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Arrow ► : Hit on 5,6, Glancing Blow on 1 – Square ■ : Hit on 6, Glancing Blow on 1 – Circle ● : Line of Sight Blocked 

Flèche ► : Touche sur 5,6, Touche Superficielle sur un 1 – Carré ■ : Touche sur 6, Touche Superficielle sur un 1 – Cercle ● : Ligne de Vue Bloquée

Shooter Target LoS 
Shot  

Bonus 
Hit on 

(Glancing Blow on 1) Tournament rule 

Tireur Cible LdV 
Bonus  
de Tir 

Touche sur 
(Touche Sup.

 lle
 sur 1) Règle de tournoi 

B6 C2 yes no 5,6  

B6 E7 yes +1 6 5.171 

C2 B6 yes no 6 5.171 

C2 E4 yes +1 5,6  

C2 E7 yes +1 5,6  

C2 F7 yes +1 5,6  

C2 G4 yes +1 5,6  

C2 H4 yes +1 5,6  

C2 J1 no - - 5.141 

C2 K2 yes no 5,6  

C2 M3 no - - 5.141 

E4 C2 yes no 5,6  

E4 F7 yes no 5,6  

E4 G4 yes no 6 5.171 

E4 H4 no - - 5.11 

E7 B6 yes no 6 5.171 

E7 C2 yes no 5,6  

E7 J5 yes no 5,6  

E7 H8 no - - 5.11 

F7 C2 yes no 5,6  

F7 E4 yes no 5,6  

F7 G4 yes no 6 5.171 

F7 H4 yes no 6 8.10 

F7 J5 yes no 5,6  

Shooter Target LoS 
Shot  

Bonus 
Hit on 

(Glancing Blow on 1) Tournament rule 

Tireur Cible LdV 
Bonus  
de Tir 

Touche sur 
(Touche Sup.

 lle
 sur 1) Règle de tournoi 

G4 C2 yes no 5,6  

G4 E4 yes no 5,6  

G4 F7 yes no 5,6  

H4 C2 yes no 5,6  

H4 F7 yes no 6 8.10 

H4 J5 yes no 5,6  

H4 M3 no - - 5.141 

H8 E7 no - - 5.11 

H8 K7 no - - 5.12 

H8 L6 yes no 5,6  

J1 C2 no - - 5.141 

J5 E7 yes +1 5,6  

J5 F7 yes +1 5,6  

J5 H4 yes +1 5,6  

K2 C2 yes no 5,6  

K7 H8 yes no 5,6  

L6 H8 yes no 5,6  

M2 N7 yes no 5,6  

M3 C2 no - - 5.141 

M3 H4 no - - 5.141 

M3 N7 yes no 5,6  

N7 M2 yes no 6 8.10 

N7 M3 no - - 5.11 

 

5.11 If either line passes through or alongside a hex containing a warrior (friend or foe) 
then the Line of Sight is blocked.  
If at least one imaginary lines goes through the targeted model, then the Line of Sight is 
blocked to this targeted model. 

5.11 Si l’une des lignes traverse ou longe un hexagone contenant une figurine (amie ou ennemie), 
la Ligne de Vue est bloquée.  
Si au moins une des lignes imaginaires passe à travers la figurine qui est visée, alors la Ligne de 
Vue est bloquée vers cette figurine visée. 

5.12 If neither the shooting warrior nor the target is on AN elevated terrain, but either 
imaginary line passes through or alongside elevated terrain, then the Line of Sight is 
blocked. 

5.12 Dans le cas où ni le tireur ni la cible ne sont sur UN terrain surélevé et que l’une des deux lignes 
imaginaires traverse ou longe un terrain surélevé, la LDV est bloquée. 

5.141 If the Line of Sight passes through or alongside an elevated terrain, and that neither 
the shooting model nor the targeted model is on THIS elevated terrain, then the Line of 
Sight is blocked. 

5.141 Si la Ligne de Vue traverse ou longe un terrain surélevé, et que ni le tireur ni la cible ne sont 
sur CE terrain élevé, alors la Ligne de Vue est bloquée. 

5.171 If the Line of Sight of your warrior crosses 1) a red/orange line which is not linked to 
an elevated terrain edge and that your warrior is not on an elevated terrain, or 2) a 
dotted line, and if that line is not linked to an hexagon of your warrior’s base, then only 

a 6 will be a hit and a 1 is a glancing blow. 

5.171 Si la Ligne de Vue de votre guerrier traverse ou bien 1) une ligne rouge/orange qui n’est pas 
liée à un bord de terrain surélevé et que votre guerrier n’est pas sur un terrain surélevé, ou bien 
2) une ligne pointillée, et que cette ligne n’est pas liée à un hexagone de votre guerrier, alors une 

touche est obtenue sur un 6 et un 1 est une touche superficielle. 

8.10 Foot soldiers do not block Line of Sight to or from a Cavalry model. But if the Line of 
Sight of the shooter goes through a foot soldier, we consider that the Line of Sight goes 
through a red/orange line, so a 6 will be a hit and a 1 is an glancing blow. 

8.10 Les figurines de fantassin ne bloquent pas la ligne de vue vers ou depuis un cavalier. Mais si 
la ligne de vue d’un tireur traverse une figurine de fantassin, alors on considère que la ligne de vue a 
traversé une ligne rouge/orange, donc une touche est obtenue sur un 6 et un 1 est une touche 
superficielle. 
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