
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduction  
Bastogne est un jeu de la série SCS couvrant la défense 
du noeud routier constitué par la ville de Bastogne par 
la 101st Airborne Division, le Combat Command B, la 
10th Armored Division, le Combat Command de la 9th 
Armored Division et diverses unités américaines pris au 
piège par l'avancée allemande. 
Le jeu se termine au moment où les premières unités de 
la 4th Armored Division se sont frayées un chemin 
jusqu’à la garnison assiégée. 
 

1.0 Règles générales 
1.1 Séquence du tour 
Tour du joueur US (ignoré au tour 1) 

• Renforts 
• Marche rapide 
• Barrage US (Barrage aérien uniquement) 
• Mouvement 
• Combat 
• Exploitation 

 
Tour du joueur Allemand 

• Renforts 
• Marche rapide (ignoré au tour 1) 
• Mouvement 
• Retrait des marqueurs DG pour toutes les 

unités de chaque camp 
• Barrage US (Artillerie et Aérien) 
• Barrage Allemand 
• Combat 
• Exploitation (ignoré au tour 1) 

 
1.2 Échelle 
Chaque tour correspond à une journée. 
Chaque hexagone (hex) représente approximativement 
400 mètres. 
Les unités terrestres représentent des compagnies ou des 
sections, et des bataillons pour quelques unités 
d'artillerie. 
 
1.3 Terrain multiple 
Certains hex comportent plusieurs types de terrain. 
Dans ce cas, un seul type est pris en compte. 
Les effets du terrain ne se cumulent pas à l'exception 
des ruisseaux dont les effets s'ajoutent à ceux du terrain 
principal de l'hex. 
Pour le mouvement, le type de terrain ayant le coût en 
points de mouvement (PM) le plus important est utilisé. 
Les routes, pistes et voies ferrées annulent les effets du 
terrain pour les unités qui les utilisent. 
Pour le combat, le type de terrain le plus favorable au 
défenseur est utilisé. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 Ruisseaux 
Les ruisseaux (runs) sont une particularité du terrain qui 
ajoute +1 au coût en PM de l'hex. 
Les routes, pistes et voies ferrées annulent les effets des 
ruisseaux de la même façon qu'elles annulent les cours 
d'eaux (stream). 
Les ruisseaux n'ont pas d'effets sur le combat. 
Les ruisseaux sont ignorés dans les villages. 
 
1.5 Code couleur des unités 

• Unités allemandes 
Gris moyen : 2nd Panzer Division ; 15th PanzerGrenadier 
Division ; unités indépendantes 
Gris clair : 26th VolksGrenadier Division 
Gris foncé : Pz Lehr Division 
Bleu clair : 5th FJ Division 
Les bandes colorées indiquent l'appartenance à un 
KampfGruppe. 
 

• Unités US 
Vert foncé : 101st Airborne Division 
Vert très clair : 9th Armored Division 
Vert clair : 4th Armored Division 
Vert : 10th Armored Division ; unités indépendantes 
 

Les unités réduites sont identifiées par une 
bordure de couleur allégée autour du pion. 

 
 
1.6 Empilement 
Un maximum de 2 pas peut être empilé sur un même 
hex. 
Les unités peuvent se retrouver en surempilement suite 
à une retraite. Toutes les unités en surempilement 
peuvent se défendre. 
Toutes les unités en surempilement sont 
automatiquement désorganisées. 
Cette désorganisation ne s'applique pas aux 
surempilements momentanés créés au cours du 
mouvement de retraite. La désorganisation s'applique 
seulement au surempilement créé à la fin de la retraite. 
Les unités peuvent être surempilées volontairement, 
sans pénalité, lors du placement des renforts. Cela 
s'applique aussi au placement de la 101st Airborne 
Division dans sa zone de rassemblement (Assembly 
Area). 
Ces surempilements devront respecter la limite 
d'empilement à la fin de la phase de mouvement amie 
suivante. 
Le joueur propriétaire détruit ou réduit ses unités à la fin 
de sa phase de mouvement afin de respecter les limites 
d'empilement. 



Le surempilement n'est pas permis dans un hex à partir 
duquel un débordement est mené. 
 
1.7 Unités d'exploitation 
Seules les unités ayant une bande de 
couleur jaune ont la capacité d'exploiter. 
Seules les unités ayant la capacité 
d'exploitation peuvent effectuer des 
débordements. 

 

 
1.8 Unités désorganisées 
Les unités peuvent devenir désorganisées suite à un 
barrage ou suite à un surempilement dû à une retraite. 
Les unités désorganisées combattent (en attaque et en 
défense), effectuent leur barrage et se déplacent à demi 
potentiel. 
Les unités désorganisées perdent leur capacité 
d'exploitation et n'exercent plus de zone de contrôle 
(ZdC). Elles ne peuvent pas effectuer de marche rapide 
(voir 1.12). 
 

