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Effectif et défense ennemis :

Au moins une quinzaine d'archers disposé sur des remparts et des tourelles autour de la ville.
Au moins une quinzaine de combattants mort-vivants
On a put décompter des goules, les nécromanciens chercheront sans doute à en invoquer d'autres.
Trois à Cinq abominations.
Sûrement des lieutenants du Pacte ennemi dans les bâtisses.

Principale Faiblesse : 

Aucune rempart à l'est, mais aucune charge possible par là.

Tactique :

Hozens + Fusilliers Gobelins : Les hozens se placeront sur le promontoir plein Nord, ils attaqueront dans un premier temps avec les lanceurs de haches les archers positionnés sur les remparts accompagné des fusilliers gobelins , tandis que les porte épieux feront rouler des rondins de bois sur les goules et combattant en ville, tout en restant sur le promontoir.

Gobelins groupe 1 : La ligne de 5 à 10 canons tracté par TOUTE les montures, Coco-bongo, Igasho, Kro'trark et tout ceux ayant la corpulence pour les faire avancer plus vite se placeront à plein sud et feront feu vers les remparts au Sud et les abominations visible en même temps que les Hozens.
Les gobelins cogneurs ne chargeront pas et protègeront les artilleurs au cas où

Mêllée : TOUT les corps à corps du Pacte des Cendres chargeront plein Sud les adversaires, chacun sera équipé d'un sac remplis de feuilles morte et de branches mortes ainsi que de feuilles vertes. Si vous voyez un objectif à neutraliser, une rempart, une tourelle (Pas les bâtisses, nous devons les garder en état), placez votre sac et brulez le. (Cela provoquera de la fumée)

Mages : Les mages, placés plein ouest, accompagné e 5 à 10 porte-épieux canaliseront leurs sorts afin de déverser la mort sur les remparts à l'ouest et ainsi pouvoir avancer et avoir un visuel directement sur l'intérieur de la ville, tout en couvrant la charge barbare des autres.

Gobelin groupe 2 : Les sacs d'herbe en feu provoquant de la fumée, servira de signalisation à nos canons placé à l'est, les gobelins ont fait plusieurs calles pour régler la hauteur des canons, qui permettra lors de l'apparition de fumée de savoir l'objectif à pilloner. Comme dit précédemment, il n'y a pas de défense à l'est, mais aussi aucun visuel. Ils nous serviront de frappe d'artillerie en support.




