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1.0 INTRODUCTION

Avant la deuxième guerre mondiale, le
Ministre  de  la  Guerre  Français,  le
Maréchal  Pétain  appelait  les
Ardennes,  forêt  de  France,  de
Belgique  et  du  Luxembourg,  « un
secteur qui n’est pas dangereux. Il est
impénétrable ».  Néanmoins,  cette
région de vallées étroites et de collines
boisées a vu se dérouler des batailles
depuis 2000 ans. Les Légions de César
y ont combattu les tribus Allemandes,
et, entre 1554 et 1794, pas moins de
dix campagnes ont fait rage dans cette
sombre  forêt.  Plus  récemment,  en
1914,  le  1er  Corps  de  Cavalerie  de
Richtofen est  passé par  les Ardennes
lors  de  l’attaque  d’ouverture  de  la
première guerre mondiale. Et, pendant
la 2è guerre mondiale,  deux batailles
majeures  s’y  sont  déroulées.  La
campagne de 1940 qui devait mener à
la  chute  de  la  France ;  et  quatre  ans
plus  tard,  la  campagne  qui  devait
mener  à  l’effondrement  de  la
Wermacht Allemande. Battles for the
Ardennes est  un  ensemble  de  jeux
simulant  les  batailles  qui  se  sont
passées  dans  la  région  des  Ardennes
pendant  la  2è  guerre  mondiale.  En
1940,  les  Allemands  ont  débordé  les
Français qui ne s’y attendaient pas, et
en  1944,  ils  ont  lancé  une  attaque
surprise contre les forces Américaines.

2.0 MATERIEL

Battles  for the Ardennes contient  4
cartes, ce livret de règles, un ensemble
de tables et tableaux, un dé à six faces,
et 600 pions en carton. Ils peuvent être
utilisés  pour  jouer  chacun  des  8
scénarios,  couvrant  les  batailles  des
Ardennes de 1940 et 1944.

2.1 Règles

Chaque  section  des  règles  est
numérotée,  avec  des  paragraphes  à
l’intérieur  de  la  section  indiqués  par
un  deuxième  numéro,  comme  cela :
3.3. Les sous-sections d’un paragraphe
sont  indiqués  par  un  deuxième
numéro, comme ça   3.34. Lorsque les
règles  se  réfèrent  à  une  idée  en
relation,  le  nombre  indiquant  le
paragraphe  sera  indiqué  entre
parenthèses,  comme ça:  (3.34).  Ceci
permet  d’aider  à  trouver  une  règle
pour  une  comparaison  ou  une
référence.

2.2 La Carte

Les cartes représentent la région ou s’est
déroulée  la  campagne.  Elles  sont
divisées en hexagones, appelés « hexs »,
qui  sont  utilisés  pour  régulariser  le
mouvement,  un  peu  comme  les  cases
d’un jeu d’échec.

2.3 Echelle

Chaque hex représente 3,2 kilomètres de
terrain d’un bord à l’autre. Chaque tour
simule  12  heures  de  temps  réel.  Les
unités de combat représentent de 1000 à
7000  hommes.  Les  unités  blindées
représentent de 40 à 80 chars. Les unités
d’artillerie  représentent  de  60  à  100
canons ou lance roquettes.

2.4 Tables et Tableaux

Un  ensemble  de  Tables  et  Tableaux
pour chaque joueur contenant toutes les
tables nécessaires pour jouer, y compris
une Table des Effets du Terrain (TET)
expliquant  les  symboles  de  la  carte  et
leurs  effets  sur  le  jeu,  une  Table  de
Résultats  des  Combats  (TRC)  utilisée
pour résoudre les batailles, et plusieurs
autres utilisées au cours du jeu.

2.5 Pions

Les pions comprennent les unités et les
marqueurs.  Les  unités  représentent  les
formations  militaires  qui  ont,  ou
auraient pu, participer aux batailles. Le
joueur  Allemand  contrôle  toutes  les
unités  de  l’Armée  Allemande,  de  la
Waffen  SS,  et  de  la  Luftwaffe.  Les
unités Waffen SS sont en blanc sur fond
noir  et  les  unités  de  la  Luftwaffe  sont
bleues-grises.  Les  unités  de  l’Armée
Allemande  sont  grises ;  celles  utilisées
dans  les  scénarios  de  1940  ont  les
caractères imprimés en blanc. Le joueur
Allié  contrôle  toutes  les  unités  US,
Britanniques,  Françaises et  Belges.  Les
unités  US  sont  olives,  les  unités
Britanniques sont marrons, et les Belges
sont jaunes.  Les  unités Françaises  sont
bleues-clair ;  les  unités  Françaises
utilisées en 1944 sont bleues foncé.

2.6  Tableaux  de  Placement
Initial

Il  y  a  quatre  tableaux  de  placement
initial : un chacun pour les Allemands et
les Alliés pour les scénarios de 1940 et
1944.  Ils  listent  chaque  unité  du  jeu,

avec une colonne pour chaque scénario. La
colonne  contient  soit  la  localisation  de
départ  de  l’unité,  ou  indique  le  tour  et
l’endroit où elle doit apparaître en renforts
(14.0).

2.7 Définitions

Force  de  Combat.  La  force  relative  d’une
unité  en attaque ou en  défense.  Une unité
avec une force de combat entre parenthèses
ne peut pas attaquer.
Force Réduite.  Peut se produire suite à un
combat.  Certaines  unités  peuvent
commencer un scénario à force réduite.
Force  de  Barrage.  La  force  relative  d’une
unité d’artillerie.
Tir  de Protection Final.  La  capacité  d’une
unité d’artillerie à ajouter sa force défensive
à des unités amies.
Capacité de Mouvement. La capacité d’une
unité à se déplacer,  exprimée en points de
mouvement (PM).

3.0 SEQUENCE DE JEU

Les  scénarios  sont  joués  en  une  série  de
tours de jeu, chacun composé d’un tour de
joueur  Allemande  et  d’un  tour  de  joueur
Allié. Le joueur dont le tour est en cours est
appelé le joueur en phase.  Pendant chaque
tour, les joueurs manœuvrent leurs unités et
résolvent des combats.  A la fin du dernier
tour,  les  conditions  de  victoire  sont
consultées et le vainqueur est déterminé.

3.1 Tour du Joueur Allemand

3.11 Phase de Ravitaillement.
Les  deux  joueurs,  en  commençant  par  le
joueur  Allié,  déterminent  le  statut  de
ravitaillement  de  toutes  leurs  unités.  Dans
les jeux de 1944, le joueur Allemand peut
avoir à se référer à la Table de Manque de
Ravitaillement  (10.4),  mais  seulement
pendant le tour du joueur Allemand.

3.12 Phase Aérienne.
Le joueur Allemand peut faire des attaques
d’Interdictions Aériennes, du moment qu’il
a assez de points aériens.

3.13 Phase de Construction.
Le  joueur  Allemand  peut  placer  des
marqueurs de Ponts en Construction ou de
Position  Fortifiée  en  Construction  sur
n’importe quelle unité éligible (11.1 ; 12.1).
Les  marqueurs  de  Position  Fortifiée  en
Construction se trouvant déjà sur des unités
Allemandes peuvent être retournés sur leur
côté terminé.

3.14 Phase de Batterie.



Le  joueur  Allemand  peut  ajuster  le
statut de batterie  de toutes ses unités
d’artillerie (9.6). Les unités d’artillerie
qui  sont  en  Mode  Marche  (6.1)  ne
peuvent pas être mises en batterie.

3.15 Phase d’Ajustement de Marche.
Le  joueur  Allemand  peut  placer  ou
retirer des marqueurs de Marche (6.1).

3.16 Phase de Mouvement.
Le  joueur  Allemand  peut  déplacer
toutes,  quelques unes,  ou aucunes de
ses  unités,  comme  il  le  désire.  Les
unités  avec  un  marqueur  de  Pont  en
Construction ou de Position Fortifiée
en Construction sur elles, ou les unités
d’artillerie en batterie ne peuvent pas
se déplacer. Le joueur Allemand peut
faire entrer des renforts en jeu (14.0).

3.17 Phase de Combat.
Le  joueur  Allemand peut  utiliser  ses
unités pour attaquer les unités Alliées
(8.0).  Le  joueur  Allemand peut  faire
ses  attaques  dans  l’ordre  qu’il
souhaite.

3.18 Phase des Ponts.
Le  joueur  Allemand  peut  tenter  de
faire  exploser  les  ponts  (11.2).  Tous
les marqueurs de Pont en Construction
peuvent  être  retournés  sur  leur  côté
terminé,  tant  que  l’unité  n’est  pas
adjacente à une unité ennemie (11.1).

3.2 Tour du joueur Allié

Le  joueur  Allié  exécute  son  tour  de
joueur  exactement  comme  le  joueur
Allemand.

3.3 Fin du Tour

Le marqueur de tour de jeu commence
chaque  scénario  dans  la  case  de  la
Piste  des  Tours  précisée  dans  les
instructions du scénario joué. A la fin
de  chaque  tour  de  jeu,  avance  le
marqueur  de tour  d’un  espace  sur  la
Piste des Tours.

4.0  ZONES  DE
CONTROLE

Les  six  hexs  entourant  un  hex
constituent la Zone de Contrôle (ZDC)
de toutes  les  unités  se  trouvant  dans
l’hex. Une unité doit cesser de bouger
lorsqu’elle  entre  dans  une  ZDC
ennemie.

4.1 Unités Exerçant une ZDC

4.11 Toutes les unités sauf les bataillons
blindés et de reconnaissance, les unités
du  Génie  Allemandes,  et  les  unités
Isolées  exercent  une  ZDC  à  tout
moment.

4.12 Les  bataillons  blindés  et  de
reconnaissance (pas les unités du génie
Allemandes  ou  les  unités  Isolées)
exercent  une  ZDC  si  elles  se  trouvent
dans une ville ou une Position Fortifiée.

4.13 La  ZDC  d’une  unité  en  mode
Marche  (6.0)  ne  s’étend  que  dans  les
hexs adjacents reliés par une route.

4.2 Effets

Les  ZDC  ennemies  empêchent  le
mouvement  et  la  retraite  amie,  et
bloquent  le  tracé  des  Lignes  de
Ravitaillement amies.

4.21 Une unité qui entre dans une ZDC
ennemie doit s’arrêter et ne peut plus se
déplacer pour ce tour de jeu.

4.22 Une unité dans une ZDC ennemie
au début de sa phase de mouvement peut
quitter cette ZDC avec un coût de 1 PM
en plus du coût du terrain où elle entre,
mais seulement si le premier hex où elle
entre pendant son mouvement n’est pas
dans  une  ZDC  ennemie  (exception :
4.25).

4.23 Des unités amies ne peuvent jamais
bouger directement d’un ZDC ennemie
à une autre.

4.24 Une  unité  avec  une  force  de
combat  entre  parenthèses  ne  peut  pas
entrer  dans une ZDC ennemie à moins
que cet hex ne soit occupé par une unité
amie.

4.25 Une unité en mode marche (6.0) ne
peut  pas  sortir  d’une  ZDC  ennemie
pendant la Phase de Mouvement.

4.26 Le terrain et les rivières n’affectent
jamais les ZDC.

4.27 Les unités des deux camps peuvent
exercer des ZDC dans les mêmes hexs.

4.28 Les ZDC ennemies n’affectent pas
les routes de retraites ou les Lignes de
Ravitaillement  si  l’hex  est  occupé  par
une  unité  amie.  Elles  empêchent
toujours le mouvement ami.

4.3 Artillerie

Les  ZDC  exercées  uniquement  par  des
unités  d’artillerie  n’ont  aucun  effet  sur  le
mouvement,  la  retraite,  ou  l’avance  après
combat  pour  des  unités  mécanisées  et  ne
bloquent  pas  les Lignes  de Ravitaillement.
Par contre, elles affectent le mouvement, la
retraite  et  l’avance  des  unités  non
mécanisées.

5.0 MOUVEMENT

Pendant sa Phase de Mouvement, le joueur
en phase peut déplacer autant d’unités qu’il
le  désire.  Chaque  unité  peut  se  déplacer
d’autant  d’hexs que le  veut  le  joueur,  tant
que  sa  capacité  de  mouvement  n’est  pas
dépassée  pendant  la  phase.  Les  PM
inutilisés ne peuvent pas être accumulés ou
transférés.

5.1 Les unités se déplacent une par une, en
traçant  un  chemin  d’hexs  continu  dans
n’importe  quelle  direction  ou  combinaison
de directions. Le mouvement d’un hex à un
autre doit être consécutif ; une unité ne peut
pas « sauter » par dessus un hex.

5.11 Le mouvement est calculé en terme de
PM, dépendant du type du terrain où entre
l’unité.

5.12 Il y a deux catégories d’unités pour les
règles  de  mouvement :  mécanisé  et  non
mécanisé.  Les  unités  mécanisées
comprennent  les  blindés,  l’infanterie
blindée, le génie blindé, la reconnaissance,
l’artillerie et les roquettes. Toutes les autres
unités sont non mécanisées. Différents coûts
en  PM  sont  nécessaires  pour  déplacer  les
unités  de  chaque catégorie  dans  la  plupart
des hexs, comme indiqué dans le TET. Ces
deux  catégories  reçoivent  aussi  différents
bénéfices de la Marche (6.0).

5.2 Restrictions

5.21 Les  unités  amies  n’empêchent  pas  le
mouvement  d’autres  unités  amies.  Par
contre, une unité mécanisée se déplaçant sur
un hex  de route  contenant  une  autre  unité
amie doit payer le coût du terrain de l’hex
(elle  ne reçoit  pas  le  bénéfice  de la route,
voir 5.34). Une unité ne peut jamais entrer
dans un hex contenant une unité ennemie.

5.22 Les  ZDC  (4.0)  peuvent  affecter  le
mouvement.

5.23 L’avance (8.6) et la retraite (8.5) suite à
un combat ne nécessitent pas la dépense de
PM.



5.24 Une  unité  peut  toujours  bouger
d’au moins un hex, quelle que soit la
limitation en PM, à moins que ce ne
soit dans un hex ou à travers un côté
d’hex  interdit  au  mouvement  normal
(exception : 4.23).

5.25 Les unités non ravitaillées (10.3)
ont  leur  capacité  de  mouvement
réduite  de  moitié,  fractions  arrondies
au supérieur.

5.26 Les unités d’artillerie en batterie
(9.6),  les  unités  Isolées  (10.33),  les
unités dispersées (13.23), et les unités
avec  une  capacité  de  mouvement  de
zéro ne peuvent jamais bouger.

5.3 Terrain

Le  coût  en  PM  pour  entrer  dans
certains  hexs  et/ou  traverser  certains
côtés d’hexs dépend du type du terrain
traversé.

5.31 Les coûts en PM pour entrer dans
un hex et traverser un côté d’hex sont
cumulatifs.

5.32 Les  unités  blindées,  de
reconnaissance,  de  génie  blindé,
d’artillerie et de roquettes ne peuvent
traverser  les  côtés  d’hexs  de  rivières
seulement là où il y a un pont ou un
gué. Les unités d’infanterie blindée ou
non mécanisées  peuvent  traverser  un
côté  d’hex  de  rivière  sans  pont  en
dépensant  toute  leur  capacité  de
mouvement.  De  telles  unités  doivent
commencer  la  Phase  de  Mouvement
adjacente au côté d’hex à traverser et
ne peuvent pas aller plus loin pendant
cette Phase de Mouvement.

5.33 Deux hexs sont « reliés » par une
route  si  ils  sont  adjacents  et  si  leur
côté  d’hex  commun  est  traversé  par
une route.

5.34 Une unité peut se déplacer d’un
hex  de  route  à  un  hex  de  route
adjacent  relié  en  ignorant  le  coût  du
terrain  de  l’hex  où  elle  entre  et  en
dépensant  1 PM pour chaque hex de
route. Le mouvement dans un hex de
route  depuis  un  hex  sans  route  ne
reçoit  pas  le  bonus  de  mouvement
routier.