 

Empilement et retraite 
L'unité avec le point rouge 
est attaquée par les unités 
du KG901. 
Le résultat obtenu est 
D1r1. Il peut être appliqué 
de différentes façons : 
 
- L'unité peut être éliminée 
sur place, en prenant un 
deuxième pas de perte au 
lieu de retraiter. 
 
- L'unité peut aussi retraiter 
dans l'hex marqué avec le 
point bleu et provoquer 
ainsi un surempilement 
temporaire. Cela entraîne 
la désorganisation de la 
pile présente sur l'hex à 
point bleu. 

 
1.9 Ravitaillement 
Il n'y a pas de règles de ravitaillement dans cet opus. 
 
1.10 Tirs à distance 
L'artillerie et diverses unités (canons de 88mm, 
mortiers, canons d'infanterie...) peuvent effectuer des 
tirs contre des hex non adjacents. Par simplification, 
toutes ces unités sont dénommées artillerie dans les 
règles de jeu. 
Aucune ligne de vue n'est requise entre l'unité 
d'artillerie et l'unité cible. Toutefois une unité amie doit 
être adjacente à l'unité cible, elle sert d'observateur. Une 
unité d'artillerie peut faire feu sur une unité adjacente, 
étant ainsi observateur d'artillerie pour elle-même. 
La portée de tir est indiquée sur chaque unité, il s’agit 
du nombre indiqué dans un rond. 
Les unités d’artillerie peuvent effectuer un barrage 
jusqu’à leur maximum de portée (comptée en hex et non 
en PM). La portée n’a pas d’effet sur la puissance de feu 
de l’unité. 
La portée est calculée à partir de l’hex adjacent à l’unité 
d’artillerie. 
 

• Artillerie à symbole OTAN jaune 

Certaines artilleries ont un code couleur jaune à 
l'intérieur de leur symbole OTAN. Il s'agit d'artilleries 
importantes qui sont ainsi capables d'infliger plus de 
pertes, mais qui doivent dépenser des munitions 
d'artillerie pour effectuer un barrage. 
 
1.11 Barrage 
En lieu et place du potentiel d'attaque, les artilleries 
possèdent un potentiel de barrage et une portée indiqués 
sur leur pion. 
Une artillerie ne peut effectuer qu’un seul barrage par 
tour. 
Un même hex peut être la cible de plusieurs barrages de 
différentes unités. Toutes ces unités doivent être 
désignées comme faisant feu sur cet hex avant de 
résoudre les barrages. 
 
Une unité peut effectuer un barrage si elle se trouve en 
ZdC ennemie, mais la cible doit être adjacente à l’unité 
faisant feu. 
 
1.11a Barrage 
Les barrages sont résolus comme suit : 

• Chaque artillerie effectue son barrage 
indépendamment. Les potentiels de plusieurs 
artilleries ne peuvent pas être cumulés. 

• Un jet de dé est effectué pour chaque barrage 
contre un hex cible. 

Le résultat peut être modifié par le terrain. 
Si le jet de dé modifié est inférieur ou égal au potentiel 
de barrage de l'artillerie, toutes les unités de l'hex cible 
sont désorganisées. 
Les désorganisations supplémentaires n'ont pas d'effet 
sur les unités cibles si ce n'est que, pour chaque tir 
entrainant une désorganisation, le joueur doit effectuer 
un test de perte. 

• Pour chaque résultat DG (Désorganisation), le 
joueur lance un dé de test de perte. 

Il n'y a pas de modificateur à ce jet de dé. 
Si l’artillerie est une unité à symbole OTAN jaune, un 
pas de perte est retiré de l'unité cible sur un résultat de 4 
à 6. 
Les autres artilleries causent un pas de perte sur un 
résultat de 6. 
Le joueur propriétaire choisit quelle unité subit la perte 
(si plusieurs unités sont présentes dans l'hex). 
Exception : Voir 2.3 Canons de 88mm. 
Tout autre résultat n'entraine pas d'autres effets que la 
désorganisation préalable. 
 
1.11b Munitions d'artillerie  
Chaque camp commence la partie avec une réserve de 
munitions dont le niveau est suivi sur la piste des 
munitions (Artillery Ammunition Track). 
Une munition doit être dépensée pour chaque tir 
effectué par une artillerie à symbole OTAN jaune. 
Lorsqu'il n'y a plus de munitions disponibles, les unités 
à symbole OTAN jaune ne peuvent plus effectuer de 
barrages. 
Le joueur Allemand ne reçoit pas de munitions 
additionnelles au cours de la partie. 
Le joueur US peut recevoir des munitions via un jet de 
dé au cours de la partie. Les points de munitions 



obtenus sont ajoutés à la réserve disponible lors de la 
phase de renforts US. 

