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Forces :  Les  deux  joueurs  doivent  avoir  des  bandes  de  taille  égale  (nous  suggérons  environ  une  douzaine  
de  Vikings  par  côté,  ou  300  points),  dirigées  par  un  Jarl  avec  au  moins  deux  Huskarls.

Geld :  Les  deux  joueurs  commencent  la  partie  avec  3  Geld.

Objectifs : pour ce  scénario,  les  deux Jarls  ont  une  armure  de niveau 3 : une nuit de  festin  signifie  soit  qu'ils  
ne  portent  pas  toute  leur  armure,  soit  qu'ils  ont  un  peu  perdu  l'esprit  à  cause  de  l'hydromel ! Les  Jarls  
adverses  doivent  se  charger  et  s'engager  dans  un  combat  singulier  jusqu'à  ce  qu'au  moins  une  blessure  
soit  infligée.  Chaque  fois  qu'un  Jarl  est  blessé,  la  bande  du  Jarl  blessé  doit  effectuer  un  test  de  moral  à  la  
fin  de  cette  phase.  Si  le  test  de  moral  est  réussi,  la  bande  continue  d'encourager  son  Jarl  et  le  défi  du  
combat  unique  continue.  Faites  un  jet  de  moral  chaque  fois  qu'un  Jarl  est  blessé.  Si  un  Viking  de  la  bande  
échoue  à  son  test  de  moral,  au  lieu  de  fuir  (la  réaction  normale  dans  les  règles),  toute  la  bande  du  Jarl  
blessé  attaque  la  bande  adverse  et  une  mêlée  générale  éclate !  Si  un Jarl  meurt  et  que  sa  bande  réussit  
tous  ses  tests  de  moral,  le  duel  d'honneur  est  terminé…  peut-être qu'une  rancune  est  gardée….

Victoire :  La  bataille  est  terminée  lorsqu'un  duel  se  termine  avec  un  Jarl  mort.  Il  y  aura  forcément  un  bon  
combat  et  une  chance  de  garder  rancune  pour  une  future  rencontre….

“Battez vous pour l'honneur !” 

MISE  EN  PLACE :  2  joueurs.
Les  deux  Jarls  rivaux  sont  placés  
entre  les  deux  bandes  de  guerre, 
 à  moins  de  6  pouces  l'un  de 
l'autre  (dans  la  zone  grise  de  la  
carte).  Le  reste  de chaque  bande 
se  déploie  à  au  moins  12  pouces  
de  distance  dans  leur  zone  
de  camp  respective  (rouge  et  
bleu).

vous avez bu toute la soirée et l'hydromel rend votre vision un peu floue. 
outrageusement, un autre jarl insulte votre honneur au festin et une bagarre a 

éclaté ! attrapez vos compagnons !




