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E CLAN SORRGOL E 
 

Dans l’engagement comme dans la détermination,  
Depuis ce jour, jusqu’au dernier, 

Nous seront de Fer. 
Shadrak Meduson 

Opération Firestorm, Premier engagement du Clan Sorrgol, Jour 2 
 
 

BATAILLON <Iron Hand> 
QG 
Shadrak Meduson, Capitaine en armure Gravis avec épée énergétique de maitre et gantelet boltstorm  7Pts 
Bion Henricos, Lieutenant avec réacteur dorsal, bolter de maître et hache énergétique    5Pts 
 

Troupe 
Escouade Vertus, 5 Intercessors avec épée énergétique        5Pts 
Escouade Atticus, 5 Intercessors avec épée énergétique        5Pts 
Escouade Lacertus, 5 Intercessors avec épée énergétique       5Pts 
 

Elite 
5 Reivers avec carabine bolter et grav-chutes         5Pts 
5 Reivers avec carabine bolter et grav-chutes         5Pts 
5 Reivers avec carabine bolter et grav-chutes         5Pts 

5 Terminators d’assaut avec marteau tonnerre et bouclier tempête     12Pts 
Atrax, Dreadnought Redemptor avec canon gatling Onslaught lourd, canon gatling Onslaught,   10Pts 
 lanceur de grenade Fragstorm, lance-roquette Icarus et poing de Redemtor 
 
Attaque Rapide 
3 motos scout avec fusil à pompe          4Pts 
3 Inceptors avec bolter d’assaut          10Pts 
1 Land Speeder avec multi-fuseur          6Pts 
 

Soutiens 
5 Hellblasters             8Pts 
5 Hellblasters             8Pts 
 
 

Total 100Pts 
 
  



++++++++ 
 
900M42 A bord de la célèbre Barge de Bataille « Armourum Ferrus» 
 
Shadrak Meduson venait de réunir son conseil de guerre. Fidèle à ses habitudes il exposa la problématique de cette 
nouvelle mission. Pandora Prime était extrêmement bien défendu et, une action de grande envergure risquait 
d'enliser le conflit. Conscient de cela, les instances dirigeantes de Terra avait mandaté les Iron Hand. Spécialiste des 
frappes implacable, nulle force ne pouvait rivaliser. Brutaux et impitoyables, ils sont véritablement le marteau de 
l’Empereur.  
 
L'objectif est de faire tomber le gouverneur Urthis Jehode et par la même occasion récupérer les Artefacts Xenos 
récemment découvert sur la planète. Bion, le Lieutenant du Clan Sorrgol, se porta volontaire pour mener à bien la 
mission d'intervention rapide. Pour capturer ou éliminer le gouverneur, il sera appuyé du détachement clanique 
Primaris Sorrgol. 
 
Shadrak Meduson apprécia le volontarisme de Bion. Mais le maître de clan jugea important d'intervenir en personne. 
Cette mission sera capitale, de nombreuses ressources étaient en jeux et l’indépendance de Pandora prime était 
irrecevable.  
 
Alors que les préparatifs s'affairaient autours des Thunderhawks. Les Révérends de Fers incantaient des psaumes de 
bénédiction. La ferveur des spaces marines montait en puissance. Ce sera le premier engagement pour la plupart des 
Primaris du clan aussi, lorsque le Capitaine Meduson leur demandant qu’elle était leur mission, ils eurent tous cette 
réponse instantanée : 
 
« Ecraser les faibles, les voir ramper à nos pieds en écoutant les lamentations de leurs commandants » 
 
Meduson sourit… ils étaient prêt 
 
++++++++ 
 

RELIQUES CHAPITRALES 
Vous pouvez prendre des reliques chapitrales normalement, selon les règles du Codex Space Marines. 
 
Seuls le Capitaine Shadrak Meduson et le Lieutenant Bion Henricos peuvent recevoir une et une seule relique 
chapitrale. 
 
++++++++ 
 

STRATAGEMES SUPPLEMENTAIRES 
Lors de l’opération FireStorm, vous pouvez utiliser tous les stratagèmes Space Marines et Iron Hand issus du Codex 
Spaces Marines. 
 


