Errata Champs de Bataille
Effectivement nous nous sommes un peu emmêlés les pinceaux dans les couleurs.
Voici les corrections des scénarios. Le remplacement entre Reg et Irr ne change
fondamentalement rien au jeu.
• Paraitacène -317
Eumènes (bleu) : Prendre deux Reg Ps (O) à la place des deux Irr Ps (O) manquants
Antigone (Jaune) : Rien
• Gaza-312
Démétrius (bleu) : prendre une Irr Cv (O) à la place de la Reg Cv (O) manquante
Ptolémée (jaune) : les deux hordes manquantes sont à prendre en bleu, on peut
éventuellement les remplacer par deux Irr Ax(O)
• Asculum -279
Pyrrhus : les deux sous généraux sont bien évidemment des Reg Kn (F) et non des Reg Cv (O)
Romains : Rien
• Ilipa -206
Romains : Rien
Carthaginois : à l’aile droite prendre deux Irr AX(S) à la place des deux Reg Ax (S) manquants
Il est possible de jouer avec les anciens pions de VaeVictis, la seule différence notable
concerne la valeur des Pk, qui sont considérées déjà empilées.
Errata Fields of Battle
Indeed we got a little tangled up in the colors.
Here are the corrections for the scenarios. The replacement between Reg and Irr does not
fundamentally change the game.
• Paraitacène -317
Eumènes (blue) : take two Reg Ps (O) instead of the two missing Irr Ps (O)
Antigone (yellow) : Nothing
• Gaza-312
Démétrius (blue) : take one Irr Cv (O) instead of the missing Reg Cv (O)
Ptolémée (yellow) : the two missing hordes are to be taken in blue, they can possibly be
replaced by two Irr Ax(O)
• Asculum -279
Pyrrhus : the two sub generals are Reg Kn (F) not Reg Cv (O)
Romains : nothing
• Ilipa -206
Romains : nothing
Carthaginois : for the right wing, replace the two missing Reg Ax (S) by two Irr Ax (S)
It is possible to play with the old VaeVictis counters, the only notable difference concerns
the value of the Pk, which are considered already stacked.

