
Joueur : Thierry           Equipe : Imperium 2 
Armée : Astra Militawhat ??... This is the Guard son !      Super OP : OUI 
Détachement 1 : Avant Garde         PC : 5 
Détachement 2 : Avant Garde 
 
 

A 1st CATACHAN AIRCAV A 
 

Tous en piste les Clowns ! 
Sergent Harker 

Opération Firestorm, Jour 7 
 
 

AVANT GARDE The Hellraisers <Catachan> 
QG 
Ltn-Colonel Kilgore, Commander de Compagnie avec pistolet plasma et épée énergétique   2Pts 
Cap. Willard, Commander de Compagnie avec pistolet plasma et épée énergétique    2Pts 
 

Elite 
Sgt Harker             3Pts 
Les Décanilleurs, Escouade de Commandement avec 4 fusil à plasma      2Pts 
Les Dégommeurs, Escouade de Commandement avec 4 fusil à plasma      2Pts 
BBQ Squad Able, 10 Vétérans avec lance-flamme lourd, 3 lance-flammes et pistolet bolter + épée tronço 5pts 
BBQ Squad Baker , 10 Vétérans avec lance-flamme lourd, 3 lance-flammes et pistolet bolter + épée tronço 5pts 
The Super Smash Brothers, Escouade de 3 Ogryns        5Pts  
 

Attaque Rapide 
Zippo, Hellhound avec missile traqueur          6Pts 

 
Transport 
La Mule, Taurox avec 2 autocanons et mitrailleuse        4Pts 
 

Aéronef 
Myst 1 & Myst 2, 2 Valkyries avec canon laser, 2 bolters lourds et 2 lance-roquettes multiples   16Pts 
 
 

AVANT GARDE Impérial Navy, <Catachan> 
QG 
Barbe Bleue, Psyker Primaris           2Pts 
Cap. Stonner, Commander de Compagnie avec pistolet plasma et gantelet énergétique    2Pts 
 

Elite 
« L’ancêtre », Astropathe           1Pts 
Major Buck,  Officier de la flotte          2Pts 
Major Danny, Officier de la flotte          2 Pts 
Jack Preacher, Prêtre du Ministorum          2Pts 
Les Veinards, Escouade d’armes spéciales avec 3 Fusils à plasma      2Pts 
Les Tôliers, Escouade d’armes spéciales avec 3 Fuseur        2Pts 
 

Aéronef 
Mobius 1 & Mobius 2, 2 Vendettas avec 3 canons lasers jumelés      22Pts 
Bronco Billy, 1 Vulture avec canon gatling punisher jumelés       11Pts 
 

Total 100Pts 



++++++++ 
 

A seulement quelques millions de kilomètres de Pandora, à bord du croiseur de classe Dictator ''Pride of Varestus''… 
 
Le Lieutenant-Colonel Kilgore regardait pensivement par la baie d'observation la planète, indifférent au 
bourdonnement de l'activité de la passerelle principale, les tables de projection tactique du stratégium lançant un 
halo iridescent aux alentours. 
Le commandant du bord était absent, le temps de discuter avec ses homologues des faibles signatures repérées par 
intermittence par les auspex du bord. 
 
Que pouvait-il bien se tramer ici ? Pandora n'était clairement pas un monde comme les autres, en attestait la 
présence de nombreux Strike Cruisers et Barges de Bataille des Astartes...et que dire de la venue soudaine de ces 
deux vaisseaux noirs et sans une lumière visible à leur bord...et cette Arche du Mechanicum, qui ne transportait rien 
de moins qu'une des plus grosse huiles de Mars ! 
Un rictus se dessina enfin sur son visage, il se promit juste de ne pas laisser ce dernier trait d'esprit passer au cours du 
briefing par holoconférence qui ne devait plus tarder. Après tout, si tout ce beau monde était rassemblé et qu'on y 
était convié, comment ne pas s'en féliciter ? 
 
Il récapitula mentalement son rapport du matin, les nouvelles du bord étaient bonnes: les effectifs abondants en 
commissaires du Death Korps sur un des autres vaisseaux de la flotte lui avait permis d'astucieusement s'enlever le 
poids des réclamations du Munitorum à ce sujet. Il savait qu'au sein de ses hommes le mot passait: il avait fait 
distribuer des agrandissements de la zone sud-est du continent principal, avec sa végétation, son sable et ses 
rouleaux annoncés à plus de deux mètres... au dos des épreuves il y avait inscrit: menu de ce soir: grox burger, menu 
de demain: Pandora ! 
 
Quoi qu'il y ait la-bas, il se préparait une sacrée fête...et il n'avait pas l'intention d'y arriver en retard. 
 

++++++++ 
 

LEGS DES CONQUETES 
Vous pouvez prendre des Legs des Conquêtes normalement, selon les règles du Codex Astra Militarum 
 
Seuls les commanders de compagnie Kilgore, Willard et Stonner ainsi que le Psyker Primaris Barbe Bleu peuvent 
recevoir un et un seul legs des Conquêtes. 
 

++++++++ 
 

STRATAGEMES SUPPLEMENTAIRES 
Lors de l’opération Firestorm, vous pouvez utiliser tous les stratagèmes Astra Militarum et Catachan issus du Codex 
Astra Militarum. 
 


