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Conf 3 : tuto Invocation
Soumis par akodosho

Si vous jouez une part d'incantation ou de divination dans votre armÃ©e de Confrontation 3, l'option "invocation" est une
stratÃ©gie jouable, suffisamment en tout cas pour en dresser un petit bilan, avec ses avantages et ses inconvÃ©nients...

1) L'invocation, kÃ©sako ?

Elle consiste pour un jeteur de sorts (fidÃ¨le ou magicien) Ã appeler des "renforts" par le biais d'un miracle ou d'un
sortilÃ¨ge. Il suffit donc de s'Ã©quiper du sort en question dans la composition de l'armÃ©e et de la lancer au moment de
l'activation du jeteur se sort.Â
Attention, lesÂ combattants invoquÃ©s obÃ©issent Ã des rÃ¨gles prÃ©cisesÂ (pages 79 et 80 du livre de rÃ¨gle de conf'3)
destinÃ©es Ã canaliser leur puissance. En rÃ©sumÃ© :
- Les invocations n'agissent pas la phase de leur arrivÃ©e sur la table. Certains appellent Ã§a leÂ mal de l'invocation, terme
hÃ©ritÃ© du JCC Magic.
- Les combattants invoquÃ©s sontÂ reprÃ©sentÃ©s par la carte de l'invocateur, et sont donc activÃ©s en mÃªme temps que lui.
Cependant, si l'invocateur meurt, les crÃ©atures ne disparaissent pas et sont toujours reprÃ©sentÃ©es par la carte de leur
"maÃ®tre".
- Les crÃ©atures invoquÃ©es ne peuvent pas Ãªtre placÃ©es au corps Ã corps et ont un rayon d'invocation autour de
l'invocateur.
- Enfin,Â chaque invocateur ne peut contrÃ´ler qu'un certain nombre d'invocations Ã la fois, donc inutile d'espÃ©rer envahir la
table...

2) Les avantages.
A. La gestion du nombre.

Un des avantages Ã©vidents de cette stratÃ©gie est de pouvoir augmenter son nombre de figurines, ce qui n'est pas
nÃ©gligeable puisque la gestion du nombre est une des clÃ©s de victoire de Confrontation 3. Pour Ãªtre simpliste, on joue
avec plus de points que l'adversaire. On peut donc avoir deux cas de figure :
- Votre armÃ©e est traditionnellement en sous nombre et l'invocation vous permet de vous mettre au niveau de votre
adversaire. Ex :Â WolfensÂ avec invocation d'Animae Sylvestre
- Votre armÃ©e est dÃ©jÃ bien fournie en figurines et vous crÃ©ez donc un surnombre. Ex :Â Nains de Mid-NorÂ avec invocatio
d'Ira Tenebrae.
ATTENTION : En tournoi fÃ©dÃ©, le nombre maximum de figurines sur la table est de 20. Vous ne pouvez donc pas
dÃ©passer 20 figurines sur table grÃ¢ce Ã l'invocation. Il faut donc calculer au plus juste. Par exemple, un joueur Drune
avecÂ ArdokathÂ et invocation d'Ira TenebraeÂ (qui peut contrÃ´ler 5 crÃ©atures) aurait peut-Ãªtre intÃ©rÃªt Ã faire une compo
base" Ã 15 figurines max.
B. L'"Ã©crantage" et "l'engluage".

