
Renaissance Principles of War V2-Feuille de jeu 
Repérage
(I) Mesurer la distance de l'officier à l'unité à repérer (iii) Appliquer les modificateurs
(ii) Regarder le score nécessaire pour repérer (iv) Lancer 1D10. Égal ou sup = unité repérée

Distance de visibilité en cm
Cible en 5 10 20 30 40 60 90 90+ Modificateurs
Terrain ouvert a a a a *3 5 7 9 Changements de colonnes
Terrain linéaire a a a *3 5 7 9 0 Cible plus bas qu'observateur 1G
Terrain bas a a *3 5 7 9 0 n Cible 1/2 cachée par terrain linéaire 1R
Terrain élevé a *3 5 9 0 n n n A l'aube ou au crépuscule 2R
Les troupes tirant sont automatiquement repérées
Les troupes derrière d'autres troupes comptent comme étant en terrain linéaire
Les troupes dans 2 types de terrain comptent celui qui est majoritaire
Les troupes 2,5cm derrière une crête ne sont pas visibles. Dist tact : 20cm

Points d'Initiative Coût Mouvement Distances en cm
Déplacer unité/groupe/base de mvt/Général V1 V2 V3

Troupe de Class 5 à distance de charge 2 Officiers et tirailleurs montés 30 15 7,5
Stopper une unité de classe 5 ou un grp chargeant 2 Ga, SI 25 10 5
Déplacer en group un Tercio ou Art n/a Autres Montés 20* 10 5
Autres 1 Tirailleurs à pied, ITF 15 7,5 2,5

Changement de Formation pour l'artillerie autre Infanterie, Art, WG 10 5 2,5
I. Art. lourde avant 1600 3 Base de mouvement 10 5 2,5

II. Autres 2 Artillerie légère déployée 2,5 2,5 2,5
Rallier une unité ébranlée I. Tercios 2 Art. lourde déployée, WG et Bag 0 0 0

II. Autres 1 *Les Trotteurs poursuivent de 25cm
Changer d'orientation

Troupes de Classe 1 (sauf Artillerie) (180 degrés) 0 Troupes capables de tirer après avoir bougé :
Tercios (90° ou 180°) 3 1. Reitre, TF à V3 pour venir pour contact d'un ennemi ébranlé
Autres unités (180°) 2 2. L'Inf. tirant par Salve avancent à V2 (pour contacter)

Donner un nouvel ordre à un subordonné 1 3. Tout autre troupe sauf art. à V3 sauf pour contacter
Accepter un nouvel ordre I. Armée normal 3

II. Armée disciplinée 2 Officiers médiocres D4
Ajustement : Officiers passables D6
Par tranche de 20cm au delà des 1er 20cm Officiers mercenaires DA
entre l'unité et son général +1 Officiers excellents D6+1
Leader ou Unité en mélée au tour précédent +1
Pour interpénétré une unité amie Command Marker

Unité de Class 1 (sauf Art) +0 Le CM doit toujours suivre la flèche de mouvement du corps
Tercios, WG Reitre ou PK n/a dessiné sur le plan
Autres +2 Le CM doit parcourir un minimum de 2,5 pour un cmd à pied, 

Pour passer dans un espace plus étroit que lesocle 5cm pour un cmd monté par point d'onititative
Unité de Class 1 (sauf Art) +0 Le CM ne s'arrête que lorsque la moitié du corps à 
Tercios, WG Reitre ou PK +3 atteint l'objectif
Autres +2 le CM n'est retiré que si 2/3 du corps are atteint les ordres 

Aube, Aurore ou terrain dense x2 et le CM est en avance sur toutes les untiés, dans
L'unité à quitée la table +2 ce cas le CM est déplacé au niveau de l'unité la plus en avance.
1 (i) Test de moral si contacté lors du tour ennemi. 3 (i) Corps à corps

(ii) Effectuer les mvts de recul/déroute dus à (I). (ii) Tests de moral pour les unités y ayant participé 
(iii) Enlever du jeu les unités en déroute. (iii) Effectuer reculs, déroutes et poursuites dues à (I)
(iv) Repérage (iv) Enlever du jeu les unités en déroute.

