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Marge de victoire - Type de victoire obtenue

0 ou moins : Finlandaise Décisive

1 à 10 : Finlande Substantielle

11 à 20 : Finlande Marginale

21 à 30 : Match nul

31 à 50 : Soviétique Marginale

51 à 70 : Soviétique Substantielle

71 ou plus : Soviétique Décisive