5.35  Certains coûts en PM sur le TET
sont entre parenthèses. Ces coûts sont
utilisés  pour  tous  les  scénarios  de
1940 et pour ceux de 1944 à partir du
tour  17.  Les  coûts  inférieurs
représentent le sol sec de l’été en 1940

et le sol  gelé à la fin des scénarios  de
1944.

5.4 Mouvement de l’Artillerie

Une  unité  d’artillerie  (y  compris  les
lance-roquettes) doit être préparée pour
pouvoir bouger. Si une unité d’artillerie
est  en  batterie  pendant  la  Phase  de
Mouvement, elle ne peut pas bouger.

5.41 Un  joueur  peut  changer  le  statut
des unités d’artillerie (retournez les d’un
côté  sur  l’autre)  seulement  pendant  sa
phase de batterie.

5.42 Une  unité  d’artillerie  ne  peut
jamais  bouger  et  utiliser  sa  force  de
barrage pendant le même tour de jeu.

5.43 Il  n’y a pas  de coût  en PM pour
changer le statut des unités d’artillerie,
et les ZDC ennemies n’empêchent pas la
capacité à changer le statut de batterie.
Par contre une unité d’artillerie en mode
Marche (6.0) ne peut pas être placée en
batterie.

5.44 Les  unités  d’artillerie  avec  une
capacité de mouvement de 1 ne peuvent
pas passer en mode Marche (6.0).

5.5 Infanterie Mécanisée

Les  unités  d’infanterie  mécanisée
peuvent descendre de leurs véhicules et
se  déplacer  comme  de  l’infanterie
régulière pendant n’importe quel tour de
jeu. Le possesseur des unités indique ce
fait avant de déplacer l’unité. Les coûts
du terrain sont alors les comme si l’unité
était  une  unité  d’infanterie  non
mécanisée  avec  une  capacité  de
mouvement  de  3.  Ceci  n’affecte  en
aucune  manière  la  capacité  future  de
l’unité  à  se déplacer  comme une unité
mécanisée,  ni  sa  force  de  combat.
L’unité  n’est  pas affectée  par  les ZDC
des unités d’artillerie  ennemie.  Aucune
autre  unité  mécanisée  ne  peut  se
déplacer  de  cette  façon.  Une  unité
d’infanterie  mécanisée  qui  est
descendue  de  ses  véhicules  peut  de
nouveau  bouger  comme  une  unité
mécanisée  lors  de  n’importe  quelle
Phase de Mouvement future (y compris
l’avance après combat).

5.6 Sortir de la Carte

Dans  certains  scénarios,  le  joueur
Allemand doit faire sortir des unités par
des  hexs  de  route  spécifiés.  L’unité
dépense 1 PM pour sortir de la carte.

5.61 Une  unité  sortie  est  définitivement
retirée du jeu.

5.62 Les  unités sorties de la carte  peuvent
compter pour les conditions de victoire du
joueur  qui  les  possède.  Elles  ne  sont  pas
considérées comme étant éliminées.

5.63 Aucune unité ne peut sortir de la carte
pendant  une  retraite  ou  une  avance  après
combat.  Si  aucune  autre  route  de  retraite
n’est possible, l’unité doit perdre un pas à la
place.

5.64 Une unité peut sortir depuis un hex de
route quel que soit le nombre d’unités ayant
déjà quitté la carte par cet hex.

5.65 Les  renforts  Alliés  ne  peuvent  pas
entrer sur la carte à partir d’un hex qu’une
unité Allemande à utilisé pour sortir.

6.0 MARCHE

Les unités de combat peuvent marcher pour
se  déplacer  plus  vite,  mais  ne  peuvent  se
déplacer  que  sur  les  routes  et  sont  moins
efficaces  au  combat.  Seules  les  unités  en
mode  Marche  (avec  un  marqueur  Marche
sur elles) peuvent marcher. Pendant la phase
d’ajustement  des  marqueurs  de  marche,  le
joueur en phase peut placer toutes, quelques
unes  ou  aucune  de  ses  unités  en  mode
Marche.  Des  marqueurs  de  Marche  sont
placés sur ses unités et retirés de celles qu’il
ne veut plus laisser en mode Marche.

6.1 Mode Marche

6.11 Une unité ne peut pas passer en mode
marche si elle est :
 dans un hex ne contenant pas de route.
 empilée avec une autre unité amie.
 dans une ZDC ennemie.
 possède une capacité de mouvement de 1
ou moins.
 non ravitaillée.

6.12 Une unité  en mode Marche  perd son
marqueur  de  marche  si  elle  engage  le
combat (en attaque ou en défense) et reçoit
un résultat causant une retraite ou une perte
de pas. C’est le seul moment en dehors de la
Phase de Marche où une unité peut retirer
son marqueur de Marche.

6.13 Les  unités  d’artillerie  en  batterie  ne
peuvent pas passer en mode Marche.

6.2 Mouvement en Mode Marche



Les unités en mode Marche ont leurs
capacités  de  mouvement  augmentées
de la façon suivante :
 Toutes les unités mécanisées triplent
leur capacité de mouvement.
 Toutes  les  unités  non  mécanisées
Allemandes,  Françaises  et  Belges
doublent leur capacité de mouvement.
 Toutes  les  unités  non  mécanisées
Américaines  et  Britanniques
multiplient  pas  six  leur  capacité  de
mouvement.

6.21 Les  unités  en  mode  Marche
peuvent  uniquement  se  déplacer
depuis un hex de route vers un hex de
route  adjacent  relié.  Une  unité  en
mode marche ne peut jamais traverser
un  côté  d’hex  ne  contenant  pas  de
route ou de pont. Les unités en mode
marche  ne  peuvent  pas  utiliser  les
gués,  elles  doivent  passer  par  des
ponts.

6.22 Une  unité  en  mode  marche  ne
peut  jamais  entrer  dans  un  hex
contenant  une  autre  unité  en  mode
marche  ni  terminer  son  mouvement
dans un hex adjacent à un hex de route
relié  contenant  une  unité  amie  en
mode marche.

6.23 Une unité en mode marche peut
entrer  dans  un  hex  occupé  par  une
unité  amie  qui  n’est  pas  en  mode
marche,  mais  doit  payer  le  coût  de
l’autre  terrain  comme  une  unité
mécanisée (même si  l’unité n’est  pas
mécanisée).  Exemple :  un  régiment
d’infanterie  Allemand  en  mode
marche  entre  dans  un  hex  de  route
contenant  de  la  forêt  dense  déjà
occupé  par  un  bataillon  de  chars
Allemand. Le  régiment  doit  dépenser
4 PM pour entrer dans l’hex.

6.24 Les  unités  en  mode  marche  ne
payent  pas  de  coût  supplémentaire
pour entrer dans un hex ne contenant
que des unités de forteresse amies.

6.25 Les  unités  en  mode  marche
peuvent  entrer  dans  des  ZDC
ennemies,  mais  doivent  s’arrêter
immédiatement.  Elles ne peuvent pas
sortir  d’une  ZDC  ennemie  en  mode
marche.

6.26 Une unité n’est pas obligée d’être
en  mode  marche  pour  bénéficier  du
taux  de  mouvement  routier  en  se
déplaçant sur une route.

6.27 Les  unités  en  mode  marche  ne
peuvent pas construire de ponts (11.1) ni
de positions fortifiées (12.1).

6.3 Les unités en mode marche ont leur
force  de  combat  réduite  de  moitié,
arrondie au supérieur.

6.4 Les  unités  en  mode  marche
n’exercent de ZDC que dans les hexs de
route reliés adjacents.

6.5 Si une unité en mode marche attaque
et subit un résultat défavorable (8.4) elle
doit perdre au moins un pas (8.41) pour
satisfaire  le  résultat  du  combat.  Si
plusieurs unités en mode marche étaient
impliquées,  le  joueur  en  phase  peut
retirer le pas de l’unité en mode marche
de  son  choix.  Après  avoir  infligé  les
pertes,  les  marqueurs  de  Marche  sont
retirés de toutes les unités ayant survécu.
Les  unités  en  défense  ne  perdent  pas
leurs marqueurs de Marche. Les joueur
hors  phase  n’est  pas  obligé  d’assigner
des pertes infligées par le combat à des
unités en mode marche, bien qu’il puisse
le faire si il le désire.

6.6 Les unités en mode marche peuvent
attaquer les unités ennemies adjacentes
(selon  les  règles  de  combat),  que  les
unités ennemies occupent ou non un hex
de route. Les unités en mode marche ne
peuvent  faire  d’avance  après  combat
(8.6) que dans des hexs de route reliés.
Ceci  comprend  les  unités  ayant  perdu
leur  marqueur  de  marche  suite  au
combat.

6.7 Les  unités  en  mode  marche  qui
perdent leur marqueur de marche suit à
un  combat  peuvent  retraiter  dans
n’importe quel hex autorisé.

6.8 Si  une  unité  appartenant  à  une
division  est  en  mode  marche,  cette
division  ne  peut  pas  recevoir  le  bonus
d’intégrité (8.7).

7.0 EMPILEMENT

Aucun  joueur  ne  peut  avoir  plus  de  3
unités  par  hex  à la fin  de la  Phase de
Mouvement  et  à  tout  moment  de  la
phase  de  combat.  Les  marqueurs  ne
comptent  pas  dans  la  limite
d’empilement.

7.1 Si  des  unités  dépassent  la  limite
d’empilement  à  la  fin  d’une  Phase  de
Mouvement  ou  à  n’importe  quel
moment  de  la  phase  de  combat,  les

unités en excès (au choix du joueur qui les
possède) sont éliminées.

7.2 Mode Marche

Les  unités  en  mode  marche  ne  peuvent
jamais s’empiler ou bouger à travers un hex
occupé  par  une  autre  unité  amie  en  mode
marche. Les unités en mode marche peuvent
s’empiler avec des unités amies qui ne sont
pas en mode marche (6.0).

7.3 Ponts

Les  unités  mécanisées  qui  se  déplacent  à
travers un côté d’hex de pont ne peuvent pas
s’empiler  dans  l’hex  immédiatement
adjacent  au  pont  traversé.  Les  unités
peuvent  se  déplacer  librement  dans  l’hex,
mais une seule unité mécanisée peut occuper
l’hex à la fin de la Phase de Mouvement.

8.0 COMBAT

Le  combat  se  produit  entre  des  unités
adverses  adjacentes  au choix du joueur en
phase  pendant  sa  phase  de  combat.  Le
joueur en phase est l’attaquant et le joueur
hors  phase  est  le  défenseur.  Le  joueur  en
phase détermine les attaques qu’il va faire.
Les  attaques  sont  ensuite  résolues
individuellement,  dans  l’ordre  qu’il  désire.
Ajoutez  la  force  de  combat  de  toutes  les
unités  impliquées  dans  une  attaque
spécifique et comparez ce totale à la force
totale  de  défense  des  unités  dans  l’hex
attaqué. Exprimez la comparaison des forces
en un rapport de force attaquant divisé par la
force de défense. Arrondissez le résultat en
faveur du défenseur (17 :6 donne 2 :1) pour
vous conformer à la Table de Résultats des
Combats  (TRC).  Ensuite,  déterminez  le
terrain  dans  lequel  se  trouve le  défenseur.
Croisez la ligne de terrain appropriée avec le
rapport de force sur la TRC. Lancez un dé et
lisez le résultat dans la ligne appropriée sous
le rapport de force. Appliquez le résultat du
combat avant de résoudre une autre attaque.

8.1 Restrictions

8.11 Les unités peuvent attaquer uniquement
pendant la phase de combat de leur camp.
Elles peuvent attaquer toutes les unités qui
sont  adjacentes.  Seules  les  unités
directement  adjacentes  à  des  unités
ennemies  peuvent  les  attaquer  (exception :
9.0).

8.12 L’attaque est volontaire ; les unités ne
sont  jamais  obligées  d’attaquer,  et  chaque
unité  adjacente  à  une  unité  ennemie  n’est
pas obligée d’attaquer. Par contre, toutes les



unités  ennemies  adjacentes  à  des
unités amies qui attaquent doivent être
attaquées  –  elles  peuvent  être
attaquées par d’autres unités amies, y
compris  l’artillerie.  Exemple :  Le
joueur Allemand à deux régiments de
Panzers empilés dans un hex adjacent
à  trois  hexs  différents  contenant  des
unités  US.  Il  désire  attaquer  un  des
hexs  contenant  un  régiment  de
planeurs,  mais  pour  cela,  le  deux
autres hexs adjacents aux régiments de
panzers  devront  aussi  être  attaqués
pendant la même phase de combat. Le
joueur  Allemand  utilise  deux
régiments  d’infanterie,  chacun
attaquant un des autres hexs adjacents
aux régiments  de panzer.  Si  d’autres
unités  Alliées  sont  adjacentes  aux
régiments  d’infanterie,  elles  devront
aussi  être  attaquées  par  des  unités
Allemandes  pendant  cette  phase  de
combat.

8.13 Une unité amie empilée avec des
unités qui attaquent et ne participe pas
elle  même  au  combat  n’est  jamais
affectée  par  les  résultats  de  cette
attaque.

8.14Un hex occupé par l’ennemi peut
être  attaqué  par  autant  d’unités  qu’il
est  possible  d’amener  dans  les  six
hexs  adjacents  et  par  autant  d’unités
d’artillerie éligibles à portée de tir.

8.15 Aucune  unité  ne  peut  attaquer
plus d’une fois par phase de combat,
et aucune unité ennemie ne peut être
attaquée plus d’une fois par phase de
combat.

8.16 Les  unités  avec  une  force  de
combat  entre  parenthèses,  les  unités
d’artillerie  préparées,  et  les  unités
isolées  ne  peuvent  pas  attaquer  ou
aider d’autres unités à attaquer.

8.17 Les unités en mode marche et les
unités  non ravitaillées  ont  leur  force
d’attaque  réduite  de  moitié  (arrondie
au supérieur).

8.2 Multi-Hexs, Multi-Unités

8.21 Toutes  les  unités  d’un  hex
doivent  être  attaquées  en  une  seule
force  de  défense  combinée.  Le
défenseur  ne  peut  pas  empêcher  une
unité  d’un  hex  attaqué  de  subir
l’attaque.  Les  différentes  unités  d’un
hex  ne  peuvent  pas  être  attaquées
séparément.

8.22 Si  une  unité  est  adjacente  à  plus
d’un hex occupé par l’ennemi, elle peut
tous  les  attaquer  en  un  seul  combat.
Ainsi,  des  unités  dans  un  même  hex
peuvent attaquer plus d’un hex. Toutes
les  unités  en  attaque  doivent  être
adjacentes à toutes les unités en défense
(exception : Barrage ou TPF, 9.0).

8.23 La force de combat d’une unité ne
peut  pas  être  divisée  entre  différents
combats.
8.3 Terrain

Les effets du terrain sont intégrés dans
la  TRC.  Après  avoir  déterminé  le
rapport  de  force,  déterminez  le  terrain
occupé  par  les  unités  en  défense  et
localisez la ligne appropriée avec le bon
rapport  de  force  pour  le  résultat  final
(exceptions : rivières,  cités, villes,  hexs
du Westwall).

8.31 Les  unités  attaquant  des  unités
adjacentes  à  travers  un  côté  d’hex  de
rivière  (quelle  que  soit  la  présence  de
ponts  ou  de  gués)  ont  leur  force  de
combat  réduite  de  moitié,  fractions
arrondies  au  supérieur.  Les  forces  de
combat de toutes les unités attaquant à
travers un côté d’hex de rivière en une
seule attaque sont d’abord additionnées
puis  réduites  de  moitié.  La  force  de
combat  des  autres  unités  impliquées
dans  l’attaque  et  qui  n’attaquent  pas  à
travers un côté d’hex de rivière ne sont
pas affectées. Les forces de Barrage ou
de  TPF  des  unités  d’artillerie  ne  sont
jamais affectées par les côtés d’hexs de
rivière.  Il  est  possible  pour  des  unités
qui  ne  peuvent  pas  traverser  de  côtés
d’hexs  de  rivière  d’attaquer  à  travers
eux.

