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LES KHEMRI 

Analysé et décortiqué par Karaak 

Après de nombreux tournois et une saison en ligue avec ce roster, je me décide à écrire ces 

quelques pages sans prétention pour vous présenter une équipe peu connue et peu jouée. 

Les Khemri c’est du bon, mangez en ! 

 

Présentation générale 

Les Khemri sont un roster lourd, avec 

quatre joueurs à 5 de Force, mais qui reste 

vulnérable par les faibles armures de ses 

Squelettes et Thro-Ra. Malgré le passage 

en LRB6 et la refonte du roster, il n’en 

reste pas moins compétitif. C’est 

l’idéologie de base qui est à revoir. Il était 

en effet possible en LRB5 de gagner des 

matchs en rasant son adversaire, les 

Châtaignes en série aidant. Mais voilà, le 

LRB6 oblige à revoir la façon de jouer de 

ce roster, le rendant plus intéressant 

tactiquement avec la mobilité des 

Gardiens des Tombes. Le placement doit 

désormais compenser les sorties et KO qui 

étaient possibles en LRB5. Il reste 

cependant évident que la réussite pour les 

Khemri passe par la réduction du nombre 

de joueurs adverses, car le faible 

mouvement global et l’agilité sont de réels 

handicaps lors des phases offensives. Il 

sera traité au cours de ces quelques lignes 

qui vont suivre de tous ces aspects qui 

rendent le jeu Khemri si frustrant mais à la 

fois si passionnant. 

 

Les Joueurs 

Les Gardiens des Tombes 

Avec les caractéristiques d’un Troll sans 

les mauvais côtés (Solitaire, Gros Débile), 

le Gardien des Tombes est un joueur 

précieux. C’est la clé de voûte du roster 
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Khemri. Quand les quatre sont sur le 

terrain et présents dans la mêlée, c’est un 

véritable casse-tête pour l’adversaire, qui 

n’aura souvent d’autre solution que de 

fuir en esquivant ou de subir les blocages. 

Son mouvement de 4 est raisonnable pour 

un joueur de cette force, son armure de 9 

lui permet de faire face et son agilité de 1 

ne le pénalise en rien et est largement 

suffisante pour sa fonction. 

La compétence Décomposition en ligue 

vous causera quelques frayeurs, gare à ne 

pas rater le jet de Régénération. Elle ne 

change rien pour le format tournoi 

cependant. 

Les Blitz-Ra 

Ce sont les blitzers de l’équipe, apportant 

des jets sûrs et peu risqués. Ils sont 

indispensables car ce sont les seuls à ne 

pas trop consommer les relances de 

l’équipe, principalement grâce à la 

compétence Blocage. Leur mouvement est 

très correct comparé au roster, l’armure 

est en revanche moyenne pour un joueur 

qui va au combat, ce qui vous obligera à 

surveiller particulièrement ces joueurs. 

L’agilité est similaire au roster, aussi les 

actions d’esquives et de ballon sont à 

proscrire. 

Les Thro-Ra 

Encore une fois, un joueur d’une 

importance forte. C’est le porteur de balle 

de l’équipe. Sa compétence Dextérité 

épargne bien des pertes de relances 

d’équipe et compense une agilité qui 

laisse à désirer. La compétence Passe peut 

être utile, mais il est préférable de s’en 

passer. Encore une fois, le mouvement est 

correct, le vrai problème résidant dans 

l’armure. En effet, un porteur de balle 

avec une armure si basse reste vulnérable 

une fois atteint par les joueurs adverses. 

Les Squelettes 

Pour un prix très modique, le squelette est 

un trois-quart à ne pas négliger. Il est là 

pour encaisser les coups, et bien que son 

armure soit basse, la compétence Crâne 

Épais augmente sa durée de survie sur le 

terrain de manière significative. Le 

squelette doit être utilisé pour le sale 

boulot, en protection des positionnels et 

pour agresser. Cible facile pour 

l‘adversaire, il est un compromis idéal 

pour une valeur réduite. C’est grâce à lui 

et son coût de 40.000 P.O. qu’il est 

possible d’avoir autant de joueurs. 