 

2 barrages 
En premier lieu, l’unité US 
327 Glider Arty Bn fait feu 
sur la PG Co marquée du 
point bleu. La portée est de 
4, le joueur US dépense 1 
point de munition (unité à 
symbole OTAN jaune). Le 
joueur lance 1d6, obtient 5 
modifié en 4 (-1 car la cible 
est en forêt). Le résultat est 
DG. 
Le second jet donne un 1, 
ce qui ne provoque pas de 
perte. La cible est 
seulement désorganisée. 
Le second barrage concerne 
le canon de 88mm. Il fait 
feu sur la pile marquée d'un 
point rouge (Glider Inf / 
Engineer). Le joueur 
Allemand ne dépense pas 
de point d'artillerie car ses 
canons de 88mm ne sont 
pas des unités à symbole 
OTAN jaune. 
La portée est de 2. Comme 
il n'y a pas de ligne de vue 
dans le jeu, la présence du 
bois n'affecte pas le tir. 
Le jet de barrage est un 1 et 
le second jet est un 5, ce qui 
entraîne la désorganisation 
de la pile et un pas de perte. 
Face à d'autres artilleries, le 
joueur US peut choisir de 
prendre la perte sur l'unité 
qu'il souhaite, soit en toute 
logique l'unité d'Engineer 
plus faible. Comme le tir 
provient d'une unité de 
88mm, le joueur Allemand 
choisit quelle unité encaisse 
le pas de perte. En toute 
logique il décidera de 
l'appliquer à l'unité de 
Glider Inf, plus forte. 

 
 
1.11c Artillerie au combat 
Les artilleries utilisent leur potentiel de défense 
lorsqu'elles sont la cible d'une attaque terrestre. 
Elles n'ont pas de potentiel d'attaque. 
Un combat engageant une artillerie à symbole OTAN 
jaune ne consomme pas de munition lors de ce combat. 
 
Note de conception : Chaque joueur peut seulement 
effectuer des barrages lors du tour du joueur allemand. 
La situation particulière de cet engagement l'exige : les 
Allemands utilisaient leur artillerie pour soutenir leurs 
attaques, tandis que les Américains l'utilisaient pour 
briser les attaques ennemies. 
Permettre à chaque joueur d'effectuer un tir offensif et 
un tir défensif (en intégrant ces phases dans les tours 
des 2 joueurs) encouragerait l'utilisation de l'artillerie 
afin de réduire les unités ennemies et serait une perte 
de temps pour les 2 joueurs. 
Une exception concerne les soutiens aériens US, seuls 
barrages autorisés lors des tours du joueur US. Ce 
soutien aérien permet au joueur US de mener une 
offensive en fin de partie. 

 
1.12 Marche rapide (Road March) 
NdT : Le terme Marche rapide a été choisi afin de représenter le fait 
que ce mouvement particulier se déroule sur tout type de voie : route, 
piste et voie ferrée. 
Lors de la phase marche rapide, le joueur peut effectuer 
des mouvements sur route, piste et voie ferrée avec ses 
unités éligibles. 
 
1.12a Unités éligibles 
Une unité peut effectuer une marche rapide si elle 
remplit les conditions suivantes : 
1) L'unité doit être située sur un hex de route, de voie 
ferrée ou de piste 
2) L'unité ne doit pas être adjacente à une unité ennemie 
(même s’il n’y a pas de ZdC ennemie) 
3) L'unité ne doit pas être désorganisée 
 
1.12b Procédure 
Une unité effectuant une marche rapide dispose de 3 
Points de Marche. 
Chaque Point de Marche permet à l'unité de se déplacer 
de n’importe quelle distance le long d'une route, d'une 
voie ferrée ou d'une piste jusqu'à ce que cette unité 
doive s'arrêter. 
Le joueur peut choisir de dépenser un autre Point de 
Marche disponible pour déplacer l'unité jusqu'à ce 
qu'elle s'arrête de nouveau. 
Dès lors que l'unité a dépensé ses 3 Points de Marche, 
elle ne peut plus se déplacer lors de cette phase de 
marche rapide. 
 
Les unités peuvent se déplacer normalement lors de la 
phase de mouvement qui suit la phase de marche rapide 
lors de laquelle elles ont bougé. 
Une unité utilisant la marche rapide doit s'arrêter dans 
les cas suivants : 
a) L'unité a atteint l'hex où le joueur souhaiter l'amener 
b) Le type de voie change. 
Par exemple, si une unité se déplace le long d'une piste 
et atteint une route sur laquelle elle veut poursuivre sa 
marche rapide, cette unité s'arrête sur l'hex du carrefour. 
c) L'unité traverse une unité ou une pile amie occupant 
la voie suivie par cette unité. 
Dans ce cas, s'il n'y a qu'un seul hex occupé, l'unité se 
déplaçant peut traverser la pile amie et s'arrête dans 
l'hex de voie suivant. 
S'il y a plusieurs hex occupés à la suite, l'unité se 
déplaçant doit s'arrêter avant le premier hex occupé (et 
elle ne pourra pas poursuivre sa marche rapide, même 
s'il lui reste des Points de Marche). 
Exemple : Une unité utilise la marche rapide. Dans un 
premier temps, elle traverse une unité amie sur la route 
qu'elle emprunte et s'arrête dans l'hex suivant. Elle a 
alors dépensé 1 Point de Marche. Elle se déplace ensuite 
de plusieurs hex en suivant une ligne continue d'hex de 
piste jusqu'à ce qu'elle s'arrête en atteignant un carrefour 
sur lequel elle souhaite changer de type de voie. Elle a 
alors dépensé 2 Points de Marche. Enfin, elle se déplace 
le long de la route jusqu'à l'hex voulu par le joueur en 
dépensant son 3ème Point de Marche. 
 