8.32 Les cités sont listées sur la TRC sur
la  ligne  de  forêt  dense.  En  plus,  la
colonne de rapport  utilisée sur la TRC
est décalée d’une colonne vers la gauche
avant de résoudre l’attaque.

8.33 Les attaques faites contre des unités
en  défense  dans  une  ville  ou  une
position fortifiée (12.0) sont résolues sur
la ligne de l’autre terrain de l’hex. Par
contre, la colonne de rapport est décalée
d’une colonne vers la gauche avant de
résoudre l’attaque.

8.34 Les  unités  Allemandes
(uniquement) en défense dans un hex de
Westwall  ont  leur  force  de  combat
triplée lorsqu’elle sont attaquées.

8.35 La force de Barrage d’artillerie (pas
de TPF) est réduite de moitié, arrondie

au supérieur, lorsqu’elle est appliquée contre
des unités dans des cités, villes, ou positions
fortifiées.  L’artillerie  Alliée  est  réduite  de
moitié lorsqu’elle fait un Barrage contre des
unités Allemandes dans un hex de Westwall.
Lors de la réduction de l’artillerie, totalisez
d’abord  la  force  de  barrage  de  toutes  les
unités  d’artillerie  avant  de  la  réduire  de
moitié.

8.36 Lorsque deux unités ou plus en défense
dans  différents  hexs  sont  attaquées  en  un
seul  combat  et  se  trouvent  dans  différents
types  de  terrains,  toutes  les  unités  en
défense  reçoivent  le  bénéfice  du terrain  le
plus avantageux pour le défenseur.

8.37 Lorsque des décalages de colonnes vers
la  droite  sont  demandés,  ces  décalages
doivent  être  additionnés  avant  de  les
appliquer à la TRC. Lorsque le rapport  de
force  est  inférieur  ou  supérieur  à  la  plus
basse ou la plus haute colonne de rapport, le
rapport  est  traité  comme le plus bas ou le
plus haut sur la table, avant d’appliquer les
décalages de colonnes.

8.4 Résultats du Combat

8.41 La  plupart  des  unités  de  combat  ont
deux niveaux de force de combat. La force
de combat complète de l’unité est imprimée
au recto du pion, et la force réduite au verso.
Lorsqu’une unité est retournée sur son côté
force réduite, on appelle ça perdre un pas. Si
une unité est forcée de perdre plus d’un pas,
elle est éliminée.

8.42 Certaines unités n’ont pas de force de
combat  réduite.  Si  elles  sont  forcées  de
perdre un pas, elles sont éliminées.

8.43 Tous  les  résultats  de  combat  sont
exprimés  en  termes  de  pertes  de  pas  ou
d’hexs de retraite. Les résultas à gauche du
slash  affectent  l’attaquant,  ceux  à  droite
affectent le défenseur. Un résultat E signifie
que  tous  les  pas  impliqués  sont  perdus  et
qu’aucune option de retraite n’est possible.

8.44 Un résultat numérique (1/-) signifie que
le  joueur  qui  possède  les  unités  affectées
doit soit retirer le nombre de pas indiqué de
ses unités, soit faire retraiter toutes les unités
impliquées  dans  le  combat  du  nombre
d’hexs donné, ou appliquer un mélange des
deux pour  satisfaire  la  demande  complète.
Lorsque  la  perte  d’un  pas  (ou  plus)  est
choisie,  le  possesseur  des  unités  retire  un
pas de n’importe quelle unité impliquée. Par
exemple, si le résultat est -/3, le défenseur
pourrait faire retraiter toutes ses unités de 3
hexs, ou leur retirer un total de trois pas, ou
retirer un total de deux pas et retraiter d’un
hex, etc.



8.45 Certains résultats de la TRC sont
des résultats « doubles » ; par exemple
1/1. Dans le cas d’un résultat double,
le  défenseur  applique  toujours  le
résultat  en  premier,  que  ce  soit  une
retraite  ou  une  perte  de  pas.
L’attaquant  applique  ensuite  son
résultat.  Si  il  reste  des  unités
attaquantes  dans  l’hex  original,  elles
peuvent  avancer  après  combat,  du
moment que l’hex du défenseur ait été
libéré.  Le  défenseur  ne  peut  jamais
avancer lors d’un résultat double.

8.46 Un résultat eng (engagé) signifie
que l’attaquant et le défenseur doivent
retirer  un  pas  de  n’importe  quelle
unité  impliquée  dans  le  combat.
Aucune retraite n’est possible.

8.47 Un  résultat  +1/-  signifie  que
l’attaquant  doit retirer  un  pas  des
unités  affectées.  Il  peut  ensuite
retraiter  d’un hex ou perdre un autre
pas.

8.48 Un résultat «pas de résultat» (-/-)
signifie  que  les  unités  ne  sont  pas
affectées et qu’elles doivent rester sur
place.

8.49 Les unités en mode Marche qui
attaquent doivent perdre au moins un
pas  lorsqu’elles  doivent  satisfaire  un
résultat de combat défavorable.

8.5 Retraites

Les  retraites  sont  toujours
optionnelles. Un joueur peut choisir de
perdre des pas plutôt que de retraiter.
Par  contre,  une unité  ne  peut  jamais
retraiter  sur  ou  à  travers  une  unité
ennemie. Une unité peut retraiter dans
une  ZDC  ennemie  mais  elle  doit
perdre  un  pas  pour  chaque  hex
traversé  à  moins  que  l’hex  ne  soit
occupé par une unité amie.

8.51 Les  retraites sont toujours faites
par  le  possesseur  des  unités,  même
lors d’un résultat double. Si les deux
camps  sont  forcés  de  retraiter,
l’attaquant retraite en premier.
8.52 Lors d’une retraite, les ordres de
priorités suivants doivent être suivis.

1. Dans un hex libren pas à travers un
côté d’hex de rivière sans pont ni dans
une ZDC ennemie.

2. Dans un hex occupé par des unités
amies  (selon  les  limites
d’empilement),  pas  à  travers  un côté

d’hex de rivière sans pont ni dans une
ZDC ennemie.

3.  A  travers  une  rivière  sans  pont,  à
moins  qu’un  tel  mouvement  ne  soit
normalement interdit à l’unité.

4. Dans un hex libre ou occupé par des
unités amies en ZDC ennemie.

Si il y a le choix entre plusieurs hexs de
même  priorité,  les  unités  Allemandes
doivent  retraiter  vers  le  bord est  de la
carte,  les  unités  Alliées  vers  le  bord
nord, sud, ou est.

8.53 Une unité peut retraiter dans ou à
travers un hex contenant une unité amie
tant  que  les  priorité  précédentes  sont
respectées.  Les  unités  qui  ne  retraitent
pas ne sont pas affectées par l’unité qui
retraite.  Les  unités  ne  peuvent  pas
retraiter  dans  ou  à  travers  un  hex  en
violation  des  limites  d’empilement ;  si
elles  sont  incapables  de  retraiter,  les
unités sont éliminées.
8.54 Les  unités  ne  peuvent  jamais
retraiter  hors  de  la  carte.  Les  unités
mécanisées (sauf l’infanterie blindée) ne
peuvent jamais retraiter à travers un côté
d’hex  de  rivière  à  moins  que  ce  côté
d’hex ne soit traversé par un pont ou un
gué.  Les  unités  d’infanterie  blindée  et
toutes les unités non mécanisées peuvent
retraiter à travers les rivières tant que les
priorités précédentes sont respectées.

8.55 Les unités en mode marche perdent
leur  marqueur  de  marche  avant  de
retraiter.  Les  unités  d’artillerie  en
batterie doivent être préparées avant de
retraiter.

8.56 Une pile d’unités peut retraiter dans
différents  hexs.  Par  contre,  lorsqu’une
pile d’unités retraite, toutes les unités de
cette  pile  doivent  retraiter
simultanément.  Ainsi,  si  deux  unités
doivent retraiter dans un hex contenant
deux  unités  amies,  un  des  unités  en
retraite sera éliminée pour dépassement
des limites d’empilement.

8.57 Une unité qui retraite doit retraiter
aussi loin (en hexs) que ce qu’indique le
résultat  du  combat  de  l’hex  qu’elle
occupait lors de la résolution du combat.
Si  ce  n’est  pas  possible,  le  résultat  du
combat doit être satisfait par la perte de
pas. Une unité amie ne peut pas retraiter
dans un hex précédemment occupé par
une  unité  ennemie  qui  a  elle  même
retraité suite au même combat.

8.58 Si une unité est forcée de retraiter dans
un hex  occupé par  une unité  amie,  l’unité
qui retraite n’ajoute pas sa force aux unités
de  l’hex  si  cet  hex  venait  à  être  attaqué
pendant  la  même  phase  de  combat.  Si
n’importe quel résultat de combat (perte ou
retraite) est appliqué contre les unités de cet
hex,  les  unités  qui  y  ont  retraité  subissent
aussi ce résultat. Les pertes subies de cette
manière ne comptent pas dans la satisfaction
du résultat du combat.

8.59 Les  unités  peuvent  retraiter  dans  des
ZDC ennemies. Pour chaque hex de retraite
en ZDC ennemie, une unité  (ou une pile),
l’unité  ou  la  pile  doit  perdre  un  pas.  Les
pertes  causées  par  la  retraite  en  ZDC
ennemie  ne  comptent  pas  dans  la
satisfaction  du  résultat  du  combat.  Les
unités qui retraitent dans des hexs en ZDC
ennemie  occupés  par  des  unités  amies  ne
sont pas obligées de perdre un pas.

8.6 Avance Après Combat

Lorsque des unités ennemies sont forcées de
retraiter,  un ligne d’hexs, appelée route de
retraite est créée.  Les unités amies qui ont
participé au combat peuvent avancer le long
de cette route de retraite ennemie, parfois en
en  déviant,  selon  leur  type.  De  plus,
lorsqu’une  unité  ennemie  est  éliminée,  les
unités  amies  peuvent  avancer.  La  capacité
d’une unité à avancer dépend de la catégorie
à laquelle elle appartient. :

1. L’Infanterie (y compris les planeurs,  les
parachutistes,  les  forteresses,  les
montagnards et le génie) peut avancer d’un
hex après le combat. Cet hex doit être l’hex
précédemment occupé par les unités battues.

2.  L’infanterie  mécanisée  et  la  cavalerie
peut avancer sur toute la ligne de retraite.

3. Les unités blindées et de reconnaissance
peuvent  avancer  d’un  hex  de  plus  que  le
nombre  d’hexs  de  la  route  de  retraite.  De
plus, ces unités peuvent dévier de la route,
tant  que  le  premier  hex  traversé  est  l’hex
précédemment  occupé  par  les  unités  ayant
retraité.  Les  unités  blindées  et  de
reconnaissance ne peuvent pas avancer dans
des hexs de forêt sauf le long d’une route.

4.  L’artillerie  (y compris  les  roquettes)  ne
peut jamais avancer.

8.61 La  longueur  d’une  avance  est
déterminée  par  le  nombre  d’hexs  que  les
unités battues doivent retraiter. Par exemple,
si  un  résultat  -/3  est  demandé,  et  que  les
unités battues perdent un pas et retraitent de
deux hexs, une unité d’infanterie mécanisée



victorieuse peut avancer de deux hexs
et une unité blindée de trois hexs.

8.62 Si une unité est éliminée par un
résultat  numérique (-/2,  mais  pas -/E
ou  E/-)  la  longueur  de  l’avance  est
déterminée  par le nombre d’hexs qui
ne sont pas satisfaits. Par exemple, si
une unité possédant deux pas reçoit un
résultat  -/3  et  est  éliminée  soit  par
choix,  soit  par  incapacité  à  retraiter,
les  unités  adverses  peuvent  avancer
comme si  le  résultat  du combat  était
-/1, car un est le nombre restant après
l’application  du  résultat  du  combat,
l’unité ayant perdu 2 pas.

8.63 Les unités amies peuvent avancer
de plus d’un hex en ignorant les ZDC
dans le premier hex de l’avance ; elles
doivent  arrêter  leur  mouvement  si
elles  entrent  dans  une ZDC ennemie
lors du deuxième hex d’avance ou tout
autre hex ultérieur.
8.64 L’option  d’avance  doit  être
exercée  immédiatement,  avant  de
passer  à  la  résolution  d’un  autre
combat. Après l’avance, les unités ne
peuvent  plus  attaquer  (ni  être
attaquées si ce sont des défenseurs qui
ont  avancé)  pendant  cette  phase,
même si leur avance les place dans un
hex adjacent à des unités ennemies.

8.65 Les  unités  peuvent  cesser
d’avancer  à  tout  moment ;  elles  ne
sont  jamais  obliger  d’avancer.  Les
unités ne peuvent pas avancer dans un
hex ou à travers un côté d’hex qui leur
serait  interdit  pendant  le  mouvement
normal.

8.66 Lorsque le résultat du combat est
-/E ou E/-, les unités blindées peuvent
avancer  de  trois  hexs,  les  unités
d’infanterie  mécanisées  peuvent
avancer  de  deux  hexs,  et  l’infanterie
peut avancer d’un hex. Le premier hex
dans lequel une unité avance doit être
celui occupé par les unités éliminées.
Les unités qui peuvent avancer de plus
d’un hex peuvent ensuite avancer dans
n’importe quelle direction.

8.67 Toute  unité  victorieuse  peut
avancer,  qu’elle  soit  attaquant  ou
défenseur  (dans  un  résultat  double,
seul  l’attaquant  peut  avancer,  et
seulement si il prend des pertes de pas
pour satisfaire le résultat du combat).
Aucune avance n’est autorisée pour un
résultat « pas de résultat » (-/-). Si un
résultat  eng  (engagé)  donne
l’élimination  de  l’attaquant  ou  du
défenseur,  les  unités  victorieuses

peuvent  avancer  dans  l’hex
précédemment  occupé  par  les  unités
éliminées  uniquement,  du  moment
qu’une perte de pas ait été appliquée.

8.68 Une unité ne peut avancer à travers
un côté d’hex de rivière sans pont (gués
compris)  si  elle  a  attaqué  à  travers  ce
côté  d’hex,  et  si  elle  à  le  droit  de
traverser  ce  côté  d’hex  pendant  le
mouvement normal (en supposant qu’il
n’y  ait  pas  d’unités  ennemies  à
proximité).  Une  unité  qui  avance  à
travers  un  côté  d’hex  de  rivière  sans
pont doit  s’arrêter  dans le premier  hex
où elle entre.

8.69 Les unités non ravitaillées (10.31)
ne peuvent avancer que d’un hex.

8.7 Intégrité Divisionnaire

Lorsque deux unités  d’une  division ou
plus  participent  à  une  attaque  depuis
plus  d’un  hex,  le  rapport  de  force  est
décalé  d’une  colonne  vers  la  droite
avant  la  résolution  de  l’attaque  (2-1
devient  3-1).  D’autres  unités  peuvent
participer  à  une  telle  attaque.  Le
défenseur peut bénéficier de l’intégrité.
Si  chaque  unité  d’une  division  est
adjacente  ou  empilée  avec  une  autre
unité de la même division, toute unité de
cette division qui est attaquée reçoit un
bonus d’un décalage d’une colonne vers
la gauche.

8.71 Si  n’importe  quelle  unité  de  la
division  est  en  mode  marche,  cette
division  ne  peut  pas  bénéficier  de
l’intégrité. Une division peut recevoir le
bonus si elle est non ravitaillée (10.31)
ou isolée (10.33).

