Dimensions des socles
Explications, 2 a :


Dimensions des socles, pages 7et 8

Problématique :
La règle définit une dimension des socles qui préserve l’interopérabilité avec d’autres règles (série
DBX, FOG, etc …) mais elle ouvre également la possibilité d’appliquer une profondeur de socle
supérieure à celles définie par le tableau de la page 7.
Cette possibilité est offerte pour des raisons pratiques, notamment :



socler correctement des figurines dont la base excède la dimension standard du socle (selon
les marques cela peut survenir par exemple pour les chameaux, les chars, l’artillerie,..),
faciliter l’interchangeabilité des figurines en fonction des options des listes d’armée (par
exemple pour les troupes mixtes).

Or la profondeur des socles a une incidence sur différents mécanismes de la règle, particulièrement :
la base de départ du mouvement d’esquive, la possibilité pour l’adversaire de réaliser un mouvement
de blocage d’esquive, les distances de commandement et de tir, la largeur de flanc offerte aux Zones
de contrôle et charges adverses, etc ..(cette liste n’est pas limitative). Il convient donc de préciser les
modalités d’application des règles en cas de mise de mise en œuvre d’un soclage adapté.
Question :



Peut –on socler ses figurines sur une base de profondeur supérieure à celles définies par le
tableau de la page 7 ?
Dans l’affirmative, comment doit-on procéder pour appliquer les dispositions de la règle ?

Réponse :






Le tableau de la page 7 décrit le soclage standard qui est à prendre comme référence pour tous
les mécanismes de la règle, notamment les manoeuvres ainsi que la mesure des distances de
commandement, de déplacement ou de tir.
Pour des raisons pratiques ou esthétiques il est possible d'appliquer un soclage adapté sur une
profondeur supérieure au standard. L’extension du socle doit être strictement limitée aux
besoins pratiques de fixation des figurines.
Cette mesure ne doit impliquer aucun avantage ou inconvénient tactique. En conséquence,
toutes les dispositions de la règle continueront de s’appliquer en ne considérant que les
dimensions standard du socle. Le joueur devra clairement préciser à son adversaire
l’utilisation d’un soclage adapté. Si besoin, en cours de partie il remplacera momentanément
son socle réel par un marqueur aux dimensions standard pour effectuer les mesures précises
nécessitées par les mécanismes de la règle.

