avantage offensif
selon l'arme) suffit. ATTENTION : le troupeau est
considéré comme une unité activable par l'un ou l'autre
des camps à son tour de jeu ! Le troupeau se déplace d'une
case.
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