8.72 Certaines  unités  n’ont  pas  de
division  mère.  Ces  unités  ne  reçoivent
pas de bonus d’intégrité divisionnaire.

8.73 Les unités avec l’intégrité ne sont
pas obligées d’être dans le même hex et
peuvent  être  empilées  avec  d’autres
unités  amies,  du  moment  qu’au  moins
deux  unités  de  la  division  sont
impliquées dans la même attaque ou, en
défense,  si  elles  sont  toutes  dans  des
hexs adjacents.

8.74 Les unités d’une division recevant
le bonus d’intégrité peuvent être à force
réduite. Si n’importe quelle unité d’une
division est  éliminée, elle ne peut plus
recevoir le bonus.

8.75 L’attaquant ou le défenseur ne peut
jamais  recevoir  plus  d’un  bonus

d’intégrité  par combat. Si les deux joueurs
ont l’intégrité, aucun ne reçoit de bonus. Le
bonus  d’intégrité  est  utilisé  en  plus  des
autres décalages.

8.76  L’intégrité  est déterminée au moment
du combat.

9.0 ARTILLERIE

Les unités d’artillerie peuvent participer au
combat  sans  être  adjacentes  à  des  unités
ennemies. Une unité d’artillerie peut utiliser
sa  force  de  barrage  et  de  TPF pendant  le
même  tour  de  jeu.  Les  unités  d’artillerie
préparées ne peuvent pas utiliser leur force
de barrage ou de TPF.

9.1 Toutes les unités d’artillerie (y compris
les roquettes) ont une portée de trois hexs.
La portée est comptée en incluant l’hex de la
cible (hex des unités en défense)  mais pas
l’hex de l’unité qui fait le barrage.

9.2 Attaques de Barrages

Les  unités  d’artillerie  peuvent  utiliser  leur
force  de  barrage  pour  attaquer  des  unités
ennemies non adjacentes dans une portée de
trois hexs.  Pas plus d’une unité d’artillerie
ne peut faire partie de l’attaque à moins que
les instructions du scénario ne spécifient le
contraire.  Bien  qu’aucun  terrain  ne  puisse
bloquer  le  tir  d’artillerie,  seules  les  unités
ennemies  ayant  une  unité  amie  adjacente
peuvent subir un tir de barrage.

9.21 Les  unités  d’artillerie  ne  sont  jamais
forcées d’attaquer une unité ennemie.

9.22 Une unité d’artillerie ne peut faire de
barrage que dans un seul hex ennemi, mais
peut  combiner  son  facteur  de  force  avec
d’autres  unités  faisant  une  attaque  multi-
hexs (8.2).

9.23 L’artillerie en barrage ne subit pas les
résultats du combat ; elle ne retraite jamais
et n’est jamais forcée de perdre des pas suite
à une de ses propres attaques.

9.24 Dans les attaques faites uniquement par
de l’artillerie en barrage, seuls les résultats /
2, /3 et /E affectent le défenseur.

9.25 Les unités d’artillerie adjacentes à des
unités ennemies ne peuvent pas attaquer des
unités  ennemies  non  adjacentes.  Elles
doivent attaquer les ennemis adjacents, mais
ce  n’est  pas  obligatoire.  Lors  d’une  telle
attaque, les unités d’artillerie sont affectées



par tous les résultats du combat et ne
peuvent  jamais  faire  d’avance  après
combat.

9.26 La force de barrage est réduite de
moitié lors d’un tir dans une ville, cité,
ou position fortifiée et lors d’un tir sur
une unité Allemande dans un hex de
Westwall. Arrondissez les fractions au
supérieur.  Le  TPF  (9.4)  n’est  pas
réduit de moitié pour le tir dans un tel
hex.

9.3 Attaques Combinées

Une  unité  d’artillerie  peut  attaquer
avec d’autres unités amies en ajoutant
sa force de barrage à l’attaque.

9.31 Lorsque  des  unités  amies
attaquent des ennemies dans plus d’un
hex  (8.2),  une  unité  d’artillerie  n’a
besoin  d’être  à  portée  que  d’un  seul
défenseur  pour  pouvoir  participer  à
l’attaque.
9.32 Comme  pour  une  attaque  de
barrage,  une  seule  unité  d’artillerie
peut  participer  à  une  attaque
combinée.

9.33 Pendant sa phase de combat, une
unité d’artillerie peut faire une attaque
de  barrage  ou  se  combiner  avec
d’autres unités amies ; elle ne peut pas
faire les deux.

9.4 Tir de Protection Final

Une unité  d’artillerie  hors  phase  qui
est  en  batterie,  n’est  pas  en  ZDC
ennemie  et  n’a  pas  été  attaquée
pendant la phase de combat en cours,
peut  projeter  sa  force  de  Tir  de
Protection Final (TPF) pour aider une
unité amie attaquée.

9.41 La force de TPF est ajoutée à la
force de défense de l’unité qui reçoit
l’assistance.

9.42 Aucun  résultat  de  combat  ne
s’applique à une unité qui fournit  du
TPF.

9.43 Le  TPF  ne  peut  pas  aider  une
unité  attaquée  uniquement  par  de
l’artillerie.

9.44 Chaque unité d’artillerie ne peut
fournir  de  TPF  qu’une  seul  fois  par
tour de jeu.

9.45 Le TPF n’est jamais modifié par
le terrain.

9.46 N’importe  quel  nombre  d’unités
d’artillerie  peut  fournir  du  TPF  à  la
même unité.

9.5 Restrictions

9.51 Lorsqu’une  unité  d’artillerie  est
attaquée,  elle  utilise  sa  force  de  TPF
comme force de défense lorsqu’elle est
en  batterie.  Elle  utilise  sa  force  de
défense lorsqu’elle est préparée.

9.52 Les  forces  de  barrage  et  de  TPF
d’unité  unité  d’artillerie  non ravitaillée
sont  réduites  de  moitié  (arrondie  au
supérieur). La force de défense n’est pas
affectée.

9.53 Les  unités  d’artillerie  isolées
(10.33) ont une force de barrage et  de
TPF de zéro. Si elles sont attaquées, les
unités d’artillerie isolées se défendent à
demi-force, arrondie au supérieur.

9.54 L’artillerie  en  mode  marche  doit
être préparée ; elle ne peut pas attaquer
ni utiliser sa force de barrage ou de TPF.

9.55 Les  unités d’artillerie  n’ont qu’un
pas.  Si elles sont forcées  de perdre  un
pas, elles sont éliminées.

9.56 Les  unités  d’artillerie  deviennent
préparées lorsqu’elles retraitent, et elles
ne  peuvent  jamais  avancer  après
combat.

9.57 Les unités d’artillerie exercent une
ZDC limitée (4.3).

9.6 Statut de Batterie

Toutes les unités d’artillerie ont un côté
en batterie  (avec  leur  désignation et  le
dessin d’un pièce d’artillerie) et un côté
préparé (avec le type de la désignation
de l’unité).

9.61 Pendant  la  phase  de  batterie,  le
joueur en phase peut retourner toutes ses
unités  d’artillerie  d’un  côté  ou  de
l’autre.  Les unités d’artillerie préparées
peuvent se déplacer pendant la Phase de
Mouvement mais ne peuvent pas utiliser
leur  force  de  barrage  ou  de  TPF.  Les
unités  d’artillerie  placées  en  batterie
peuvent utiliser leur force de barrage et
de TPF mais ne peuvent pas bouger.

9.62 La  phase  de  batterie  est  le  seul
moment  où  les  joueurs  peuvent
volontairement  changer  le  statut  de
batterie d’une unité d’artillerie.

9.63 Une unité  d’artillerie  en  batterie  doit
immédiatement être préparée si elle subit un
résultat de combat défavorable. Elle ne peut
plus être mise en batterie avant la prochaine
phase  de  batterie  du  joueur  qui  possède
l’unité.

9.64 Les  unités  d’artillerie  ne peuvent  pas
entrer  en  mode  marche  si  elles  sont  en
batterie  pendant  la  phase  d’ajustement  des
marqueurs de marche.

10.0 RAVITAILLEMENT

Les  unités  doivent  être  ravitaillées  pour
utiliser  leurs  forces  de  combat  et  de
mouvement  complètes.  Le  statut  du
ravitaillement  est  déterminé  par  les  deux
joueurs, en commençant par le joueur hors
phase,  à  chaque  phase  de  ravitaillement.
Une unité qui est ravitaillée au début d’un
tour de joueur est ravitaillée pour le tour de
joueur  entier.  Une  unité  qui  n’est  pas
ravitaillée au début d’un tour de joueur n’est
pas ravitaillée pour le tour de joueur entier.

10.1  Tracer  les  Lignes  de
Ravitaillement

Pour qu’une unité soit ravitaillée, une Ligne
de Ravitaillement de pas plus de quatre hexs
doit être tracée depuis l’unité jusqu’à un hex
de route. Une ligne ininterrompue d’hexs de
route  reliés  de  n’importe  quelle  longueur
doit  être  tracée  depuis  cet  hex  de  route
jusqu’à  une source  de  ravitaillement  amie.
Ni  la  Ligne  de  Ravitaillement  de  quatre
hexs,  ni  la  route  menant  à  la  source  de
ravitaillement  ne  peuvent  être  tracées  à
travers  des  hexs  occupés  par  l’ennemi  ou
leurs ZDC, ni à travers des côtés d’hexs de
rivière sans pont (exception : 10.12), ni dans
des  hexs  interdits  (13.2).  Les  Lignes  de
Ravitaillement peuvent être tracées à travers
des  hexs  en  ZDC  ennemies  si  ils  sont
occupés par des unités amies.

10.11 La Ligne de Ravitaillement de 4 hexs
jusqu’à un hex de route peut être  tracée à
travers n’importe quel terrain sauf à travers
un côté d’hex de rivière sans pont ni  gué.
Les  quatre  hexs  sont  comptés  en  incluant
l’hex  de  route,  mais  pas  l’hex  occupé  par
l’unité.

10.12 Une Ligne de Ravitaillement peut être
tracée à travers un côté d’hex de rivière sans
pont si ce côté d’hex est entre l’hex occupé
par l’unité et un hex de route menant à une
source de ravitaillement amie.



10.13 N’importe quel nombre d’unités
peut être ravitaillé par la même Ligne
de Ravitaillement ou la même source
de ravitaillement.

10.14 Les  ZDC  de  l’artillerie  ne
bloquent  pas  les  Lignes  de
Ravitaillement.

10.15 Les  instructions  des  scénarios
indiquent  les  sources  de
ravitaillement.

10.2 Restrictions

10.21 Un  hex  de  source  de
ravitaillement  occupé  par  une  unité
ennemie,  ou dans une ZDC ennemie
non  occupée  par  une  unité  amie  ne
peut pas être utilisée comme source de
ravitaillement.

10.22 La  route  utilisée  dans  un  hex
source de ravitaillement doit sortir de
la carte.

10.23 Tout  hex  utilisé  par  les  unités
Allemandes pour sortir de la carte ne
peuvent  pas  être  utilisés  comme
source de ravitaillement Alliée.

10.3 Effets

10.31 Une  unité  est  non  ravitaillée
lorsqu’elle ne peut pas tracer de Ligne
de Ravitaillement pendant la phase de
ravitaillement.

10.32 La  force  d’attaque  et  de
mouvement d’une unité non ravitaillée
est  réduite  de  moitié,  arrondie  au
supérieur.  Sa  force  de  défense  n’est
pas affectée.

10.33 Une unité est isolée lorsque les
trois  conditions  suivantes  sont
remplies :

1)  Elle  est  incapable  de  tracer  une
Ligne de Ravitaillement.

2)  Elle  est  totalement  encerclée  par
des  unités  ennemies  ou  des  ZDC
(quelle  que  soit  la  présence  d’unités
amies).

3)  elle  est  à  plus  de  trois  hexs  de
n’importe quelle unité amie ravitaillée.

10.34 Une  unité  isolée  ne  peut  pas
attaquer,  se défend avec la moitié de
sa  force  de  défense,  arrondie  au
supérieur, et ne peut pas bouger.

10.35 Quelle  que  soit  la  situation  de
ravitaillement  d’une  unité,  sa  force  de
défense n’est jamais réduite à moins de
un.

10.36 Lorsque  les  forces  de  combat
d’une pile d’unités doivent être réduites
de moitié,  réduisez la force de combat
combinée  de  toutes  les  unités,  puis
arrondissez au supérieur.

10.4 Manque de Ravitaillement
Allemand  (Scénarios  1944
uniquement)

Lorsque cette règle s’applique, le joueur
Allemand  doit  consulter  la  Table  de
Manque  de  Ravitaillement  du  scénario
pendant sa phase de ravitaillement (pas
celle  du  joueur  Allié).  Il  suit  les
instructions pour voir si certaines de ses
unités mécanisées sont non ravitaillées.
Les unités étant déterminées comme non
ravitaillées  de  cette  manière  le  reste
jusqu’à  la  prochaine  phase  de
ravitaillement  Allemande,  lorsque  le
joueur  Allemand  vérifie  à  nouveau  le
manque de ravitaillement.

10.41 Les  unités  Allemandes  doivent
toujours  tracer  une  Ligne  de
Ravitaillement pour être ravitaillées.

10.42 Si une unité est non ravitaillée à la
fois par le manque de ravitaillement et
non  ravitaillée  ou  isolée  par  son
incapacité  à  tracer  une  Ligne  de
Ravitaillement, il n’y a pas de pénalités
supplémentaires.

10.43 Si la table indique une unité qui
n’est  pas  encore  entrée  en  jeu  comme
étant non ravitaillée, cette unité n’est pas
affectée.

10.44 Quelle que soit la localisation des
unités  d’une  division,  elles  sont  toutes
affectées  si  elles  sont  non  ravitaillées
par la table.

10.45 Si  des  unités  devant  être  non
ravitaillées  ont  été  éliminées,  il  n’y  a
aucun effet.

11.0 PONTS

Les  joueurs  peuvent  tenter  de  détruire
des ponts pendant leur phase de ponts.
Les deux joueurs peuvent construire des
ponts au cours de leur tour de joueur.

11.1 Construction de Ponts

La  construction  des  ponts  est  commencée
pendant la phase de construction et terminée
pendant la phase des ponts du même tour de
joueur. N’importe quelle unité amie (voir les
exceptions  plus  bas)  adjacente  à  un  côté
d’hex de rivière peut construire un pont.

11.11 Les unités d’artillerie et les unités non
ravitaillées,  isolées,  dispersées ou en mode
marche ne peuvent pas construire de ponts.
Les  unités  construisant  des  positions
fortifiées ne peuvent pas construire de ponts.
Dans  tous  les  scénarios  de  1944,  aucune
unité  Allemande  excepté  le  génie  ne  peut
construire de ponts.

11.12 Pendant la  phase de construction,  le
joueur en phase peut placer un marqueur de
pont  en  construction  sur  n’importe  quelle
unité  éligible  se trouvant  à  côté  d’un côté
d’hex  de  rivière.  Le  joueur  en  phase  doit
annoncer le côté d’hex où il va construire un
pont. Une unité avec un marqueur de pont
en construction sur elle ne peut pas bouger
pendant la Phase de Mouvement.

Tous les ponts A sur le diagramme peuvent
être  détruits  par  l’unité  d’infanterie
Américaine sur un jet de 1-4. Tous les ponts
B ne peuvent  pas être  détruits du tout par
l’unité  Américaine ;  l’unité  de
reconnaissance  Allemande  bloque  le
passage. Tous les autres ponts peuvent être
détruits par l’unité Américaine sur un jet de
1-3.