 

Les relances / Turnover 

Seulement deux Blocages, une agilité 

réduite, une lenteur qui oblige à mettre le 

paquet, tous les ingrédients pour faire des 

turnovers. Le roster Khemri doit 

comporter au moins trois relances, quatre 

n’étant en aucun cas une aberration. En 

tournoi, les compétences ajoutées au 

joueurs permettent de ne prendre que 

trois relances. 
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Stratégies d’attaque 

Contre du lourd 

Inutile de tourner autour du pot, quelque 

soit le roster en face, le roster Khemri 

reste très poussif en attaque. Son salut 

vient des sorties et KO causés dans les 

rangs adverses. Contre des rosters lourds 

néanmoins, il est davantage possible de 

développer un jeu d’attaque centré sur la 

fixation des joueurs adverses par les 

Gardiens des Tombes. Le manque d’agilité 

de l’adversaire en face l’obligera à perdre 

ses relances ou à rester au contact, ce qui 

permet d’avancer. Une attaque Khemri est 

lente et méthodique, la moindre 

ouverture laissée à l’adversaire étant 

souvent fatale. Je conseille vivement de 

nettoyer les rangs adverses en 

cramponnant, jusqu’à perdre deux joueurs 

sur expulsion. Au-delà, il manquerait trop 

de joueurs pour négocier son drive 

sereinement. 

Contre du léger 

Là honnêtement, c’est une autre paire de 

manches. Le léger est la Némésis du 

Khemri, et la réussite d’une offensive 

passe par plusieurs sorties et KO. Le 

principal est d’éviter le contre, car il est 

possible de gagner un match en contrant 

son adversaire si il n’a plus ou presque de 

joueurs. Plus que jamais, maximisez les 

blitz à trois dés et les agressions, pour 

vous ouvrir le chemin. 

 

Stratégies de défense 

Contre du lourd 

Bien que lent, le roster Khemri reste 

redoutable en défense contre un roster 

peu rapide. Une fois encore, les Gardiens 

des Tombes sont des piliers qu’il est dur 

de contourner, d’autant qu’ils sont quatre. 

Les Blitz-Ra apportent des solutions de 

blitz et peuvent revenir se cacher derrière 

les Gardiens. Les Squelettes bouchent les 

trous et se sacrifient pour ralentir la 

progression. 

Contre du léger 

Soyons honnêtes, c’est la galère. Et c’est 

souvent une phase très frustrante. Essuie 

glace, changements d’aile, esquives en 

pagaille, bref, tout y passe, et pas moyen 

de mettre la main sur les joueurs adverses. 

La réussite reste donc de forcer son 

adversaire à marquer vite, sous la pression 

des agressions et des Gardiens des 

Tombes qui se collent. 
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Roster en tournoi (TV 110) 

Bien que plus efficace dans les formats 

différents du traditionnel 110+5, le roster 

Khemri se joue relativement bien. Les 

compétences pallient aux faiblesses de 

l’équipe et le nombre est une force non 

négligeable. 

Mon roster classique 

Soit 13 joueurs : 

4 Gardiens des Tombes (dont deux Gardes) 

2 Blitz-Ra (dont un Châtaigne et un 

Frénésie/Tacle) 

1 Thro-Ra 

6 Squelettes (un Joueur Vicieux) 

3 Relances 

Ce format base sa force sur le nombre et 

offre ainsi la possibilité d’agresser. En 

multipliant les chances de réduire en 

nombre son adversaire, on s’ouvre plus de 

brèches. Le souci majeur étant en attaque, 

le Blitz-Ra frénétique permet d’aider la 

progression de la cage et réduit le terrain 

en largeur. Les piliers Gardes sont là pour 

asphyxier l’adversaire et ne lui laisser que 

peu de chances de bloquer. 

Roster agression (à la RedDawn) 

Soit 14 joueurs : 

4 Gardiens des Tombes (dont deux 

Châtaignes) 

1 Blitz-Ra (Châtaigne) 

1 Thro-Ra 

8 Squelettes (dont deux Joueurs Vicieux) 

3 Relances 

1 Popularité 

Clairement axé sur la destruction, ce 

roster plus aléatoire peut se révéler 

extrêmement puissant. Il est en revanche 

très consommateur de relances et il ne 

faudra pas être gourmand dans leur 

utilisation. 

Roster polyvalent 

Soit 13 joueurs : 

4 Gardiens des Tombes (dont un Blocage 

et un Garde) 

2 Blitz-Ra (dont un Châtaigne et un 

Tacle/Frénésie) 

1 Thro-Ra (dont un Chef) 

6 Squelettes 

3 Relances 

Roster rassurant, avec quatre relances et 

du banc. Un bon compromis de tout, mais 

sans doute plus poussif que les précédents. 

Une variante est possible en enlevant 

deux Squelettes et en y ajoutant un Thro-

Ra, pour plus de mobilité. 

Roster en ligue 

La base, ce sont les Gardiens des Tombes. 

Je conseille de démarrer avec les quatre. 

Prendre un Blitz-Ra est également 

indispensable pour assurer les blitz en 

début de ligue. Deux Thro-Ra feront 

l’affaire en cas de sortie prématurée d’un 

des deux. Complétez de squelettes et de 

trois relances et le tour est joué.

 


