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A LA 7e CONFRERIE A 
 
 

Bon, pour commencez nous allons tous les tuer. 
Rewop Regnar 

Opération Firestorm, [DONNEES CLASSIFIEES]  
 

 
BATAILLON <Grey Knights> 
QG 
Rewop Regnar, Grand Maître Dreadknight Nemesis avec espadon Némésis, expurgateur gatling,  

psycanon lourd et téléporteur          14Pts 
Garil Dock, Grand Maître avec marteau némésis tueur de démon et psycanon     10Pts 

 
 

Troupe 
5 Space marines Justicar avec 1 marteau tueur de démons Némésis et 1 psycanon    7Pts 
5 Space marines Justicar avec 1 marteau tueur de démons Némésis et 1 psycanon    7Pts 
5 Space marines Justicar avec 1 marteau tueur de démons Némésis et 1 psycanon    7Pts 
 

Elite 
Dreadnought Vénérable avec autocanon jumelé, storm bolter et arme de mêlée de dreadnought  9Pts 

 
Attaque Rapide 
5 Space Marines Interceptor avec 1 marteau tueur de démons Némésis et 1 psycanon    8Pts  
 

Soutiens 
Dreadknight Nemesis avec espadon Némésis et téléporteur dreadknight     11Pts 
Dreadknight Nemesis avec espadon Némésis et téléporteur dreadknight     11Pts 
Land Raider Crusader avec bolter storm, multi-fuseur et missile traqueur     16Pts 
 
 

Total 100Pts 
  



++++++++ 
 
Au sommet du pinacle d'argent de l'augurium le prognosticar sortie de sa transe. Il semblait troublé. Aussi se hâta t’il 
vers la salle des champions ou se tenait le Rewop Regnar,le grand maitre de la 7eme confrérie. Il s'agenouilla pour le 
saluer, et lui décrivit ses vision : Il était évidant que quelque chose se préparer dans le secteur de Pandora. 
 
Il semblerait que le Chaos, ayant découvert la présence de reliques sur l'une des planètes du système, ait semé la 
discorde entre l'Imperium et le gouverneur planétaire. Ceci pour attirer des hordes de Xenos avide, et ainsi noyer le 
secteur dans le sang. Le Grand maitre convoqua immédiatement  ses pairs, et à la suite d'un conseil express, il fut 
décidé d'envoyer une force de frappe sur place. 
  
La mesure considérée comme la plus efficace, et donc adoptée à l'unanimité, n'était autre que la destruction 
préventive de l'intégralité des forces en présence. Et ceci de manière rapide et sans bavures.  
Il fallait frapper fort pour écourter les hostilités… 
…Khorne lui-même n'aurait même pas le temps ni le plaisir de sentir le sang. 
 
++++++++ 
 

RELIQUES DE TITAN 
Vous pouvez prendre des reliques de Titan normalement, selon les règles du Codex Chevalier Gris. 
 
Seuls Rewop Regnar et Garil Dock peuvent recevoir une et une seule relique. 
 
++++++++ 
 

STRATAGEMES SUPPLEMENTAIRES 
Lors de l’opération FireStorm, vous pouvez utiliser tous les stratagèmes issus du Codex Chevaliers Gris. 
 