Note : Évidemment, la marche rapide peut être très peu 
efficace si le joueur effectue des changements de type de 



route plusieurs fois ou si l'unité traverse des unités 
amies. 
 
1.12c Restrictions 
Lors d’une marche rapide, une unité ne peut pas entrer 
dans un hex adjacent à une unité ennemie, qu'il y ait ou 
non ZdC. La présence d'une unité amie n'annule pas 
cette restriction. 
Une unité ne peut pas entrer dans un hex qui ne suit pas 
une ligne continue d'hex de route, voie ferrée ou piste. 
Une unité ne peut pas s'empiler à la fin de sa marche. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marche rapide 
 
Pour l’utilisation de la marche rapide, plusieurs 
possibilités s'offrent à l'unité marquée d'un point rouge. 
 
En suivant l'itinéraire jusqu'au point bleu, l'unité 
dépense 1 Point de Marche et s'arrête alors car la piste 
se transforme en route. 
Note : l'unité pouvait poursuivre le long de la piste via 
Flamierge avec son premier Point de Marche, le 
mouvement s'effectuant exclusivement sur piste. 
 
Si l'unité tourne à gauche au point bleu, elle dépensera 
un second Point de Marche pour s'arrêter juste après 
l'unité stationnant sur la route. En dépensant son dernier 
Point de Marche elle pourra continuer son mouvement 
mais s'arrêtera au point orange à cause de la présence de 
l'unité ennemie. Le coût total est de 3 Points de Marche. 
 
Si l'unité tourne à droite au point bleu, le second Point 
de Marche sera nécessaire pour poursuivre le 
mouvement sur la route et le troisième Point de Marche 
sera nécessaire pour reprendre un mouvement sur la 
piste. L'unité peut s'arrêter au point noir (au choix du 
joueur), cela lui aura coûté ses 3 Points de Marche. 
 
Enfin, si l'unité s'est déplacée sur la piste jusqu'au point 
vert, elle devra s'arrêter là en ayant dépensé 1 Point de 
Marche car elle ne peut pas traverser 2 unités amies 
adjacentes. 
Si toutefois l'unité la plus au Nord de ces 2 unités a 
bougé jusqu'à Chenogne, alors l'unité effectuant sa 
marche rapide pourra atteindre le point jaune au coût de 
3 Points de Marche : le 1er pour s'arrêter entre les 2 
unités, le 2nd pour s'arrêter juste après l'unité présente à 
Chenogne, le 3ème pour atteindre le point jaune. 



2.0 Règles spéciales du joueur 
Allemand 

2.1 Tour 1 
Lors du premier tour de jeu, il n'y a pas de Tour du 
joueur US, de phase de marche rapide ni de phase 
d'exploitation pour le joueur Allemand. 
En effet, le 18 décembre, les troupes Allemandes sont 
arrivées sur le lieu de la bataille en fin de journée, après 
avoir combattu les Task Forces Rose et Harper plus à 
l'Est. 
 
2.2 Retrait d’unités 
Certaines unités Allemandes doivent être retirées de la 
carte au cours de la partie. Elles ont été dirigées ailleurs 
par le Haut Commandement Allemand. 
Toutes les unités de la formation spécifiée sont retirées 
lors du tour indiqué. Lors de la phase de renforts 
Allemande, le joueur retire les unités de cette formation 
qui sont encore présentes sur carte, où qu'elles se 
trouvent et quelle que soit leur situation. 
Le joueur Allemand reçoit le nombre de Points de 
Victoire indiqué pour le retrait de la formation (Voir 4.0 
a). 
 
Note : Les PV sont accordés si les unités sont 
conservées en bon état au lieu d'être épuisées suite aux 
combats. Le joueur Allemand doit être attentif à l'usage 
qu'il fait de ses formations : il doit encaisser peu de 
pertes afin de gagner. 
 
2.3 Canons de 88mm 
Le joueur Allemand dispose d'unités de canons de 
88mm. 
Ces unités ont des capacités spéciales : 

• Leur jet de dé de perte est réussi sur 5 ou 6, 
même si ces unités sont de petite taille. 

Il y a ainsi 3 types de jet de dé de perte : Artillerie à 
symbole OTAN jaune (4 à 6), 88mm (5 et 6) et autres 
artilleries (6). 

• Le joueur Allemand peut sélectionner l'unité 
cible qui prendra la perte 
Pour les autres artilleries, le joueur US choisit 
d'appliquer la perte sur l'unité de son choix. 

