
FORCES : Ce scénario est basé sur l'histoire, mais tiré de la série The Saxon Chronicles de Bernard Cornwell
 (connu des téléspectateurs de The Last Kingdom). Ainsi, deux héros de la saga fictive - Uhtred et son prêtre le père Beocca - 
sont inclus dans ce scénario.

La force saxonne comprend deux bandes de guerre. Le roi Alfred (classé Lord) dirige 5 Gardes et 3 Archers. La deuxième 
bande comprend Uhtred (classé comme un seigneur avec 2 attaques de mêlée), le père Beocca (classé comme un vétéran Fyrd 
avec Robuste (2) et la capacité de héros) et 4 vétérans Fyrd.

La force viking comprend trois bandes de guerre. Guthrum (classé Jarl) dirige 2 Huskarls, 1 Berserker, 5 Hirdmen et 3 Bondi 
Archers. Heasten (classé Jarl) mène 1 Berserker et 8 Bondi. Ragnar (classé Jarl) dirige 1 Berserker, 7 Bondi et 3 Bondi Archers.

OBJECTIFS : Les joueurs saxons doivent tenter de s'échapper par le chemin de terre partant du bord gauche, supérieur ou 
droit de la table. Les Saxons peuvent utiliser n'importe quelle combinaison de ces sorties potentielles. Les Vikings tentent de 
capturer ou de tuer le roi Alfred, ainsi que ses deux compagnons Uhtred et le père Beocca !

VICTOIRE : Les joueurs saxons remportent une victoire majeure si le roi Alfred, Uhtred et le père Beocca s'échappent tous du 
tableau. Les Saxons peuvent remporter une victoire mineure tant que le roi Alfred et un autre héros s'échappent. Les Vikings 
remportent une victoire majeure s'ils tuent ou capturent Alfred et une victoire mineure s'ils tuent ou capturent à la fois 
Uhtred et Beocca.

Ravenfeast est un produit de Little Wars TV, écrit en 2020, autorisé pour une reproduction gratuite et non commerciale.

“Capture the king!” 

MISE EN PLACE :  4 joueurs
Toutes les forces saxonnes 
doivent toutes commencer à côté 
des murs de l'enceinte royale. Les 
Vikings peuvent se déployer à 
moins de 6 pouces de n'importe 
quel bord de table. Il n'y a pas de 
limite de tour et le jeu continue 
jusqu'à ce qu'Alfred s'échappe ou 
soit capturé !
C'est exactement le scénario joué 
dans l'épisode 302 de Little Wars 
TV !

Début JANVIER 878 ET ALFRED, ROI DE WESSEX, PROFITE DE VACANCES DE NOËL DANS SON DOMAINE de 
chippenham. MAIS À L'EXTÉRIEUR DU VILLAGE des attaquant danois rôde dans les bois prêt à 

attaquer par surprise et capturer le roi saxon !




