Colonne des Damnés, the origin
Format:
3000 à 4000 PA. 6 tours.
Attaquant / Défenseur: NON

Le terrain:

Il est possible que deux colonnes (celles des deux
joueurs) se trouvent dans la même zone objectif.

Elixir.
-1 point d’élixir par tour par élément de décor vert foncé
contrôlé (voir règles de contrôle).
-2 points d’élixir par tour lorsqu’un joueur dès lors que
sa construction est achevée.

Entrée des réserves.
Les réserves peuvent rentrer par n’importe quel bord du
terrain. Deux réserves peuvent rentrer lors du même
tour de jeu.
Deux réserves ne peuvent pas rentrer par le même bord
du terrain, même si elles rentrent à des tous de jeu différents.

En plus des éléments de décors, le terrain doit en comporter 3 comme indiqué par les carrés verts foncé.

Objectifs:
Objectif principal (4PV): construire et conserver au
terme des 6 tours de jeu une colonne des damnés.
Objectif secondaire (2PV): posséder (voir règles posséder un objet par contrôle de zone) au moins un trésor
symbolisé par un rond rouge sur la carte .

Les trésors.
Afin de posséder un trésor, une unité doit, à la fin d’un
tour, contrôler une zone de 5 cm autour du trésor. Le
trésor n’est pas un élément de décor et ne peut en aucun cas gêner le placement des figurines.
Une même unité ne peut posséder qu’un seul trésor.
L’effectif minimum (et non pas la puissance minimale)
permettant à une unité de posséder le trésor est de 2.
en dessous de cet effectif, l’unité doit impérativement
laisser le trésor sur le terrain.
Un cavalier a un effectif de 1, comme un combattant
d’infanterie ou même le dragon.

Les colonnes des Damnés.
Un joueur ne peut construire qu’une seule colonne. Tant
qu’une colonne est sur le terrain avec le minimum de
points de structures requis pour remporter son objectif
principal, il ne peut pas en construire une autre.
Les colonnes ont les caractéristiques suivantes:
RES: 5, PS: 4, immunité effet mystique et tir (hors artillerie).
Il est impossible de construire les colonnes en dehors
des zones objectifs indiquées en rouge sur la carte.