Ces 2 particularités s'appliquent seulement aux barrages 
et n'ont pas d'effets sur les combats dans lesquels seront 
engagées des unités de 88mm. 
 

3.0 Règles spéciales US 
3.1 Tour 1 
Lors du premier tour de jeu, il n'y a pas de Tour du 
joueur US. 
 
3.2 Arrivée de la 101st Airborne Division  
La 101st Airborne Division arrive sur carte lors de la 
phase de renforts du Tour 2. 
Ces unités peuvent être placées sur tout hex à l'intérieur 
(limite incluse) de leur zone de rassemblement 
(Airborne Assembly Area). Elles peuvent être déployées 
en surempilement. 
Elles peuvent se déplacer librement et utiliser la marche 
rapide dès ce tour. 

3.3 Soutien aérien 
Lors de certains tours de jeu, comme indiqué sur la 
table d'arrivée US, le joueur Américain effectue un jet 
de dé lors de la phase de renforts afin de déterminer le 
nombre de soutiens aériens à sa disposition pour le tour. 
Chaque soutien permet d'effectuer un barrage. 
Les soutiens ne peuvent pas être cumulés de tour en 
tour. 
Les soutiens aériens utilisent la procédure de barrage de 
l'artillerie à symbole OTAN jaune, avec un facteur de 4. 
Ils ne nécessitent pas la présence d'observateur, peuvent 
intervenir à tout endroit de la carte et ne consomment 
pas de munitions. 
 
A la différence des autres types de barrage, le soutien 
aérien peut être utilisé lors de la phase de barrage US du 
tour du joueur Américain ou lors de la phase de barrage 
US du tour du joueur Allemand. 
 
3.4 Équipes SNAFU (Situation Normal : All 
Fucked Up) 
A chaque tour après le Tour 1, le joueur lance un dé et 
consulte la table SNAFU pour déterminer s'il reçoit des 
renforts additionnels. 
Ces renforts entrent en jeu par l'hex d'entrée I. 
Si cet hex est occupé par des unités Allemandes, le jet 
de dé de SNAFU n'est pas effectué pour ce tour. Ce 
point de règle est une exception à la règle 5.0c de la 
série, qui indique la procédure en cas d'hex d'entrée 
bloqué. 
 
3.5 L’avant-garde de la relève 
Vers la fin de la partie, le joueur US teste l'arrivée (par 
le Sud) des éléments de tête de la 3rd US Army de 
Patton (Task Force Abrams). 
Une fois le résultat nécessaire obtenu, les unités 
indiquées arrivent en jeu. 
Ces éléments de tête peuvent arriver une seule fois dans 
la partie. L'arrivée des autres troupes de la 3rd US Army 
n'est pas simulée dans le jeu. 
 

4.0 Victoire 
La victoire dans le scénario 5.3 est déterminée par le 
total des Points de Victoire accumulés par le joueur 
Allemand à la fin du jeu. 
Le joueur US remporte la partie en empêchant le joueur 
allemand de remplir les conditions de victoire. 
Les scénarios 5.1 et 5.2 ont leurs propres conditions de 
victoire. 
Les PV sont comptabilisés sur la piste des PV imprimée 
sur la carte dès lors qu'ils sont obtenus (4.0a et 4.0c). 
Lorsque la partie se termine, le joueur ajoute à ce total 
les PV indiqués en 4.0b afin de déterminer le total des 
PV et le niveau de victoire (4.0d). 
 
4.0a PV de retrait des formations Allemandes 
Des unités Allemandes doivent être retirées au cours de 
la partie. 
Le joueur Allemand reçoit de 0 à 2 PV pour chaque 
formation selon les pas de perte encore en jeu pour cette 
formation au moment du retrait. (En d'autres termes, le 



joueur Allemand perd des PV s'il les utilise en attaques 
suicide). 
Le tableau ci-dessous indique les PV accordés selon le 
nombre de pas restants au moment du retrait : 

Formation 2 PV 1 PV 0 PV 
KG v.Bohm 9 – 7 6 – 5 4 ou moins 
KG Coch 20 – 16 15 – 11 10 ou 

moins 
KG v.Fallois 12 – 9 8 – 6 5 ou moins 
KG 902 21 – 16 15 – 11 10 ou 

moins 
 
4.0b PV des routes 
Trois routes sont marquées sur la carte : A, B et C. 
Le joueur Allemand remporte des PV pour chaque route 
qui traverse la carte d'Est en Ouest en étant libre 
d'unités US. 
Seules des unités US avec un potentiel d'attaque de 1 ou 
plus et non désorganisées empêchent le joueur 
Allemand de prendre ces PV lorsqu'elles sont présentes 
sur la route (Voir aussi Note ci-dessous). 
Ces PV sont obtenus à la fin de la partie. 
Note : certaines routes sont connectées. Si ces hex de 
connexion sont occupés, toutes les routes passant par 
ces points sont bloquées. 
 