11.13 Pendant la phase des ponts, le joueur
en phase peut retourner tous les marqueurs
de  ponts  en  construction  sur  des  unités
amies  pour  montrer  que  les  ponts  sont
terminés. Le marqueur de pont doit pointer
vers  le  côté  d’hex  approprié.  L’unité  peut
bouger  librement  pendant  le  tour  de  jeu
suivant.

11.14 Les  ponts  construits  par  les  deux
joueurs  sont  traités  comme  les  ponts
imprimés sur  la  carte.  Chaque joueur  peut
les utiliser et tenter de les détruire.

11.15 Les unités avec un marqueur de pont
en  construction  sur  elles  ne  peuvent  pas
attaquer.

11.16 Il  n’y a pas de limite au nombre de
ponts  qu’une  unité  peut  construire,  bien
qu’elle  ne  puisse  en  construire  qu’un  seul
par tour.

11.17 Les  ponts  peuvent  être  construits  à
travers  un côté  d’hex  qui  borde  une  ZDC
ennemie.

11.18 Les  marqueurs  de  ponts  en
construction  peuvent  être  placés  sur  des



unités  adjacentes  à  des  unités
ennemies  (que  ce  soit  à  travers  à  la
rivière  à  traverser  ou dans n’importe
quel  hex  adjacent).  Pour retourner  le
marqueur  du côté terminé,  toutes  les
unités  ennemies  adjacentes  devront
avoir  été  éliminées  ou  repoussés  de
tous  les  hexs  adjacents  à  l’unité  qui
construit pendant la phase de combat.
A  la  fin  de  la  phase  de  combat,  le
joueur  en  phase  doit  retirer  tous  les
marqueurs  de  ponts  en  construction
adjacents à des unités ennemies.

11.19 Les  ponts  peuvent  être
construits  sur  n’importe  quel  côté
d’hex  de  rivière,  mais  ne  connectent
pas les routes parallèles à la rivière. Si
un pont est construit sur un côté d’hex
contenant  un  pont  précédemment
détruit,  la  route  qui  traverse  ce  côté
d’hex est considérée intacte.

11.2 Destruction des Ponts

Toute unité à un hex d’un côté d’hex
de  pont  peut  tenter  de  le  détruire
pendant  la  phase  de  ponts  amie.  Le
joueur  en  phase  lance  un  dé  par
tentative  de  destruction.  Sur  un
résultat  de 1 à 3 le pont est  détruit ;
placez  un  marqueur  de  pont  détruit
dirigé vers le côté d’hex affecté.

11.21 Si  une unité du génie  tente de
détruire un pont ou que n’importe quel
type d’une est adjacent au côté dh’ex
de pont à détruire ; le pont est détruit
sur un résultat de 1 à 4.

11.22 Une  seule  tentative  de
destruction  par  pont  est  autorisée  à
chaque phase. Une unité peut tenter de
détruire  plusieurs  ponts  pendant  la
même phase, du moment que tous les
ponts soient à portée.

11.23 Aucune unité ne peut tenter de
détruire  un  pont  à  une  distance
supérieure à un hex. L’hex est compté
en  incluant  l’hex  bordé  par  le  côté
d’hex de pont mais pas l’hex occupé
par  l’unité.  L’unité  et  le  pont  ne
peuvent pas être séparés par des côtés
d’hexs de rivières sans pont ni gué.

11.24 La portée d’un hex ne peut pas
être  tracée  à  travers  des  unités
ennemies  ni  leurs  ZDC.  Pour  cette
règle,  les  unités  amies  annulent  les
ZDC  ennemies  dans  l’hex  qu’elles
occupent.

11.25 Les  unités  isolées,  dispersées  ou
en mode marche ne peuvent pas tenter
de détruire un pont.

11.26 Une  fois  détruit,  un  pont  reste
détruit  tant  qu’un  autre  n’est  pas
construit à sa place. Un côté d’hex avec
un  pont  détruit  est  traité  comme  une
rivière sans pont.

11.27 Tous les ponts sont intact au début
d’un  scénario,  à  mois  que  les
instructions ne précisent le contraire.

12.0 POSITIONS 
FORTIFIEES

Les  unités  peuvent  construire  des
Positions Fortifiées. Les unités reçoivent
des bénéfices au combat lorsqu’elles se
défendent dans des Positions Fortifiées.

12.1 Construction des Positions
Fortifiées

N’importe  quelle  unité  peut  construire
des  Positions  Fortifiées.  L’unité  qui
construit doit rester dans l’hex pendant
deux tours de joueurs amis. Pendant la
phase de construction du premier tour de
jeu,  un  marqueur  de  Position  Fortifiée
en  construction  est  placé  sur  l’unité.
Pendant  la  phase  de  construction  du
second  tour  de  jeu,  le  marqueur  est
retourné  pour  montrer  que  la  Position
Fortifiée est terminée.

12.11 Si  une  unité  du  génie  construit
une  Position  Fortifiée,  le  processus  ne
prend  qu’un  seul  tour  de  joueur.  Le
marqueur  de  construction  est  placé
pendant la phase de construction et est
retourné  à  la  fin  de  ce  même  tour  de
joueur.  D’autres  unités  amies  peuvent
occuper l’hex.

12.12 Les  Positions  Fortifiées  peuvent
être construites dans n’importe quel hex
sauf  les  villes  et  les  cités  ou  par  les
unités  Allemandes  dans  les  hexs  de
Westwall.

12.13 Les  Positions  Fortifiées  ne
peuvent  pas  être  construites  dans  des
ZDC  ennemies,  malgré  la  présence
d’unités  amies.  Si  une  unité  avec  un
marqueur  de  Position  Fortifiée  en
construction se retrouve dans une ZDC
ennemie  à  n’importe  quel  moment,  le
marqueur est retiré.

12.14 Les unités isolées, dispersées,  ou
en  mode  marche  ne  peuvent  pas

construire de Positions Fortifiées. Les unités
en  train  de  construire  un  pont  ne  peuvent
pas construire de Positions Fortifiées.

12.15 Si  plus  d’une unité amie occupe un
hex dans lequel un joueur désire construire
une  Position  Fortifiée,  une  seule  unité  à
besoin  de  rester  dans  l’hex  pour  la
construire. Les autres unités amies peuvent
entrer ou sortir de l’hex librement.

12.2 Effets

Les  unités  en  défense  dans  une  Position
Fortifiée  reçoivent  un  décalage  de  2
colonnes  vers  la  gauche  sur  la  TRC.
L’artillerie est réduite de moitié lorsqu’elle
fait un barrage dans l’hex.
12.21 Les  Positions  Fortifiées  ne  donnent
aucun  bénéfice  aux  unités  qui  attaquent
depuis un tel hex.

12.22 Les  Positions  Fortifiées  ne  peuvent
pas bouger. Si, à n’importe quel moment il
n’y  a  plus  d’unités  amies  (autres  que  des
unités  en  mode  marche)  dans  l’hex  de  la
Position Fortifiée, elle est retirée du jeu. Les
unités  amies  qui  n’ont  pas  construit  la
Position  Fortifiée  peuvent  recevoir  son
bénéfice.  Les  unités  ne  peuvent  jamais
bénéficier des Positions Fortifiées ennemies.

12.23 Les marqueurs ne Positions Fortifiées
en construction ne donnent aucun bonus au
combat.

13.0 PUISSANCE 
AERIENNE

Les points aériens peuvent être utilisés pour
des  attaques  d’interdiction  aérienne,  du
soutien  au  combat,  ou  du  ravitaillement
aérien.

13.1 Restrictions

13.11 Les  Points  Aériens  ne  peuvent  pas
être  accumulés.  Si  ils  ne  sont  pas  utilisés
lors du tour où ils sont reçus, ils sont perdus.

13.12 Chaque opération  aérienne  coûte  un
Point Aérien pour être exécutée.

13.13 Un  joueur  ne  peut  pas  utiliser  plus
d’un Point Aérien pour la même opération
pendant  un tour de jeu,  bien qu’un joueur
puisse  faire  plusieurs  opérations  du  même
type si il le désire.

13.2 Interdiction

Pendant  sa  phase  aérienne,  le  joueur  en
phase peut utiliser des Points Aériens pour



faire des attaques d’interdiction. Pour
chaque Point Aérien, le joueur choisit
un  hex  de  route  vide  ou  occupé  par
l’ennemi,  lance  le  dé,  et  consulte  la
Table d’Interdiction Aérienne.

13.21 Une  attaque  d’interdiction  ne
peut pas être faite dans un hex occupé
par des unités amies ou dans un hex ne
contenant pas de route.

13.22 Il y a deux colonnes de résultats
sur la table ; l’une affecte la route dans
l’hex attaqué, l’autre les unités (si il y
en a) qui s’y trouvent.

13.23 Lorsque  le  résultat  est
« Dispersé »,  un  marqueur  Dispersé
est placé sur toutes les unités de l’hex.
Ces unités  ne  peuvent  pas  bouger  ni
attaquer, et se défendent à demi-force
(arrondie  au  supérieur)  lorsqu’elles
sont dispersées.  Toute unité en mode
marche perd son marqueur de Marche.
Les  unités  Dispersées  exercent
toujours  des  ZDC.  Le  marqueur
Dispersé est retiré à la fin du prochain
tour du joueur possédant les unités.
13.24 Lorsque  le  résultat  est  « Perte
d’un Pas », une unité en mode marche
dans l’hex doit immédiatement perdre
un  pas.  Toutes  les  unités  dans  l’hex
sont Dispersées. Si il n’y a pas d’unité
en mode marche dans l’hex, aucun pas
n’est perdu mais toutes les unités sont
quand même Dispersées.

13.25 Lorsque  le  résultat  est
« Interdit »,  placez  un  marqueur  de
puissance  aérienne  dans  l’hex.  La
route  se  trouvant  dans  l’hex  ne  peut
plus être utilisée pour le mouvement et
le ravitaillement. Si une unité en mode
marche se trouve dans l’hex, elle perd
son  marqueur  de  Marche.  Le
marqueur  de  puissance  aérienne  est
retiré au début de la prochaine phase
aérienne du joueur en phase.

13.3 Soutien au Combat

Un seul Point Aérien peut être assigné
par  chaque  joueur  pour  soutenir  un
combat. Un joueur peut dépenser des
Points  Aériens  pour  plusieurs
combats.  Dépenser  un  Point  Aérien
décale  d’une  colonne  vers  la  droite
pour l’attaquant, et d’une colonne vers
la gauche pour le défenseur.

13.4  Ravitaillement  Aérien
(Scénarios  6,  7  et  8
uniquement)

Pendant  sa  phase  aérienne,  le  joueur
Allié peut dépenser  des Points Aériens
pour  améliorer  la  condition  de
ravitaillement des unités non ravitaillées
ou isolées.

13.41 Le joueur Allié choisit n’importe
quel  hex  occupé  par  des  unités  amies
non ravitaillées  ou isolées,  dépense  un
Point  Aérien,  et  place  un marqueur  de
Ravitaillement  Aérien  dans  l’hex.
Toutes les unités dans cet hex ont leur
condition  de  ravitaillement  améliorée
d’un  niveau :  les  unités  isolées
deviennent non ravitaillées, et les unités
non ravitaillées sont ravitaillées.

13.42 Les marqueurs de Ravitaillement
Aérien sont retirés pendant la phase de
ravitaillement Alliée suivante.

13.43 Pas  plus  d’un  Point  Aérien  ne
peut être  utilisé pour ravitailler un hex
donné pendant un tour de jeu. Plusieurs
hexs peuvent recevoir du ravitaillement
aérien.

14.0 RENFORTS

Les  renforts  apparaissent  pendant  la
Phase de Mouvement du joueur qui les
possède. Les unités qui apparaissent en
renforts  ont  leur  tour  et  lieu  d’entrée
indiqués dans les Feuilles de Placement.

14.1 Entrée

14.11 Les renforts peuvent entrer en jeu
en  mode  marche  à  moins  que  les
instructions  du  scénario  ne  l’interdise.
Une  fois  sur  la  carte,  les  renforts
peuvent bouger normalement.

14.12 Tous les renforts,  sauf les unités
Française  en  1940,  reçoivent  un  PM
supplémentaire au tour où ils entrent en
jeu.  Ce  PM  supplémentaire  peut  être
multiplié  si  l’unité  entre  en  mode
marche.

14.13 Si plusieurs unités entrent en jeu
par le même hex pendant le même tour
de  jeu,  chaque  unité  doit  dépenser  un
PM  supplémentaire  pour  chaque  unité
entrée en jeu par cet hex pendant le tour.
Par exemple, si trois unités entrent par le
même hex, la première ne paiera pas de
PM supplémentaire,  la deuxième devra
payer  1  PM  supplémentaire,  et  la
troisième 2 PM supplémentaires.

14.14 Les  unités  en  mode  marche  ne
peuvent  pas  s’empiler  avec  d’autres
unités lorsqu’elles entrent sur la carte.

14.15 Il  n’y  a  pas  de  limite  au  nombre
d’unités  pouvant  entrer  sur  la  carte  par  le
même hex d’entrée.

14.16 Un joueur peut retenir ses renforts, et
les faire entrer en jeu plus tard que ce qui est
prévu.  Les  renforts  doivent  toujours  entrer
par les endroits prévus.

14.2 Restrictions

14.21 Les renforts ne peuvent pas entrer en
jeu  par  un  hex  d’entrée  occupé  par  des
unités ennemies, mais ils peuvent entrer en
ZDC ennemie.

14.22 Si  tous  les  hexs  d’entrée  possibles
d’un  renfort  sont  occupés  par  des  unités
ennemies,  l’unité  peut  entrer  par  l’hex  de
route non bloqué le plus proche d’une unité
ravitaillée  amie.  Les  renforts  placés  de  la
sorte  sont  retardés  d’un  tour  de  jeu.  Un
joueur peut choisir cette option, mais il n’y
est  pas obligé,  si  tous les hexs d’entrée se
trouvent en ZDC ennemie.
14.23 Les unités sont ravitaillées pendant le
tour de joueur où elles entrent sur la carte.

14.24 Les  renforts  Alliés  ne  peuvent  pas
entrer en jeu par un hex ayant été utilisé par
une unité Allemande pour sortir de la carte.

15.0 UNITES SPECIALES

15.1 Brigade Skorzeny

La 150 è Brigade de Panzer SS Allemande
n’a  pas  besoin  de  dépenser  un  PM
supplémentaire  pour  sortir  d’une  ZDC
ennemie.  Elle  peut  tenter  de  se  déplacer
directement d’une ZDC à une autre,  ou de
sortir  d’une  ZDC  ennemie,  du  moment
qu’elle a assez de PM pour payer le coût du
terrain dans lequel elle essaie d’entrer. Pour
tenter  un  tel  mouvement,  le  joueur
Allemand lance un dé. Sur un résultat de 1,
2 ou 3, l’unité peut bouger. Sur un résultat
de  4,  5  ou  6,  elle  doit  rester  dans  l’hex
qu’elle occupe et ne peut plus bouger pour
ce tour. Si le mouvement est réussi, l’unité
peut  continuer  de  bouger.  Le  joueur
Allemand  ne  peut  tenter  ce  mouvement
spécial que quatre fois par partie, et toutes
doivent  être  faites  avant  le  tour  neuf.  A
partir  du  tour  neuf,  Skorzeny n’a  plus  de
capacités spéciales.

15.2  Bataillon  de  Parachutistes
Heydte

Pendant  le  Phase  de  Mouvement  du  tour
trous, le joueur Allemand place le bataillon



Heydte  dans  n’importe  quel  hex  de
terrain  clair  ou difficile  ne contenant
pas  d’unité  ennemie  dans  les  trois
hexs de B1612. Il lance le dé. Sur un
résultat de 5 ou 6, l’unité reste où elle
est.  Sur  tout  autre  résultat,  elle  est
immédiatement  éliminée.  Si  elle
survit, elle peut bouger lors du tour où
elle apparaît.