Je regroupe ici ces deux tactiques car le principe de base est le mÃªme. En effet, on part du principe que vos unitÃ©s
invoquÃ©es ne vous coÃ»tent rien et qu'elles peuvent Ãªtre rÃ©invoquÃ©es. Par consÃ©quent, vous allez vous en servir comm
pions sacrifiables pour gÃªner votre adversaire. Vous pouvez les avancer en avant pour qu'elles se fassent charger ou
engager et ainsi bloquer les unitÃ©s de votre adversaire (il pourrait les Ã©viter mais s'expose lui-mÃªme Ã une charge).
Certaines unitÃ©s, comme lesÂ MÃ¢nesÂ (que je compte comme invoquÃ©es car elles peuvent Ãªtre ressuscitÃ©es) avec leur
capacitÃ© de rÃ©gÃ©nÃ©ration, sont redoutables dans cette utilisation. Vous pouvez aussi les placer devant des piÃ¨ces
importantes pour bloquer les lignes de vue (attention cependant Ã l'artillerie perforante...). Elles peuvent aussi servir
d'appui et crÃ©er des combats Ã 2 ou 3 contre 1...
ATTENTION : En tournoi fÃ©dÃ©, les crÃ©atures invoquÃ©es dÃ©truites comptent comme pertes... Faites donc attention de ne
pas les sacrifier avec trop de coeur, sous peine de faire cadeaux de points de victoire Ã votre adversaire.Â
C. La psychologie.
Enfin, un autre avantage de cette stratÃ©gie est psychologique. Votre adversaire risque de voir d'un mauvais oeil des
crÃ©atures apparaÃ®tre de nul part et revenir une fois qu'il les aura tuÃ©es. Deux choix vont se prÃ©senter Ã lui : soit il
s'occupe de vos invocations et affaibli ses propres unitÃ©s pendant que vous placez votre troupe Ã votre guise ; soit il
nÃ©glige les invocations et risque de se faire prendre de flanc... C'est donc Ã vous de l'embÃªter le plus possible avec vos
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invocations (mais gentiment quand mÃªme, hein !) pour le dÃ©stabiliser.

3) Les inconvÃ©nients :
A. L'invocateur.
Paradoxalement, la base de votre armÃ©e, l'invocateur, est aussi votre plus grande faiblesse, pour deux raisons
principales :
- D'une part, un adversaire avisÃ© et/ou habituÃ© de cette stratÃ©gie va essayer de se dÃ©barrasser de votre invocateur. Il va
donc falloir le protÃ©ger contre le tir en jouant avec les lignes de vue (dÃ©cors ou figurines), avec des artefacts tel que
lâ€™offrande au zÃ©phyr,Â
les miracles ou sorts (pour augmenter la rÃ©sistance, les difficultÃ©s des tirs...). Il faudra aussi le protÃ©ger contre le close,
avec en gros les mÃªmes tactiques que contre le tir.
- D'autre part, si votre invocateur ne sert qu'Ã Ã§a, vous perdez l'avantage en PA que donne l'invocation. En effet, si votre
invocateur coÃ»te 100 PA et que vous invoquez pour 60 PA de crÃ©atures, vous avez perdu 40 PA... Votre invocateur doit
donc Ãªtre capable de faire autre chose, comme se battre au close (et par la mÃªme occasion se dÃ©fendre) ou jeter
d'autres sorts (attention Ã l'effet "sac Ã point"). Dans l'idÃ©al, votre invocateur devrait invoquer son max de crÃ©atures
contrÃ´lables le plus vite possible pour ensuite pouvoir faire autre chose et se contenter de rÃ©invoquer les combattants
perdus. Votre invocateur ne doit donc pas Ãªtre dÃ©diÃ© Ã cette seule tache.
B. Le "mal de l'invocation".
L'autre inconvÃ©nient relÃ¨ve des crÃ©atures invoquÃ©es elles-mÃªmes. En effet, elles ne font rien la phase ou elles arrivent
et ne peuvent donc pas se dÃ©placer. En d'autres termes, elles risquent de se faire charger (et donc Ã©liminer) si la partie
est un peu avancÃ©e. Essayez de jouer avec les lignes de vue pour limiter les charges (il vaut mieux se faire engager...).
En fait, ceci est surtout ennuyeux pour les grosses invocations, qui coÃ»tent cher en PA et en gemmes ou FT, et qui
risquent de se faire affaiblir ou anÃ©antir avant d'avoir pu agir. Par consÃ©quent, prÃ©fÃ©rez les petites crÃ©atures (Pantin et
Ange Morbide / Ira Tenebrae / Animae Sylvestre / Etincelants) que vous pouvez sacrifier et que vous invoquez en
gÃ©nÃ©ral au moins par paires.

Pour rÃ©sumer :
- Choisissez un invocateur capable d'appeler facilement plusieurs crÃ©atures.
- ProtÃ©gez votre invocateur ou faites en sorte qu'il puisse se dÃ©fendre.
- PrÃ©fÃ©rez les "petites" invocations aux "grosses".
- L'invocation ne doit pas Ãªtre votre seule stratÃ©gie mais plutÃ´t un atout supplÃ©mentaire.Â
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