Route PV 
A 5 
B 8 
C 4 

 
Note importante : Les unités de la Task Force Abrams 
ne permettent pas au joueur US de remplir les 
conditions pour bloquer une route. Ces unités peuvent 
bloquer la route afin que le joueur Allemand ne l'utilise 
pas, mais ne peuvent pas empêcher l'obtention de PV 
pour cette route si d'autres unités alliées ne sont pas 
présentes pour la bloquer. 
Note de conception : Lors des tests, il a été remarqué 
que les joueurs n'utilisaient pas la TF Abrams comme 
unité de combat pour réduire la pression sur Bastogne, 
mais la dispersaient sur la carte afin d'empêcher le 
joueur Allemand d'obtenir des PV pour routes 
dégagées. Cette règle prévient cette application tactique 
non historique. 
 
4.0c PV pour Bastogne 
Le joueur Allemand obtient 2 PV par tour dès lors qu'il 
occupe un ou plusieurs hex de Bastogne avec une ou 
plusieurs unités. 
Ces PV sont obtenus à la fin de chaque tour du joueur 
US lorsque les conditions sont réunies. 
Le joueur Allemand n'obtient pas de PV additionnels s'il 
occupe plus d'un hex. 
 
4.0d Niveau de victoire 
 

PV Niveau de Victoire 
18 ou plus Victoire Majeure Allemande 
17 – 12 Victoire Mineure Allemande 
11 – 9 Victoire Mineure US 
8 ou moins Victoire Majeure US 

5.0 Scénario 
5.1 Bataille pour Noville – Scénario 
d'introduction  
Ce scénario couvre la défense du village de Noville. Il a 
été conçu comme une approche des règles spécifiques 
du jeu afin de préparer la campagne (Scénario 5.3). 
La marche rapide est permis dans ce scénario, mais les 
unités ne peuvent pas aller au-delà de la zone de jeu 
définie. 
Aussi, quelques libertés ont été prises avec la façon dont 
les marches rapides se déroulent hors carte concernant 
les renforts. 
Premier Tour de jeu : Tour 2 
Dernier Tour de jeu : Tour 3 
Durée : 2 tours de jeu 
 
Points d'artillerie US : suffisamment afin que toutes les 
artilleries effectuent un barrage chaque tour. 
Points d'artillerie Allemands : suffisamment afin que 
toutes les artilleries effectuent un barrage chaque tour. 
 
Zone de jeu : à l'intérieur de la bordure de zone de jeu 
noire. 
 
Règles spéciales 
Dans ce scénario, le tour du joueur Allemand se déroule 
en premier et le tour du joueur US en second. 
Il n'y a pas de test SNAFU. 
 

• Informations du joueur US 
Déploiement 
34.27 : Team Desobry – C/609 TD Platoon 
34.26 : Comb Eng Bn (A Co) 
38.31 : Team Desobry (B/20 Arm Inf Co) 
36.32 : Team Desobry (D/3 Arm Platoon) 
36.30 : Team Desobry (B/3 Arm Platoon) 
35.30 : Team Desobry (D/90 Arm Recon Platoon) 
 
Hors carte, mais à portée pour effectuer un barrage sur 
tout hex de la zone de jeu : 
420 Arm Arty Bn 
755 Arm Arty Bn 
969 Arty Bn 
Note de conception : Historiquement, le 755 Arm Arty 
Bn est arrivé en renforts (à partir des forces hors carte) 
au Tour 2 (et ainsi il n'était pas en capacité d’effectuer 
un tir lors du tour du premier joueur). Son arrivée a été 
avancée d’½ tour pour équilibrer le scénario. 
 
Renforts 

Tour 2 33.24 ou 35.24 : 1st Bn 506 Abn Inf 
(A/1 ; B/1 ; C/1) 
 

• Informations du joueur Allemand 
Déploiement 
Hors carte, mais à portée pour effectuer un barrage sur 
tout hex de la zone de jeu : 
Artillerie de la 26VG Division : II/26 ; III/26 Arty Bn 
766 Arty Bn 
 
Note de conception : Historiquement, aucune de ces 
unités d'artillerie allemandes n'était disponible. Elles 



ont été intégrées dans le scénario afin que chaque 
joueur puisse apprendre la procédure de tirs 
d'artillerie. Cela signifie, pour que le scénario soit joué 
de façon historique, que le joueur Allemand ne doit pas 
disposer de munitions. 
 
Renforts (Tous entrant entre les hex 41.28, 41.31 et/ou 
41.35) 

Tour 2 KG v.Bohm : HQ Arm Car Co, Pz Co, 
2 Aufk PG Co, 3 Aufk Bicycle Co, Wpm Mortar Co 

Tour 3 KG Coch : 2, 3, 4 Pz Co, 3/38 Pz Pio 
Co, 1/273 88mm Co 
 
Victoire 
Le joueur Allemand remporte la victoire s'il dégage la 
Route A dans la zone de jeu avant la fin de la partie et 
s'il n'a pas perdu plus d'1 pas de perte sur les unités de 
Panzer des 3 compagnies du KG Coch. (Panzer : 
symbole OTAN de blindés) 
Les pertes du KG v.Bohm ne comptent pas. 
 
