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ISH  CADRE DE CHASSE D’YANOI  ISH
 

Montrons leur ce que « puissance de feu » veut dire 
Darksider, Bataille de Persephonia 

Opération Firestorm, Jour 19 
 
 

BATAILLON <D’Yanoi> 
QG 
Darksider, Commandeur en armure XV86 avec verrouillage de cible, générateur de bouclier et 2 Shield drones 8Pts 
Lumen d’Ra, Ethéré avec hover drone et 2 Marker drones       4Pts 
 

Troupes 
10 Guerriers de feu Breacher Team avec DS8 TST nacelle de missile, guardian drone et shield drone  6Pts 
10 Guerriers de feu Breacher Team avec DS8 TST nacelle de missile, guardian drone et shield drone  6Pts 
10 Guerriers de feu Strike Team avec DS8 TST nacelle de missile, guardian drone et marker drone  6Pts 
10 Guerriers de feu Strike Team avec DS8 TST nacelle de missile, guardian drone et marker drone  6Pts 
 

Elite 
3 Crisis avec 3 canons à induction, 3 nacelles de missiles, 3 verrouillages de cible et 6 Gun drones  14Pts 
3 Crisis avec 2 canons à induction, 4 nacelles de missiles, 3 verrouillages de cible et 6 Gun drones  14Pts 
Shadow Wind, Ghostkeel avec 2 éclateurs à fusion, verrouillage cible, générateur bouclier et 2 Stealth drones 10Pts 
Stone Light Riptide avec accélérateur à ion, 2 éclateurs à fusion, verrouillage de cible, contrôleur de drone  

et 2 shield missile drones          19Pts 
 

Attaque rapide 
8 Tactical drones avec 8 Gun drones           4Pts 
4 Tactical drones avec 4 Shield drones           2Pts 
 
 

Total 99Pts 
 
  



++++++++ 
 
Quelque part, à l’entrée du Secteur de Pandora… 
 
Darksider était tendu. Rentrer dans le secteur n’avait été que la partie la plus facile de l’opération. Le danger était 
désormais devant lui et il était sur le point de se jeter tout droit dans la gueule du loup… en effet, le Sept D’Yanoi était 
proche du secteur Pandora et vivait dans une entente toute relative avec le gouverneur Jehode. Mais depuis quelque 
temps le secteur était plongé dans un profond trouble. Lumen d’Ra décida de partir en embrassade sur Pandora 
Prime. C’est en arrivant aux abords du Secteur que les auspex de la flotte interceptèrent les signatures plasma d’une 
puissante flotte ennemie. La mission d’ambassade se transforma dés lors en mission militaire. 
 
Le Shas'O s'installa aux commandes de "Wendig'O", son exo-armure XV86 coldstar qui vibrait à la moindre pensée du 
commandeur. Les points de contrôles se succédaient les uns après les autres alors que le pilote se perdait dans ses 
réflexions... Depuis trop longtemps, O'Shaseon méditait sur la voie du commandeur. Celle-ci l'avait menait si loin dans 
son évolution vers le bien "suprême". Pourtant Darksider se sentait limité, confiné dans une idéologie qu'il ne lui 
convenait plus. Il avait vu tant d'horreur au nom du "Bien suprême" qu'il remettait en question les enseignements des 
éthérés mais il devait s'encombrer de leur présence encore une fois. Lumen D'RA faisait partie de cela.  
 
L'émancipation d'O'Shaseon allait débuter dans le secteur de Pandora, des artefacts y étaient apparus et résonnaient 
dans sa tête comme une douce et entêtante litanie..... 
 
..les signaux sonores extirpèrent le commandeur de ses songes, il enclencha mentalement les poussées vectorielles 
des réacteurs pour extraction.......   
 
++++++++ 
 

SYSTEMES PERSONNELS 
Avant chaque partie, vous pouvez donner l’une de ces reliques à l’un de vos personnages. Vous pouvez dépenser 1 
point de commandement pour choisir les deux. 
 
Holo Champ 
L’armure XV86 du commander Darksider est équipé d’un puissant système d’Holo champ. 
Darksider seulement. Darksider gagne une sauvegarde invulnérable de 5+. De plus toutes les blessures infligées à 
Darksider sont réduites de 1 point (minimum 1). 
 
Le Sceptre de Lumière 
Il s’agit du Sceptre de commandement du très éclairé Lumen d’Ra 
Lumen d’Ra seulement. Lumen d’Ra peut invoquer et cumuler les effets de 2 pouvoirs élémentaires. 
 
++++++++ 
 

STRATAGEMES SUPPLEMENTAIRES 
Lors de l’opération Firestorm, vous pouvez utiliser les stratagèmes suivants 
 

2PC REDEPLOIMENT TACTIQUE  1PC LIENS INDEFECTIBLE 
 Stratagème Tau   Stratagème Tau 
 Utilisez ce stratagème à la fin de l’une de vos 

phases de mouvement. Choisissez une unité 
amie XV8 CRISIS BATLLESUITS et retirez-la du 
champ de bataille. Vous pouvez la replacer n’ 
importe où sur la table à plus de 9 pas d’une 

unité ennemie. 

  Utilisez ce stratagème lorsqu’une unité  
ennemie déclare une charge contre une unité 
d’Infanterie TAU amie. Choisissez une autre 

unité d’Infanterie TAU située à 12ps ou moins 
de la cible de l’unité qui charge. Celle-ci peut 

utiliser l’aptitude Pour le Bien Suprême comme 
si elle était à portée. 

 
 


