Spartacus Imperator Errata

La carte XIX Gannicus & Castus ne peut être jouée qu'en 71 AV. J.C

Carte stratagème 22

Carte stratagème 23

Marius bat les Teutons à Aix
Chef : Manius | Date : Automne 102 uniquement

SCÉNARIO 1

DEVIENT
Marius bat les Teutons à Aix
Chef : ROMAIN | Date : Automne 102 uniquement

CHEF : ROMAIN

DATE : 71 AV. J.C.

GANNICUS & CASTUS
apparaissent en jeu.
Le joueur rebelle donne à chaque chef
1 unité prise dans la pile de SPARTACUS.
Puis, le joueur romain place les 2 chefs
dans 2 zones adjacentes
à celle de SPARTACUS
(même occupées par des Romains).
GANNICUS & CASTUS ont tous les
Points d’Action de la saison.

Marius bat les Cimbres à Verceil
Chef : Manius | Date : Printemps 101 uniquement
DEVIENT
Marius bat les Cimbres à Verceil
Chef : ROMAIN | Date : Printemps
-101 uniquement

19

REGLES
2.3.3 - Action : Jouer une carte Stratagème
Cette action peut se réaliser à tout moment, même pendant une opération ennemie ou une bataille.
REMPLACER CETTE PHRASE PAR
Une carte stratagème se joue uniquement à son tour, cependant, un stratagème de combat (cartes 1, 3, 5, 13, 16,
18, 26, 27) peut être joué pendant une bataille même si cette dernière a été déclenchée par l'adversaire.
3.5.3 - Les effets pour le vaincu
Il est impossible de retraiter dans une zone occupée par l'ennemi ou en traversant une mer.
REMPLACER CETTE PHRASE PAR
Il est impossible de retraiter dans une zone occupée par l'ennemi ou occupée par l'ennemi juste avant la bataille
ou en traversant une mer.

SCENARIO III

Toutes les unités rebelles et romaines avec un S sont écartées du jeu.
Il faut utiliser les pions Hastati, Triari, Velites et les pions auxiliaires sans S.
DEVIENT
Toutes les unités rebelles et romaines avec un S sont écartées du jeu (sauf 2 pions Cohortes avec un S).
Il faut utiliser les pions Hastati, Triari, Velites et les pions auxiliaires sans S et 2 pions Cohortes avec un S.