Si le joueur Allemand a dégagé la route en ayant pris 2 
pertes ou plus sur les Pz du KG Coch, la partie s'achève 
sur une égalité. 
Tout autre résultat est une victoire US. 
 
5.2 Bataille pour Longvilly, Mageret et 
Neffe 
Ce scénario couvre l'avance directe de la 26 VG 
Division et de la PanzerLehr sur Bastogne. 
Du point de vue américain, il couvre la retraite du Team 
Cherry de Longvilly et la contre-attaque initiale du 501st 
Abn Inf Regt pour stabiliser le front Est de Bastogne. 
 
Premier Tour de jeu : Tour 1 
Dernier Tour de jeu : Tour 3 
Durée : 3 tours de jeu 
 
Points d'artillerie US : suffisamment afin que toutes les 
artilleries effectuent un barrage chaque tour. 
Points d'artillerie Allemands : suffisamment afin que 
toutes les artilleries effectuent un barrage chaque tour. 
 
Zone de jeu : à l'intérieur de la bordure de zone de jeu 
rouge. 
 
Règles spéciales 
La séquence de jeu de campagne est utilisée, ainsi que 
les restrictions du Tour 1. 
Il n'y a pas de test SNAFU dans ce scénario. 
 

• Informations du joueur US 
Déploiement 
50.21 : Ad Hoc Inf Co (SNAFU) 
50.22 : CCR (C/482 Arm AA Co) 
47.22 : CCR (HHC Arm Arty Platoon) 
37.17 : Team Cherry (D/90 Arm Recon Platoon, HHC/3 
Mortar Platoon) 
49.22 : 58 Arty Bn 
49.24 : Team Cherry (C/609 TD Platoon) 
49.23 : Team Cherry (A/3 Arm Co) 
48.23 : 73 Arm Arty Bn 
46.22 : Team Cherry (C/20 Arm Inf Co) 

45.22 : Team Cherry (D/3 Arm Platoon) 
37.20 : Comb Eng Bn (C Co) 
40.19 : Comb Eng Bn (D Co) 
 
Renforts 

Tour 2 de 33.16 à 33.21 compris : 
1st Bn 501 Abn Inf (A/1, B/1, C/1) 
2nd Bn 501 Abn Inf (D/2, E/2, F/2) 
3rd Bn 501 Abn Inf (G/3, H/3) 
377 Abn Arty Bn 

Note : Le bataillon I/3/501 opère au Sud de la zone de 
jeu, près de Wardin. 
 

• Informations du joueur Allemand 
Déploiement : aucun 
Renforts : Tous entrent par les points d'entrée D et E 
inclus dans la zone de jeu. 
Les renforts prévus pour la campagne lors des tours 1 à 
3 et qui arrivent par les zones D et E sont disponibles, à 
l'exception des KG v.Bohm et KG Coch. Ces 2 derniers 
combattaient à Noville et ne sont donc pas disponibles 
pour ce scénario. 
De plus, les renforts du Tour 3 par le point d'entrée F 
sont ignorés. 
 
Victoire 
Le camp qui a pris Bizory, Neffe et Mageret à la fin du 
scénario remporte la partie. Tout autre résultat est un 
match nul. 
 
5.3 Bataille pour Bastogne 
Ce scénario couvre le siège de Bastogne, de l'assaut 
initial sur les forces blindées alliées faisant écran 
jusqu'à l'arrivée de la 4th Armored Division. 
 
Premier Tour de jeu : Tour 1 
Dernier Tour de jeu : Tour 10 
Durée : 10 tours 
 
Points d'artillerie US : 20 
Points d'artillerie Allemands : 18 
 

• Informations du joueur US 
Déploiement 
50.21 : Ad Hoc Inf Co (SNAFU) 
50.22 : CCR (C/482 Arm AA Co) 
47.22 : CCR (HHC Arm Arty Platoon) 
37.17 : Team Cherry (D/90 Arm Recon Platoon, HHC/3 
Mortar Platoon) 
49.22 : 58 Arty Bn 
49.24 : Team Cherry (C/609 TD Platoon) 
49.23 : Team Cherry (A/3 Arm Co) 
48.23 : 73 Arm Arty Bn 
46.22 : Team Cherry (C/20 Arm Inf Co) 
45.22 : Team Cherry (D/3 Arm Platoon) 
34.27 : Team Desobry (C/609 TD Platoon) 
34.26 : Comb Eng Bn (A Co) 
35.23 : Comb Eng Bn (B Co) 
37.20 : Comb Eng Bn (C Co) 
40.19 : Comb Eng Bn (D Co) 
38.31 : Team Desobry (B/20 Arm Inf Co) 
36.32 : Team Desobry (D/3 Arm Platoon) 
36.30 : Team Desobry (B/3 Arm Co) 