15.3 Brigades Allemandes

Bien  que  la  brigade  Allemande
Fuehrer Begleit ait deux unités, elle ne
possède jamais l’intégrité (8.7).

15.4 Division Keystone

La 28è Division US ne possède jamais
l’intégrité.

15.5 Troupes d’Elite

15.51 Lorsque  des  unités  d’élite
(celles  avec  le  symbole  d’élite)
doivent  être  isolées,  leur  possesseur
lance un dé. Sur un résultat de 1 ou 2,
les unités sont isolées.  Sur tout autre
résultat,  elles  sont  non  ravitaillées.
Ceci  est  répété  à  chaque  phase  de
ravitaillement jusqu’à ce que un 1 ou
un 2 soit obtenu. Une fois isolées, les
unités d’élite restent isolées : elles ne
peuvent pas refaire le test tant que leur
statut d’isolement n’a pas été enlevé.

15.52 Le dé est lancé séparément pour
chaque  hex  contenant  des  unités
d’élite  isolées.  Si  au  moins  une  des
unités  de  l’hex  isolée  est  une  unité
d’élite,  toutes  les  unités  sont
considérées  comme  étant  des  unités
d’élite.

15.53 Détermination de l’Elite

Si une attaque contenant au moins une
unité d’élite reçoit un résultat « pas de
résultat »,  le  joueur  en  phase  peut
immédiatement  déclarer  un  Assaut
Déterminé.  L’attaque  est  refaite  dans
les mêmes conditions. Quel que soit le
résultat,  l’attaquant  doit  faire  perdre
un pas à l’unité d’élite ayant participé
à l’attaque. Cette perte est en plus des
autres  résultats  de  l’attaque.  Un
Assaut Déterminé ne peut être déclaré
qu’une  seule  fois  par  attaque  non
réussie.

15.6 Unités Inexpérimentées

Certaines  divisions  d’infanterie
impliquées  dans  les  campagnes  étaient
complètement  inexpérimentées  ou
« bleusaille ».  Comme démontré  par  la
106è Division d’Infanterie US, cela peut
mener à une reddition.

15.61 Au  début  de  la  Phase  de
Ravitaillement  du  joueur  ennemie,  le
joueur  hors  phase  lance  le  dé  pour
chaque  unité  ou  pile  d’unités
inexpérimentée isolée. Sur un résultat de
6,  l’unité  ou  la  pile  se  rend  et  est
immédiatement éliminée.

15.62 Une  unité  inexpérimentée  isolée
empilée  avec  une autre  unité  qui  n’est
pas  inexpérimentée  ne  teste  pas  la
reddition.

15.7 Kampfgruppe Peiper

Le régiment SS Peiper fait partie de la
1ère Division de Panzer SS.

16.0 REGLES 
OPTIONNELLES

Elles  peuvent  être  utilisées
individuellement  ou  ensemble,  sur
l’accord des deux joueurs.

16.1 Marche Forcée

16.11 Dans  n’importe  quelle  Phase  de
Mouvement,  le  joueur  en  phase  peut
ajouter 2 PM à n’importe quelle unité en
mode marche.  Ces  PM sont  multipliés
pour  le  mode  marche.  Après  le
mouvement et avant la phase de combat,
le marqueur de Marche est retiré et les
unités ayant fait une marche forcée sont
non  ravitaillées.  Pendant  la  phase  de
combat  et  les  deux  tours  de  joueurs
complets  qui  suivent,  la  capacité  de
mouvement et la force d’attaque de ces
unités est réduite de moitié (arrondie au
supérieur).  Leur force de défense n’est
pas affectée. Les joueurs peuvent utiliser
d’autres marqueurs pour représenter les
unités  non  ravitaillées  suite  à  une
marche forcée.

16.12 Les unités Belges ou Française (y
compris les Nord Africains) ne peuvent
pas faire de marche forcée.

16.13 Les  unités  d’infanterie
Allemandes dans les scénarios de 1940
peuvent faire  des marches forcées  sans
subir les effets du ravitaillement.

16.2 Réserves de Camions US

Les  unités  d’infanterie  US ne peuvent  pas
bouger lors du tour où elles sont placées en
mode Marche.

16.21 Pendant  la  phase  d’ajustement  des
marqueurs  de  Marche  Alliée,  les  deux
joueurs  doivent  noter  quand  une  unité
d’infanterie  ou  de  parachutistes  US  est
placée en mode Marche. Elle ne peut pas se
déplacer  pendant  la  Phase  de  Mouvement
qui  suit.  Lors  du  prochain  tour  de  joueur
Allié,  elle  pourra  se  déplacer  en  mode
marche normalement.

16.22 Les  renforts  US  et  l’infanterie
Britannique ne sont pas sujets à cette règle.

16.3 Neige Profonde

A partir du tour 27 des scénarios de 1944,
aucune unité ne peut avancer de plus d’un
hex après le combat. Ceci n’affecte pas les
retraites.

17.0 LES SCENARIOS

Battles  for  the  Ardennes contient  quatre
scénarios  se  déroulant  sur  une seule  carte,
ainsi  qu’un scénario  se déroulant  sur deux
cartes, et trois campagnes utilisant toutes les
cartes.

17.1 Préparation

Les feuilles de placement de 1940 et 1944
listent  chaque  unité.  Pour  préparer  le  jeu,
consultez  la  colonne  du  scénario  joué.  La
lettre indique la carte et le nombre indique
l’hex de placement de l’unité.  Les renforts
ont leur tour d’entrée et leur localisation de
précisé. Si une unité n’est pas indiquée pour
un  scénario  particulier,  elle  n’est  pas
utilisée.

17.2 Victoire

Le  vainqueur  est  déterminé  à  la  fin  de  la
partie en comparant les totaux de Points de
Victoire  (abrégés  PV)  aux  niveaux  de
victoire,  ou en regardant  qui a remplit  ses
conditions de victoire.

17.21 L’occupation  des  villes  et  cités  est
définie  comme avoir  une  unité  amie  dans
l’hex ou avoir été le dernier à s’être déplacé
dans ou à travers cet hex.

17.22 Pour  occuper  une  cité  d’une  taille
supérieure à un hex, un joueur doit occuper



tous  les  hexs  de  cette  cité.  Si  aucun
joueur  n’occupe  tous  les  hexs  de  la
cité,  alors  aucun  joueur  ne  peut  la
réclamer  pour  ses  conditions  de
victoire.

17.23 Les  hexs  de  villes  et  cités  du
côté ami de la ligne de front de départ
de  n’importe  quel  scénario  sont
considérés  occupés par le joueur ami
au début de la partie.

18.0 SCENARIO UN. ST.
VITH : L’ATTAQUE DE
LA  SIXIEME  ARMEE
DE PANZERS

La  ville  de  St  vith  était  d’une
importance  capitale  pour  les  plans
Allemands.  Dans  les  environs,  les
Allemands  encerclèrent  deux
régiments exposés de la 106è Division
d’Infanterie  qui  s’est  ensuite  rendue.
L’arrivée opportune de la 7è Division
Blindée  à  sauvé  cet  important
croisement  routier.  Le  groupe  de
combat  de  la  ville  servit  de  brise-
lames  dans  le  sillage  de  l’avance
Allemande  jusqu’au  22  Décembre
lorsqu’ils  purent  évacuer  en  sécurité
cet  « œuf  fortifié ».  Le  calendrier
Allemand  avait  été  irrémédiablement
perturbé.

18.1 Les  unités  US se  trouvant  dans
les hexs suivants commencent la partie
avec  des  marqueurs  de  Positions
Fortifiées : 0117, 1521, 1421, 1321,et
1022.

18.2 Durée du Jeu

12 Tours.

18.3 Carte

La carte B (uniquement) est utilisée.

18.4 Règles Spéciales

18.41 Aucune  unité  Allemande  ne
peut bouger pendant le tour Un. Elles
peuvent faire toutes les autres actions.
Aucune  unité  US ne  peut  bouger  au
tour  Un  sauf  le  32è  Bataillon  de
Reconnaissance  (qui  commence  dans
l’hex 0711). Le joueur US ne peut pas
tenter  de  détruire  des  ponts  pendant
les  tours  Un  et  Deux.  Il  peut  faire
toutes les autres actions.

18.42 Il n’y a pas de restrictions pour les
unités Allemandes au tour Deux. Seules
les  unités  US  mécanisées  (pas
l’artillerie)  peuvent  bouger  au  tour
Deux.  Les  unités  US  peuvent  faire
toutes les autres actions.

18.43 Tous  les  tirs  d’artillerie  US,
barrages et TPF, sont réduits de moitié
au tour Un et Deux (fractions arrondies
au supérieur).

18.44 Toutes  les  attaques  Allemandes
faites  au  tour  Un  ont  un  bonus  de
décalage  d’une  colonne  vers  la  droite.
Ceci  est  en  plus  des  décalages  pour
l’intégrité  divisionnaire.  En  plus,  les
attaques faites par les unités Allemandes
reçoivent  un  MJD  (-1)  pendant  les
quatre premiers tours de la partie.

18.45 Les  unités  Allemandes  peuvent
utiliser n’importe quel hex de route du
bord  est  de  la  carte  comme source  de
ravitaillement.  A  partir  du  tour  Neuf,
elles  peuvent  aussi  utiliser  n’importe
quel hex de route du bord sud à l’est de
0107 ne contenant pas de ZDC ennemie.

18.46 Toutes les unités Allemandes sont
ravitaillées pendant  les quatre premiers
tours.  Elles  ne  sont  jamais  non
ravitaillées ou isolées pendant ces tours.
De plus, pendant les six premiers tours,
les  unités  d’artillerie  Allemandes
peuvent combiner leurs facteurs pour les
attaques de barrages.

18.47 A partir  du tour Neuf,  le  joueur
Allemand doit faire un jet sur la Table
de Manque de Ravitaillement (10.4).

18.48 Aucun  joueur  n’a  de  puissance
aérienne.

18.5  Unités  Spéciales
Allemandes

18.51 Au  tour  trois  (uniquement)  le
Kampfgruppe Peiper SS Allemand à sa
capacité  de  mouvement  doublée  (soit
16). Elle peut ignorer les ZDC ennemies
pendant ce tour uniquement pendant le
mouvement  et  l’avance  après  combat.
Toute  attaque  impliquant  cette  unité
pendant  ce  tour  uniquement  reçoit  un
décalage d’une colonne vers la droite en
plus de tous les autres modificateurs.

18.52 Les trois unités de la 116è Panzer
Division doivent se retirer au tour Cinq.
Au  début  de  la  Phase  de  Mouvement
Allemande,  elles  sont  retirées  de  la
carte, quelles que soient leurs positions,

et placées dans l’espace Neuf de la Piste des
Tours.  Au  tour  Neuf,  elles  entrent  en
Renforts  (14.0).  Si  des  unités  de  cette
division  sont  sorties  à  force  réduites  (ou
éliminées),  elles entrent  dans le même état
(ou pas du tout).

18.6 Victoire

Le  joueur  Allié  ne  gagne  pas  de  PV.
Comparez  le  total  de  PV  Allemand  aux
niveaux  de  victoire  (voir  plus  bas)  pour
déterminer le vainqueur.

18.61 L’occupation de chaque ville ou cité
sur la carte, quel que soit l’endroit de départ
des  unités  Allemandes,  donne  1  PV  au
joueur  Allemand,  avec  les  exceptions
suivantes :  La  Roche  (0303),  Manhay
(0805), Trois Ponts (1110), Verviers (2009,
2010), Monshau (1919), Werbemont (1205),
Stavelot  (1211),  Stoumont  (1308),  Herve
(2207) et Aywaille (1605), qui valent 2 PV
chacune. Spa (1609) vaut 4 PV.

18.62 Le joueur Allemand gagne 2 PV pour
chaque unité mécanisée sortie de la carte par
un hex de route du bord Ouest au nord de
l’hex  0601.  Le  joueur  Allemand  doit  être
capable  de  tracer  une  Ligne  de
Ravitaillement  depuis  cet  route  jusqu’à un
hex source de ravitaillement lorsque l’unité
sort pour recevoir les PV.

18.63 Si  une  unité  mécanisée  Allemande
entre  dans  n’importe  quel  hex  de  Liège
(2302,  2303,  2202  ou  2203),  le  jeu  se
termine  immédiatement  par  une  Victoire
Stratégique Allemande.

18.64 Niveaux de Victoire

Niveau de Victoire        PV

Stratégique Allemande        23 ou +
Opérationnelle Allemande    16-22
Marginale Allemande            11-15
Marginale US       8-10
Opérationnelle US       6-7
Stratégique US       5 ou –

19.0  SCENARIO  DEUX.
CLERVAUX :  PERCEE  DE
LA  5è  ARMEE  DE
PANZERS

L’objectif  Allemande  immédiat  le  plus
important dans le secteur sud était le château
de Clervaux, surplombant la route menant à
Bastogne.  Pendant  que  le  génie  Allemand
luttait  pour  construire  un  pont  pour  chars
lourds, la 26è Division de Volksgrenadiers
combattait l’infanterie US sur l’autre rive de



l’Our. Finalement, le pont fut terminé
et pendant la nuit du 17 Décembre, les
Allemands prirent Clervaux. A l’ouest
de Clervaux, les  9è et  10è Divisions
Blindées  US  plaçaient  des  barrages
routiers.  Pendant  ce  temps  les
Allemands  s’ouvraient  un  chemin  à
travers ces groupes de combat, la 101è
Division  Aéroportée  US  avait  atteint
Bastogne.  Les  Aigles  Hurlants  ne
devaient pas être battus.

19.1 Les unités dans les hexs suivants
commencent  avec  des  marqueurs  de
Positions Fortifiées : 2317, 1915, 1715
et 1218.

19.2 Durée du Scénario

12 tours.

19.3 Cartes

La carte D (uniquement) est utilisée.

19.4 Règles Spéciales

19.41 Aucune  unité  Allemande  ne
peut  bouger  au  tour  Un  et  le  génie
Allemand  ne  peut  pas  construire  de
ponts. Les unités Allemandes peuvent
entreprendre  toutes  les  autres
fonctions.  Une  seule  unité  US  (au
choix du joueur Allié) peut bouger au
tour Un et le joueur Allié ne peut pas
tenter de détruire les ponts aux tours
Un  et  Deux.  Il  peut  entreprendre
toutes les autres actions.

19.42 Il n’y a pas de restrictions pour
les  unités  Allemandes  au  tour  Deux.
Seules les unités mécanisées US (pas
l’artillerie)  et  l’unité  qui  a  bougé  au
tour Un (si elle n’est  pas mécanisée)
peuvent  bouger  au  tour  Deux.  Les
unités US peuvent entreprendre toutes
les autres fonctions.

19.43 Tous les tirs d’artillerie US sont
réduits de moitié aux tours Un et Deux
(fractions arrondies au supérieur).

19.44 toutes  les  attaques Allemandes
faites au tour Un reçoivent un bonus
d’un  décalage  d’une  colonne  vers  la
droite.  Ceci  est  en  plus  de  tous  les
décalages  pour  l’intégrité
divisionnaire.  En  plus,  les  attaques
faites  par  les  unités  Allemandes
reçoivent  un  MJD  (-1)  pendant  les
quatre premiers tours de jeu.

19.45 Les  unités  Allemandes  peuvent
utiliser n’importe quel hex de route du
bord  est  comme  source  de
ravitaillement.

19.46 Toutes les unités Allemandes sont
ravitaillées pendant  les quatre premiers
tours.  Elles  ne  sont  jamais  isolées  ou
non  ravitaillées  pendant  ces  tours.  De
plus, pendant les six premiers tours, les
unités  d’artillerie  Allemandes  peuvent
combiner leurs facteurs pour les attaques
de barrages.