2 (i) Feux. 4 (i) Les Officiers jettent un dé d'initiative
(ii) Test de moral des unités subissant des pertes, (ii) Les officiers alloue l'initiative pour les chd d'ordre

cibles d'artillerie ou chargeant (sauf si adversaire (iii) déplacement des CM
 pris de flanc/d'arrière et n'a pu pivoter) (iv) Mouvements

(iii) Effectuer les mvts de recul/déroute dus à (I). (v) Remplacement des officiers hors de combat
(iv) Enlever du jeu les unités en déroute. (vi) Modification des ordres

(vi) Unités or du rayon de commandement sont ébranlées.
Les unités qui poursuivent après une mêlée victorieuse le font à V1 Les unités qui poursuivent après 1 (ii) n'avancent que de 5cm

1. Après une esquive d'une Charge (phase 1) p15
a) Si les chargeants sont des montés : 5cm tout droit
b) Si les chargeants sont des Sm, Mtd : 7,5cm tout droit
Si un adversaire est contacté, test et combat en phase 3. 

2. Après le combat p24
a) Les troupes de cl. 5, GA, les Sipahi, Sm, et Tf poursuivent de leur distance de mvt un enemi qui recul ou qui déroute
b) Les autres troupes poursuivent automatique un enemie qui esquive sur un steady* (plus que le moral de l'unité) au moral, 
sinon, ont le choix de poursuivre ou de ne pas poursuivre

La poursuite à lieu immédiatement
Si les fuyards traversent un unité amie, les poursuivants la contactent si elle est à distance de mvt. 
Cette unité contactée ne peut ni tirer, ni contre-charger avant le contact.

c) Si le contact à lieu dans le tour du poursuivant, le test de réaction et le combat ont lieu au tour suivant
d) Si le contact à lieu dans le tour des fuyards, la poursuite se transforme en charge. La cible teste son 
moral. Si elle le passe, corps à corps immédiat. Une seul poursuite par tour.
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Renaissance Principles of War V2-Feuille de jeu 
Modificateurs Armes légères Co Lng
Par unité  cible Par unité tirant Portée en centimètres 10 20
Galopeurs/Spahis/ Unité ébranlée 1G Infanterie Tribale 1
Tirailleurs Mtd chargeant Mauvais tireurs (Lfs) 1G Archers à pied 1,5 0,5
Artillerie tirant sur : Tireurs sans Arme à feu Archers Mtd/tirailleurs 1 0,5
Tercios, Reîtres, Pk sur cible cuirassée (A) 1G Armes à feu
Autres armes tirant sur Arme à feu sur tirailleurs 1G Ratio 0:1 2 1,5
Tercios, Reîtres, Pk Arq. à plus de 5cm 1G Ratio 1:2 & Dragoons 1,5 1

Couvert de la cible vG Ratio 1:1 1
ArtilleriePortée en cm Bons tireurs en ordre (Hfs) 1D Ratio 2:1 0,5
Effet 2 1 <1 Tireurs de salve (Sal) en ordre 1D Reîtres 1,5
Portée Co Lng Ext L'unité à un Battallion gun (Bg) 1D
Léger 5 20 60 Priorités de tir
Lourd 10 30 90 (I) Cible chargeant le tireur

(II) Ennemi à moins de 5cm et capable de tirer ou de charger le tireur
(iii) Troupe chargeant un ami au contact
(iv) Le plus proche ennemi

(I) Multiplier les PF de l'unité par les facteurs suivants :
1 Troupe contactée dans le dos (sauf Tercios en ordre) 0,5
2 Troupe contactée de flanc (sauf Tercios, PK et WG en ordre) 0,5
3 Artillerie, SF, PK dans une Zone bâtie ou un bois 0,5
4 Wagons non déployés 0,5
5 Montés de classe 3 ou plus, en ordre chargeant d'autre Montés. 2*
6 Montés de classe 3 ou plus contre des Piétons sauf PK ou P:S en ordre 2*
7 Trotters en ordre en melle contre d'autre Montés 2*
8 Piquiers en ordre ne combattant que sur leur front 1,5*
9 Reitres contre Piétons désorganisés 1,5*