35.30 : Team Desobry (D/90 Arm Recon Platoon) 
44.12 : Team O'Hara (D/90 Arm Recon Platoon) 
42.12 : Team O'Hara (B/54 Arm Inf Co) 
41.14 : Team O'Hara (C-16 Inf TF) 
40.11 : Team O'Hara (C/21 Arm Co) 
40.12 : Team O'Hara (D/3 Arm Platoon) 
28.16 : CCB (C/55 Arm Eng Co) 
28.15 : CCB (B/769 Arm AA Co) 
27.16 : CCB (A/20 Arm Inf Co) 
29.16 : CCB (HHC/20 Arm Arty Platoon) 
21.16 : 969 Arty Bn 
18.15 : 420 Arm Arty Bn 
 
Renforts : Indiqués sur la table d'arrivée US 
 

• Informations du joueur Allemand 
Déploiement : Aucun 
 
Renforts : Indiqués sur la table d'arrivée Allemande 
 
Victoire 
Les conditions de victoires sont décrites dans la règle 
spécifique 4.0 
 
5.4 Variantes du scénario de campagne 
Ces variantes peuvent être utilisées lors du scénario de 
campagne (5.3), afin d'ajuster l'équilibre du jeu à la 
convenance des joueurs. 
Aucune variante ne coûte de Points de Victoire, mais 
pour chacune il est indiqué comment est modifié 
l'équilibre du jeu par rapport au scénario original. 
 
5.4a La 2nd Panzer Division prête main-forte 
Historiquement, les KG Guttman et Holtmeyer, 
appartenant à la 2nd Panzer Division, n'ont pas participé 
aux combats pour prendre Bastogne. 
Si vous utilisez cette variante, le KG Gutt arrive par le 
point d'entrée E au Tour 4. 
 
Équilibre : cette variante favorise un peu le joueur 
Allemand. 
 
Note : Seul le KG Guttman est représenté, car le KG 
Holtmeyer contient aussi des réserves divisionnaires. 
Ainsi aucun changement n’a été apporté au retrait 
original des unités de la 2nd Panzer Division. 
Ce choix a été fait afin de favoriser l'Allemand, mais en 
évitant que la partie ne tourne en un combat 
extrêmement sanglant. Il s'agit tout de même d'un 
avantage conséquent, il convient donc d'être attentif 
lorsque cette variante est utilisée. 
 
5.4b Retour en jeu des troupes de la 101st Airborne  
Comme souvent dans les jeux où les unités ont un 
nombre de pas de pertes limité, la résolution du « pion 
qui meurt » est un peu grossière. 
Lorsque le joueur teste sur la table SNAFU chaque tour, 
le premier jet de dé indique l'arrivée de l'équipe SNAFU 
et un second jet permet de déterminer si des compagnies 
de la 101st Airborne retournent en première ligne avec 
leurs blessés en état de combattre. 
Pour ce second jet effectué sur la même table, une 
compagnie Abn Inf ou une compagnie Glider Inf revient 

en jeu à partir des unités éliminées si un résultat 
SNAFU est obtenu. 
L'unité revient en jeu sur sa face réduite, au point 
d'entrée I. 
 
Équilibre : Cette variante favorise un peu le joueur 
Américain. 
 
5.4c Arrivées tardives 
Lors du Tour 2, au lieu d'une arrivée de la 101st 
Airborne au complet, seuls les 501st et 502nd Abn Regt 
entrent en jeu. Les autres unités de la division sont 
déployées au Tour 3. 
 
Équilibre : Cette variante favorise le joueur Allemand. 
 
5.4d Les S-4 font leur boulot, comme toujours 
Historiquement, les officiers en charge de 
l’approvisionnement de l'artillerie de la 101st Airborne 
ont eu l'intuition que leur mission habituelle pouvait 
changer lors de leur déploiement en Belgique. Par 
conséquent ils ont emporté plus de munitions que leur 
chargement normal. 
Avec cette variante, nous supposons qu'ils ont respecté 
leur même ancienne liste d'approvisionnement et qu'ils 
n'ont pas pensé à ce que cela pouvait être différent. 
Au début de la partie, le joueur US ne dispose plus que 
de 12 points d'artillerie au lieu de 20. 
 
Équilibre : Cette variante favorise grandement le joueur 
Allemand. 
 
5.4e Déploiement libre 
Le joueur US est libre de placer ses unités à sa 
convenance en début de partie. 
 
Équilibre : Cette variante favorise le joueur US. 
 
5.4f Ja, Wir haben deine Nutz hier !  
Le scénario de rêve pour les Allemands (qui peut être 
combiné avec les autres variantes ci-dessus). 
Tous les retraits de formations allemandes sont ignorés. 
 
Équilibre : Cette variante favorise grandement le joueur 
Allemand. 
Note : Le joueur Allemand ne reçoit cependant pas de 
PV pour le retrait de ses formations. 
 