19.47 A partir  du tour Neuf,  le  joueur
Allemand  doit  consulter  la  Table  de
Manque de Ravitaillement.

19.48 Aucun  joueur  n’a  de  puissance
aérienne.

19.49 Les  unités  Mécanisées
Allemandes  peuvent  sortir  de  la  carte
par n’importe quel hex de route du bord
ouest  au  nord  de  l’hex  1601  ou  par
n’importe  quel  hex  de  route  du  bord
nord à l’ouest de l’hex 2305. Bien que le
joueur  Allemand  ne  gagne  pas  de  PV
pour  cela,  il  peut  empêcher  le  joueur
Allié de gagner des PV.

19.5 Ponts

Tous les ponts enjambant l’Our (bordant
les hexs 1916, 1418, 1219 et 1023) sont
détruits. Les routes traversant la rivière à
ces endroits ne peuvent pas être utilisées
pour le mouvement ou le ravitaillement
à moins qu’un pont n’y soit construit.

19.6 Unités Spéciales

Les deux unités de la 560 Division VG
et les trois unités de la 116è Division de
Panzers doivent sortir de la carte avant
les tours six et huit respectivement. Elles
doivent  sortir  par  le  bord  nord  depuis
n’importe quel  hex.  Si  elles  ne sortent
pas  lorsqu’elles  le devraient,  elles  sont
retirées du jeu et compte dans le total de
PV Allié.

19.7 Victoire

Le joueur qui a le plus de PV à la fin de
la partie gagne.

19.71 Chaque joueur gagne 1 PV pour
chaque  ville  occupée  (sauf  Bastogne)
par ses unités à la fin de la partie, et 2
PV pour chaque hex de cité.

19.72 Le joueur Allemand gagne 1 PV
pour l’occupation de Bastogne à la  fin

de la partie et 1 PV pour chaque unité US
éliminée.

19.73 Le  joueur  US  gagne  8  PV  pour
l’occupation de Bastogne, 1 PV pour chaque
unité d’infanterie Allemande éliminée, et 2
PV  pour  chaque  unité  mécanisée  ou
d’artillerie Allemande éliminée.

19.74 Les unités de la taille d’un bataillon
ne comptent pas pour les PV.

19.75 Le  joueur  Allié  gagne  1  PV  pour
chaque unité mécanisée (pas l’artillerie ou le
génie)  Allemande au delà de quatre unités
sur la carte à la fin du jeu. Par exemple, si il
y a six unités mécanisées Allemandes sur la
carte  à  la  fin  de  la  partie,  le  joueur  Allié
gagne 2 PV.

19.76 Les  niveaux  de  victoire  sont
déterminés en comparant le total de PV du
vainqueur à celui du perdant. Un rapport de
2  contre  1  ou  mieux  est  une  Victoire
Stratégique ;  3  contre  2  ou  mieux  est  une
Victoire  Opérationnelle ;  et  mieux  de  1
contre 1 est une Victoire Marginale.

20.0 SCENARIO TROIS.
CELLES :  LA  BATAILLE
DEVANT LA MEUSE

Le 24 Décembre, la 2è Division Blindée US
à  encerclé  la  2è  Division  de  Panzer,  une
formation  de  vétérans  Autrichienne.  Un
sauvage  combat  de  chars  de  deux  jours
s’ensuivit,  lorsque la 2è Panzers  tentait  de
s’enfuir  et  que  ses  formations  sœurs
essayaient  de  se  frayer  un  chemin.  Les
Allemands  ont  combattu  jusqu’à
l’épuisement. Le point culminant venait de
passer ; c’était le début de la fin.

20.1 Les  unités  US dans les hexs suivants
commencent avec un marqueur de Position
Fortifiée : 0627 et 0726.

20.2 Durée du Scénario

7 tours. Commencez au tour 16.

20.3 Cartes

La carte A (uniquement) est utilisée.

20.4 Règles Spéciales

20.41 Les unités Allemandes peuvent tracer
leur  ravitaillement  jusqu’à  n’importe  quel
hex  de  route  du  bord est  au  sud de  l’hex
1027 et du bord sud à l’est de l’hex 0113.



20.42 A  partir  du  tour  17,  le  joueur
Allemand  doit  consulter  la  Table  de
Manque de Ravitaillement (10.4).

20.43 Les  unités  Allemandes  ne
peuvent  pas  passer  en mode marche.
Les renforts Allemands peuvent entrer
en mode marche mais ne peuvent pas
rester en mode marche lors des tours
suivants.

20.44 Le  joueur  Allié  reçoit  deux
Points de Puissance Aérienne par tour.
Le joueur Allemand n’en reçoit aucun.

20.45 A partir du tour 17, les coûts en
PM entre parenthèses (sol gelé) de la
TET sont utilisés par les deux joueurs.

20.46 Les  unités  Britanniques  ne
peuvent pas bouger, détruire de ponts,
ou  construire  de  Positions  Fortifiées,
ou  entreprendre  quoi  que  ce  soit
d’autre  jusqu’à  ce  qu’elles  soient
activées.  Les  unités  Britanniques
peuvent être activées de deux façons :

1) Si une unité Allemande se trouve au
nord  ou  à  l’ouest  de  la  Meuse  à
n’importe  quel  moment,  toutes  les
unités  Britanniques  peuvent  bouger
librement.

2)  Si  une  unité  Allemande  approche
dans  un  rayon  de  trois  hexs  d’une
unité  Britannique  à  n’importe  quel
moment,  cette  unité  Britannique  est
immédiatement activée et peut bouger
librement.

20.5 Conditions de Victoire

20.51 A la fin de la partie, totalisez le
nombre de villes et cités occupées par
les unités Allemandes et comparez le
résultat avec le tableau de victoire :

Villes Niveau de Victoire
8 ou plus Stratégique
Allemande
6 ou 7 Opérationnelle
Allemande
4 ou 5 Marginale
Allemande
3 Marginale Alliée
2 Opérationnelle
Alliée
0 ou 1 Stratégique Alliée
20.52 Le joueur Allemand obtient une
Victoire  Stratégique  si  pendant
n’importe  quelle  phase  de
détermination du ravitaillement, il y a
au  moins  trois  unités  mécanisées
Allemandes  et  ravitaillées  dans

n’importe quel hex à l’ouest ou au nord
de la Meuse.

21.0 SCENARIO 
QUATRE.
SEDAN,  1940 :  A
TRAVERS LA MEUSE

Le  matin  du  11  Mai  1940,  le
commandant  en  chef  Français,  le
général  Maurice  Gamelin,  informa  le
premier ministre Paul Reynaud que ses
forces  avaient  contenu  la  feinte
Allemande  dans  les  Ardennes.  En
réalité,  la  « feinte »  blindée  était
composée de trois corps de Panzers soit
environ  1500  chars  qui  devaient
traverser la Meuse avant de traverser la
France  jusqu’à  la  Manche.  Pendant  ce
temps, la meilleure division Française se
précipitait  au  nord  en  Belgique,  pour
attendre  l’offensive  principale
Allemande.  Ecrasés  par  des  vagues  de
chars  et  d’avions,  les  Français  et  les
Belges,  largement  dépassés  en  nombre
de  troupes  n’opposèrent  qu’une  faible
résistance. Dans l’après midi du 15, les
troupes  Allemandes  avaient  traversé  la
Meuse et pris la forteresse clé de Sedan.
Il  n’y  avait  pas  d’autres  réserves
Françaises. Rétrospectivement, Reynaud
observa que le 15 Mai fut « le jour où
nous avons perdu la guerre ».

21.1 Durée du Scénario

10 tours. Commencez au tour 3.

21.2 Cartes

La carte C (uniquement) est utilisée.

21.3 Règles Spéciales

21.31 Les renforts peuvent entrer en jeu
en mode marche.

21.32 Toutes  les  unités  utilisent  les
coûts  de  mouvement  entre  parenthèses
sur la TET.

21.33 Le  joueur  Allemand  reçoit  trois
Points de Puissance Aérienne par tour.
Le  joueur  Allié  reçoit  un  Point  de
Puissance Aérienne pour toute la partie,
qui  peut  être  utilisé  à  n’importe  quel
tour.

21.34 Deux  fois  pendant  la  partie  le
joueur  Allemand  peut  dépenser  plus
d’un  Point  Aérien  pour  soutenir  un
combat pour une seule attaque. Ceci ne

peut  pas  être  fait  pour aider  des  unités en
défense.

21.35 Les  unités  d’artillerie  Allemandes
peuvent  combiner  leurs  facteurs  pour  des
attaques de barrages.

21.36 Les  unités  d’infanterie  Allemandes
peuvent  faire  des  marches  forcées  (16.1)
sans subir les problèmes de ravitaillement.

21.37 Soustrayez un au résultat du dé lors de
la  résolution  d’une  attaque  comprenant  au
moins une unité blindée Allemande, à moins
que la force du défenseur ne contienne une
unité d’élite ou blindée.

21.38 La  première  fois  où  une  unité
Allemande entre dans un hex à l’ouest de la
Meuse, le joueur Allemand peut demander
un  test  de  repli.  Le  repli  n’arrive  qu’une
seule fois par partie, à la fin de la phase de
combat  Allemande,  et  seulement  dans  une
région.  La  région  est  définie  comme étant
tous les hexs dans un rayon de trois hexs de
l’unité  ayant  traversé  la  Meuse.  Le  joueur
Allié lance un dé pour chaque unité Alliée
dans la région. Sur un résultat de 1, 2 ou 3,
l’unité doit retraiter d’un hex ou perdre un
pas.  Sur un résultat  de 4,  5 ou 6,  il  n’y a
aucun  effet.  Toutes  les  unités  Allemandes
adjacentes aux unités ayant retraité de cette
façon  peuvent  faire  une  avance  comme si
c’était un résultat de combat -/1. Les unités
blindées  et  Nord-Africaine  ne  sont  pas
affectées par le repli.

21.4 Victoire

Pour  gagner,  le  joueur  Allemand  doit
remplir les conditions de victoires suivantes
à la fin de la partie. Tout autre résultat est
une victoire Alliée.

A.  Occuper  trois  des  villes  suivantes :
Charleville-Mézières  (0802,  0803,  0703),
Revin (1501), Montherme (1203) et Vireux
(2003).

B. Faire sortir au moins 30 points de forces
d’unités mécanisées de la carte par les hexs
2101,  1701,  ou 0901.  Le  joueur Allemand
doit  être  capable  de  tracer  une  Ligne  de
Ravitaillement  depuis  n’importe  lequel  de
ces  hexs  jusqu’à  une  source  de
ravitaillement à la fin de la partie.

C. Faire sortir au moins 30 points de forces
d’unités mécanisées de la carte par les hexs
0301  ou  0107 ;  OU  occuper  la  ville  de
Sedan  (0509).  Le  joueur  Allemand  n’a
besoin  de  remplir  qu’un  seul  des  deux
objectifs. Si le joueur Allemand remplit les
deux objectifs, il n’est pas obligé de remplir



l’objectif  « B »  ci-dessus  mais  doit
remplir toutes les autres conditions.

D. Ne pas perdre plus de 12 points de
force d’unités mécanisées.  Les unités
Allemandes  sorties  ne  comptent  pas
dans  cette  limite.  Par  contre,  si  une
unité sortie a perdu un pas en étant sur
la carte, les points de forces perdus par
cette  unité  doivent  compter  dans  le
total des pertes.

21.5 Variantes

Si  le  système  de  commandement
Français  avait  été  plus  efficace  en
1940,  les  forces  de  ce  secteur
d’opérations auraient très bien pu faire
la différence.

21.51 Tous les renforts Alliés entrent
en jeu deux tours plus tôt que prévu.
Aucune  unité  Alliée  ne  peut  arriver
avant le tour Trois.

21.52 Au début  du  tour  4,  deux  des
unités  suivantes  peuvent  entrer  en
renforts  dans  n’importe  quel  hex  de
route  entre  0111  et  0301,  inclus,  à
chaque  tour :  toutes  les  unités  de  la
1ère Division Nord-Africaine et de la
1ère Division DCR ; le régiment Nord
Africain  10z/3 ;  les  régiments  68/3,
69/3,  et  205/55.  Ces  unités  peuvent
entrer en jeu dans l’ordre souhaité par
le joueur Allié.

21.53 Le joueur Allemand doit remplir
deux des quatre conditions de victoire
pour gagner.

22.0 SCENARIO CINQ.
BLITZKRIEG  SUR  LA
MEUSE, 1940.

Les  Français  avaient  leur  Ligne
Maginot  et  d’autres  barrières
défensives, mais n’étaient pas préparés
à  la  guerre  de  mouvement  que  les
Allemands  devaient  déclencher.  Bien
que les Français aient été préparés à se
battre,  la  guerre  pour  laquelle  ils
étaient  prêts  s’était  déroulée  25  ans
plus tôt.

22.1 Durée du Scénario

12 tours.

22.2 Cartes

Les quatre cartes sont utilisées.

22.3 Repli Belge

Les Belges sentaient qu’ils ne pourraient
pas  défendre  les  Ardennes  et  ont
ordonné à leurs  unités  de la  région  de
retarder  l’avance  ennemie  mais  de  ne
pas engager le combat. A partir du tour
de  joueur  Allié  2,  toutes  les  unités
Belges  doivent se déplacer  à l’ouest  et
au nord de la Meuse et de la Sambre. Si
elles  ne sont  pas  sur  un  hex  de  route,
elles doivent se diriger  vers  un hex de
route  par  le  chemin  le  plus  court
possible.  Une  fois  sur  une  route,  les
unités  Belges  doivent  entrer  en  mode
marche  et  se  déplacer  au  nord  des
rivières  le  plus  rapidement  possible.
Lorsqu’elles  sont  au  nord  de  ces
rivières,  les  unités  Belges  peuvent
opérer normalement pour le reste de la
partie, sauf qu’elles ne pourront jamais
se déplacer au sud de la ligne formée par
la Meuse et la Sambre. L’hex de Namur
(A1506)  est  considéré  comme étant  au
nord des rivières pour cette règle.

22.4 Puissance Aérienne

22.41 Le  joueur  Allemand  reçoit  4
Points de Puissance Aérienne par tour.
Trois  fois  pendant  la  partie,  le  joueur
Allemand  peut  dépenser  les  4  points
pour soutenir une seule attaque (pas en
défense).

22.42 Le joueur Allié reçoit 3 Points de
Puissance Aérienne pour toute la partie.
Le joueur Allié ne peut jamais dépenser
plus d’un point au cours d’un tour.

22.5 Règles Spéciales

22.51 Les renforts peuvent entrer en jeu
en mode marche.

22.52 Toutes  les  unités  utilisent  les
coûts  de  mouvement  entre  parenthèses
sur la TET.

22.53 Soustrayez  un  au  résultat  du  dé
lors  de  la  résolution  d’une  attaque
comprenant au moins une unité blindée
Allemande,  à  moins  que  la  force  du
défenseur ne contienne une unité blindée
ou Nord-Africaine.

22.54 La  première  fois  où  une  unité
Allemande entre dans un hex à l’ouest
de  la  Meuse,  le  joueur  Allemand  peut
demander  un  test  de  repli.  Le  repli
n’arrive qu’une seule fois par partie, à la
fin de la phase de combat Allemande, et
seulement dans une région. La région est
définie comme étant tous les hexs dans

un  rayon  de  trois  hexs  de  l’unité  ayant
traversé la Meuse. Le joueur Allié lance un
dé pour chaque unité Alliée dans la région.
Sur  un  résultat  de  1,  2  ou  3,  l’unité  doit
retraiter d’un hex ou perdre un pas. Sur un
résultat  de 4,  5 ou 6, il  n’y a aucun effet.
Toutes les unités Allemandes adjacentes aux
unités ayant retraité de cette façon peuvent
faire une avance comme si c’était un résultat
de combat -/1. Les unités blindées et Nord-
Africaine ne sont pas affectées par le repli.

