


 
 

La région de Kazad Lok est à feu et à sang. La cité impériale de Wilstadt est 
tombée entre les mains des sbires de Vytor le Corrompu et seuls les fiers 
Bretonniens de Bel Port résistent encore aux hordes du Chaos. 
 
La forteresse de Kazad Lok est close et les Nains espèrent ainsi laisser passer 
la tempête qui secoue le Vieux Monde. Mais leurs ennemis affûtent leurs armes. 
Les Skavens du Clan Rilk grouillent dans les Montagnes de la Pierre Noire, ils 
préparent la chute de la forteresse. Et leurs tortueux complots s'étendent 
jusque dans la lointaine Lustrie... 
 
Les 24 et 25 mars 2018 aura lieu le Codex 
Lugdunum 2018, le grand week-end Warmaster 
du club lyonnais du Crazy Orc.  
A cette occasion sera organisée la campagne 
narrative D'Acier et de Malepierre qui mettra en 
avant le dernier carré des Nains de Kazad Lok et 
les complots des Skavens du clan Rilk. 
 
Prendrez vous part, vous aussi, à la Fin des 
Temps ?  
 
Pour participer à la campagne D'Acier et de 
Malepierre, imprimez et remplissez le bulletin 
d'inscription disponible à la fin de ce document. 
Envoyez ensuite le bulletin d'inscription 
accompagné d'un chèque de 30€ à l'ordre de 
François Bruntz à l'adresse suivante : 
 
François Bruntz 
04 le Clos des Champs 
69220 Belleville sur Saône 
 
 
 
 
 
 

 

PLANNING DU WEEK-END 
 
 

Samedi 24 mars 

 09h00 : Accueil  

 09h30 - 13h00 : 1
ère

 Bataille 

 13h00 - 14h00 : Déjeuner 

 14h00 - 17h30 : 2
ème

 Bataille 
 
Dimanche 25 mars 

 08h30 : Accueil 

 09h00 - 12h30 : 3
ème

 Bataille 

 12h30 - 13h30 : Déjeuner 

 13h30 - 17h00 : 4
ème

 Bataille 
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Nom :  Prénom  
Pseudo (facultatif)  E-Mail  
Tel. Portable   
 

Quelle(s) armée(s) voulez-vous jouer ? 
Merci d’indiquer toutes les armées que vous souhaiteriez jouer afin de permettre à 
l’organisation d’équilibrer les factions qui s’affronteront lors de la campagne… 
 

L'ORDRE LE CHAOS 

 Nains  Chaos 

 Empire  Légions Démoniaques 

 Bretonniens  Skavens 

 Arabiens   

 Kislevites   

 Hauts-Elfes   

 Hommes-Lézards   

 Comtes Vampires   

 

LA DESTRUCTION  

 Orques & Gobelins   

 Elfes Noirs   

 Morts-Vivants de Khemri   
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