
Le lancer d'objets

Qui n'a pas rêvé de lancer une pavasse sur un nain du haut d'une tour ?
Ou faire tomber une échelle sur une horde de gobelins ?

Ramasser un objet:

Voici les objets pouvant être ramassés puis jetés d'un toit.
-Échelle*, pavé, brique, tuiles, tonneaux (Bière de Bugman & poudre noire). 

Une figurine peut automatiquement ramasser un objet  à la fin de son déplacement pour le lancer 
lors de la phase de tir uniquement s'il n'as pas couru.
Un personnage ayant couru ne peut donc pas lancer d'objet.

Exemple:

Un nain se trouve en haut d'un bâtiment...euuh non c'est pas possible comme exemple.. :P

Un mercenaire se trouve en haut d'un bâtiment et souhaite lancer une brique sur un gobelin.
Il se déplace de 4ps en direction du bord d'un balcon, ramasse une brique puis la lance.

Lancer un objet:

Pour pouvoir lancer un objet, il faut bien évidement voir sa cible.(donc être sur le rebord d'un toit 
par exemple.)
Il n'y a pas de malus de distance ni de couvert mais le malus du au mouvement s'applique.

Le jet pour toucher est toujours de 5+ sur 1d6.
Une figurine ayant bougé pour lancer un objet devra donc toucher sur du 6.

On ne peut lancer un objet qu'a une distance égal à la FORCE de base de la figurine.
Ainsi un ogre lancera un objet à une distance de 4ps, un humain à 3ps etc..

La force de l'objet lorsqu'il touche la cible dépendra de la hauteur à laquelle il est lancé.
FORCE de l'objet  =  Hauteur en Ps

Il n'y a pas de coup critique sur le lancer d'objet.

Notes:

*Une échelle peut toucher plusieurs figurines si elle est lancée d'une hauteur.
Regardez combien de figurine elle peut toucher (utilisez la comme un gabarit, si une figurine est à 
moitié sous l'échelle, elle est touchée.)

Un tonneaux de poudre noire explosera automatiquement en touchant la cible. Faites les jets 
d'explosion, la personne touchée par le tonneaux est considéré comme porteur du baril.