10 Autres 1
(II) Appliquer les modifs de colonne pour chaque unité *=s'ils ne sont pas ralentis par du terrain
GA,SI, TF chargeant/contre-chargeant/poursuivant 2D High MS 1D
Autres chargeant/contre-chargeant/poursuivant 1D Low MS 1G
Pk/P&S en ordre contre troupe à ratio de pique inf. 2D Lanciers à l'arrêt 1G
Troupes en ordre, par classe de + que l'adversaire 1D Adversaires à pied et à couvert vG
Sm, Ja, Tf, ou Mf contre skirmish ou un adv. Ébranlé 1D Troupes de classe 1 ou Infanterie (sauf Ja et Mf)
Lanciers chargeant ou poursuivant 1D contre adv. en armure (A) 1G

Unité ébranlée 1G
(III) Lancer 1D6 sur cette table Un * indique qu'un officier attaché à cette unité est mis hors de combat
Sur un 6, toutes les unités d'artillerie présentes dans le groupe tirant perdent 1PF.
Dé <1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 Dé
1 *0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 *3 3 3 4 4 4 5 5 5 *6 1
2 0 0 *0 0 1 1 1 2 2 *2 3 3 3 *4 4 4 5 5 *5 6 6 2
3 0 0 0 1 *1 1 2 *2 2 3 3 3 4 4 4 5 *5 5 6 6 6 3
4 0 0 1 *1 1 2 *2 2 3 3 3 4 4 4 *5 5 5 6 6 6 7 4
5 0 1 1 1 2 *2 2 3 *3 3 4 4 *4 5 5 5 6 *6 6 7 7 5
6 1 *1 1 2 2 2 3 3 3 4 *4 4 5 5 5 *6 6 6 7 *7 7 6

Prendre les PF et retrancher ou ajouter les modifs : Lancer 1D20 et comparer le résultat au Moral
+4 Troupes de Classe 1 désirant esquiver à V2 Résultat aggravé d'un niveau sur un score de "20"
+2 Troupes contactée désirant se retirer à V3 et tirer Enlever tt marqueur Ébranlé sur un score de "1"
+2 Montés en ordre au contact de montés de classe Égal ou inférieur au moral En Ordre

 identique ou inférieure Plus élevé que le moral Ébranlé
-2 Troupes ébranlées testant pour recevoir une charge Au moins le double du moral Recul ébranlé
-2 Piéton testant pour contre-charger pieton Au moins le triple du moral Déroute

en ordre de classe supérieure Perdants de mêlée aggravent le résultat d'1 niveau
-4 Monté testenat pour contre-chargeant Gagnants de mêlée atténuent le résultat d'1 niveau

PK, P:S et WG déployé en ordre
+4 Général de l'unité ou CinC au contact de l'unité Si lors d'une mêlée, ts les adversaires reculent ou 
+2 Unité de PK ou P:S en ordre au contact de montés déroutent, le pire résultat possible est Ébranlé.
+2 Unité derrière des pieux ou un chariot et au contact de montés
+2 Montés en ordre avec des troupes ébranlés ou des skirmish Piétons Réaction à la charge : 

+1 Unité en ordre, par classe de + que leur adversaire Une unité en ordre passant son test peut effectuer 
+1 Général dans les 10cm une de ces actions :
+1 Unité au contact d'adv. avec ratio de pique inférieur 1. Contre-charger
+v Valeur du couvert que l'unité occupe 2. Tirer
-1 Par unité (sauf skirmisher) perdue dans le 3. Troupes de Class 1, Art Turk, Si, CS, DR esquivent à V2

commandement (les Tercio comptent pour 2) Les reitres, SF, CS & DR esquivent à V3 et tirent
-4 Contacté de flanc/arrière (sauf Tercios/PK/reitre en Les Ri, Sk F et Cs reculent à V3 et tirent

ordre ou chariots déployés) 4. Faire face si chargé de flanc ou de dos
Les Modif grisés ne s'appliquent que pour recevoir une charge ou charger
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