22.55 Les  unités  d’artillerie  Allemandes
peuvent  combiner  leurs  facteurs  pour  des
attaques de barrages.

22.56 Les  unités  d’infanterie  Allemandes
peuvent  faire  des  marches  forcées  (16.1)
sans subir les problèmes de ravitaillement.

22.57 Aucune  unité  Française  ne  peut
bouger au tour Un sauf les suivantes : 1ère
et  5ème Division DLC,  3 Spahi et  1 Cav.
Les  unités  Belges  peuvent  bouger
normalement. Les unités qui ne peuvent pas
bouger  peuvent  entreprendre  les  autres
fonctions de jeu normalement.

22.58 Tous  les  renforts  Allemands  entrent
en jeu par n’importe quel  hex de route du
bord est.

22.59Le corps d’artillerie  de Namur Belge
ne peut pas bouger ni retraiter. Si il est forcé
de retraiter, il est éliminé.

22.6 Unité Aéroportée Allemande

Au  tour  Un,  le  joueur  Allemand  place  la
bataillon  aéroporté  Niwi  dans  n’importe
quel  hex  de la  carte  D qui  ne soit  pas  en
ZDC  ennemie  ni  occupé  par  une  unité
ennemie.  Le  bataillon  Niwi  ne  peut  pas
bouger  au  tour  Un,  mais  il  est  ravitaillé
pendant ce tour.  A partir  du tour Deux, le
bataillon  Niwi  trace  son  ravitaillement
comme une unité d’infanterie normale.

22.7 Victoire

Le joueur Allemand doit atteindre les deux
objectifs suivants à la fin de la partie. Tout
autre résultat est une victoire Alliée.

A. Faire sortir au moins 75 points de forces
d’unités mécanisées par n’importe quel hex
de route du bord ouest. Le joueur Allemand
doit  être  capable  de  tracer  une  Ligne  de
Ravitaillement  depuis  n’importe  lequel  de
ces  hexs  jusqu’à  une  source  de
ravitaillement  à  la  fin  de  la  partie.  Le
nombre de points de forces devant sortir est
réduit de la façon suivante : pour chacune de
ces cités que le joueur Allemand occupe à la



fin  de  la  partie :  Namur  (A1505,
A1506)  15  points  en  moins ;  Dinant
(A0708)  10  points  en  moins ;  Sedan
(C0509) 25 points en moins.

B. Ne pas perdre plus de 20 points de
forces  mécanisés.  Les  unités
Allemandes  sorties  ne  comptent  pas
dans  cette  limite.  Par  contre,  si  une
unité sortie a perdu un pas en étant sur
la carte, les points de forces de ce pas
doivent  compter  dans  le  total  des
pertes.

22.8 Variantes

22.81 Pas de Repli Belge

Si  les  Belges  avaient  défendu  les
Ardennes au lieu de courir derrière la
Meuse, l’armée Française aurait eu le
temps  de  se  préparer  à  l’écrasement
Allemand.  Pour  simuler  ceci,  les
unités  Belges  ne  subissent  aucune
restrictions de mouvement.

22.82 Commandement  Français
Amélioré

Si  le  système  de  commandement
Français  avait  été  plus  efficace  en
1940, les forces proches des Ardennes
auraient pu être capables de stopper le
Blitzkrieg.
22.821 Tous les renforts Alliés entrent
en jeu deux tours plus tôt que prévu.
Aucun  renfort  Allié  ne  peut  arriver
avant le tour Un.

22.822 Au  début  du  tour  Quatre,  le
joueur Allié lance le dé au début de sa
Phase de Mouvement. Sur un résultat
de 4 ou 5, toutes les unités Alliées de
n’importe  quelle  division  pour
laquelle  OPT  est  indiqué  dans  le
tableau  de  placement  de  1940  peut
entrer  en  renfort  par  n’importe  quel
hex de route entre 0111 et 0101. Sur
un résultat  de 6,  toutes les  unités  de
deux de ces divisions peuvent entrer.

22.83 Conditions  de  Victoire
Optionnelles

22.831 Si  une  des  deux  options
précédents est utilisée, l’occupation de
Revin  réduit  le  nombre  de  points  de
forces  mécanisés  Allemands  devant
sortir de 10 points, et l’occupation de
Charleville-Mézières de 15 points.

22.832 Si les deux options précédentes
sont utilisées, il n’y a pas de limite au
nombre de points de forces mécanisés
que le joueur Allemand peut perdre.

22.84 Attaque Allemande au Nord
Si l’attaque principale Allemande avait
été  faite  au  nord,  la  campagne  des
Ardennes de 1940 aurait été une attaque
de  soutien  n’utilisant  qu’un  seul  corps
de  Panzers  pour  contenir  les  troupes
Françaises et Belges.

22.841 Toutes  les  unités  mécanisées
Allemandes sont retirées sauf les unités
des 5è, 6è, et 7è Divisions de Panzers, et
la 2è Division Motorisée.

22.842 Pour gagner, le joueur Allemand
doit occuper deux des objectifs suivants
à  la  fin  de  la  partie :  Namur,  Dinant,
Sedan  et  Charleville-Mézières.  Tout
autre résultat est une victoire Alliée.

23.0 SCENARIO SIX.
LA  BATAILLE  DES
ARDENNES, 1944 – 1945.

16 Décembre,  le  matin.  Les  nombreux
retards  et  préparatifs  sont  terminés.  A
5h30, le ciel de l’ouest est illuminé par
les  barrages  d’artillerie  lourde
Allemande.  Plus  de  200000  soldats
Allemands partent au combat.

23.1 Durée du Scénario

36 tours.

23.2 Cartes

Les quatre cartes sont utilisées.

23.3

Les  unités US dans les hexs de départ
suivants  reçoivent  des  marqueurs  de
Positions  Fortifiées :  B0417,  B1521,
B1421, B1321, B1022, D2317, D1915,
D1715 et D1218.

23.4 Règles Spéciales

23.41 Aucune unité Allemande ne peut
bouger au tour Un. Le génie Allemand
ne  peut  pas  construire  de  ponts.  Les
unités Allemandes peuvent entreprendre
toutes les autres fonctions. Aucune unité
Alliée ne peut bouger au tour Un sauf le
32è  bataillon  de  Reconnaissance  (en
B0711) et une autre unité US. Les unités
Alliées ne peuvent pas tenter de détruire
les ponts pendant les tours Un et Deux.
Elles  peuvent  entreprendre  toutes  les
autres fonctions.

23.42 Toutes les attaques Allemandes faites
au  tour  Un  reçoivent  un  bonus  d’un
décalage d’une colonne vers la droite. Ceci
est  en  plus  des  décalages  pour  l’intégrité
divisionnaire. De plus, les attaques faites par
les unités Allemandes reçoivent un MJD (-
1) pendant les quatre premiers tours.

23.43 Il  n’y a  pas  de restrictions pour les
unités Allemandes au tour Deux. Seules les
unités  mécanisées  US  (pas  l’artillerie)  et
l’unité  qui  a  bougé  au  tour  Un  peuvent
bouger  pendant  le  tour  Deux.  Les  unités
Alliées  peuvent  entreprendre  toutes  les
autres fonctions. Tous les tirs d’artillerie US
sont  réduits  de  moitié  pendant  les  deux
premiers  tours  (fractions  arrondies  au
supérieur).

23.44 Au  tour  Trois  (uniquement)  le
Kampfgruppe  Peiper  SS  Allemand  à  sa
capacité de mouvement doublée (soit 16). Il
peut ignorer les ZDC ennemies pendant ce
tour  uniquement  pour  le  mouvement  et
l’avance  après  combat.  Toute  attaque
impliquant  cette  unité  reçoit  un  décalage
d’une colonne vers la droite en plus de tous
les autres modificateurs.

23.45 Tous  les  ponts  enjambant  l’Our
(bordant les hexs 1916, 1418, 1219 et 1023)
sont détruits, y compris ceux sur la carte C.
Les routes traversant la rivière à ces endroits
ne sont pas utilisables pour le mouvement et
le ravitaillement, tant qu’un pont n’a pas été
reconstruit.

23.46 Toutes  les  unités  Allemandes  sont
ravitaillées  pendant  les  quatre  premiers
tours.  Elles  ne  sont  jamais  isolées  ou  non
ravitaillées  pendant  ces  tours.  De  plus,
pendant  les  six  premiers  tours,  les  unités
d’artillerie  Allemandes  peuvent  combiner
leurs facteurs pour les attaques de barrages.

23.47 A  partir  du  tour  Neuf,  le  joueur
Allemand doit consulter la Table de Manque
de Ravitaillement (10.4).

23.48 Les  unités  mécanisées  Allemandes
peuvent  sortir  par  n’importe  quel  hex  de
route  des  bords  ouest,  nord  et  sud  de  la
carte.

23.49 A partir du tour 17, les coûts en PM
entre parenthèses de la TET sont utilisés par
les deux joueurs.

23.5 Puissance Aérienne

Les  deux  joueurs  reçoivent  des  Points  de
Puissance  Aérienne  selon  le  calendrier
suivant

Points Aériens Par Tour



Tour Allié Allemand
1-3 0 0
4 1 0
5 0 0
6 1 0
7-14 0 0
15-24 4 0
25-28 0 0
29 1 0
30 1 1
31-36 1 0

23.51 Aucune unité Allemande sur la
carte ne peut passer en mode marche
lors d’un tour où les Alliés reçoivent
des Points Aériens. Les unités déjà en
mode marche peuvent continuer dans
ce mode, et les renforts peuvent entrer
en jeu en mode marche.

23.52  Météo  (Optionnel).  Au  lieu
d’utiliser  le  calendrier  des  Points
Aériens, les joueurs peuvent utiliser la
table  météo  pour  déterminer  la
disponibilité en Points Aériens Alliés.
Le joueur Allemand ne consulte pas la
table météo.

23.521 Pendant  les  tours  de  matin
(AM)  uniquement,  le  joueur  Allié
lance un dé avant le début du tour de
joueur Allemand et consulte la Table
Météo.  Le  résultat  modifié  est  le
nombre  de  Points  Aériens  reçus  par
l’Allié pour le tour en cours et le tour
d’après-midi  (PM)  qui  suit.  Ce
nombre  de  points  est  reçu  à  chaque
tour.

23.522 L’utilisation de la Table Météo
commence au tour 7. Avant le tour 7,
référez vous au calendrier ci-dessus.

23.6 Remplacements. 

A partir  du  tour  7,  les  deux  joueurs
reçoivent des remplacements.

23.61 Pendant  chaque  phase  de
Ravitaillement Alliée à partir du tour
7,  le  joueur  Allié  peut  recevoir  un
remplacement.

23.611 Il  peut  être  utilisé  pour
ramener  une  unité  US réduite  sur  la
carte  à pleine puissance.  L’unité  doit
être  ravitaillée,  ne doit  pas  être  dans
une  ZDC  ennemie,  ni  en  mode
marche,  et  ne  peut  pas  bouger  ou
entreprendre  quoi que ce soit  d’autre
pendant le tour de joueur.

23.612 Le  remplacement  peut  être
utilisé  pour  ramener  une  unité  US

éliminée  en  jeu  à  force  réduite.  Au
moins deux pas de la division à laquelle
appartient l’unité doivent encore être en
jeu. La (les) unité(s) sur la carte doivent
toutes être ravitaillées et ne peuvent ni
bouger  ni  attaquer  pendant  le  tour  de
joueur  Allié.  L’unité  Alliée  remplacée
est  placée  dans  la  ville  la  plus  proche
d’une  unité  de  la  même  division.  La
ville doit être à au moins trois hexs de
l’unité  Allemande  la  plus  proche.  Les
unités US éliminées qui n’appartiennent
pas à une division ne peuvent pas être
remplacées.

23.613 Les  unités  Britanniques  et  les
Français Libres, ainsi que les unités à un
seul  pas,  ne  peuvent  jamais  être
remplacées.

23.614 Pendant la partie, pas plus de 10
unités  mécanisées  US  ne  peuvent  être
remplacées ou restaurées.

23.62 Pendant  chaque  phase  de
ravitaillement  Allemande  des  tours  de
matin uniquement, à partir du tour 7, le
joueur  Allemand  peut  recevoir  un
remplacement.  Il  peut  être  utilisé  pour
restaurer une unité à force réduite sur la
carte.  L’unité  doit  être  ravitaillée,  ne
doit pas être dans une ZDC ennemie, ni
en  mode  marche,  et  elle  ne  peut  pas
bouger ou entreprendre quoi que ce soit
d’autre  pendant  le  reste  du  tour  de
joueur. Le joueur Allemand ne peut pas
remplacer des unités éliminées. Pendant
la  partie,  pas  plus  de  5  unités
mécanisées  ne  peuvent  être  restaurées.
Parmi ces 5 unités, pas plus de trois ne
peuvent être des SS.

23.63 Les  remplacements  ne  peuvent
pas être accumulés pour une utilisation
ultérieure. Si un remplacement n’est pas
utilisé  lorsqu’il  est  disponible,  il  est
perdu.

23.7 Renforts

23.71 Les  unités  Britanniques  peuvent
bouger  uniquement  au  tour  où  elles
entrent en renforts. Elles peuvent bouger
n’importe où à l’ouest ou au nord de la
Meuse,  au  nord  de  la  ligne  d’hexs
C2200. Elles ne peuvent pas traverser de
côté  d’hex  de  la  Meuse,  et  après  leur
mouvement, elles doivent s’arrêter et ne
plus rien faire jusqu’à ce qu’elles soient
activées.  Les  unités  Britanniques
peuvent être activées de trois façons :

A. Une unité Allemande se trouve sur le
bord est de la Meuse dans les deux hexs
d’une unité Britannique au début du tour

de joueur Allié. Cette unité Britannique peut
bouger n’importe où sur la carte.

B. Une unité Allemande se trouve à l’ouest
ou au nord de la Meuse, au nord de la ligne
d’hexs C2200, au début d’un tour de joueur
Allié.  Toutes  les  unités  Britanniques  sont
activées,  mais  ne  peuvent  pas  traverser  de
côté d’hex de la Meuse ou au sud de la ligne
d’hexs C2200. Les unités activées de cette
manière peuvent toujours être activées par la
méthode (A). ci-dessus.

C. Si au début d’un tour de joueur Allié, les
pertes  Alliées sont supérieures  ou égales à
55 unités, toutes les unités Britanniques sont
activées et peuvent bouger n’importe où sur
la carte et entreprendre toutes les fonctions
du jeu.

23.72 Toutes les unités de la 11è Division
Blindée  et  de  la  17è  Division  Aéroportée
US, les bataillons du génie 342, 366, 354,
392, 1313, et 1308 et la brigade des Français
Libres ne peuvent pas bouger avant d’avoir
été  activées.  Elles  peuvent  être  activées
comme les unités Britanniques, et jusqu’à ce
qu’elles soient activées, elles sont restreintes
à la zone couvrant tous les hexs de la carte C
à l’ouest de la Meuse depuis la ligne d’hexs
1300 nord, à l’ouest de la Semois depuis la
ligne d’hexs 1400 nord, et à l’ouest des hexs
0319,  0219,  et  0119.  Les  unités  de la  11è
Blindée et la 17è Aéroportée sont activées
aux tours 27 et 33 respectivement, si elles ne
sont toujours pas activées à ce moment.

23.73 Les  unités  US  et  Britanniques  ne
peuvent jamais participer à la même attaque.
Les  unités  d’artillerie  Britanniques  ne
peuvent  pas  soutenir  des  unités  US  et
réciproquement.  Si  des  unités  US  et
Britanniques  sont  empilées  dans  le  même
hex,  les  divisions auxquelles  appartiennent
les  unités  ne  sont  pas  éligibles  pour
l’intégrité divisionnaire.

23.74 Les renforts Allemands peuvent entrer
en jeu par n’importe quel  hex de route du
bord est de la carte. Les renforts Allemands
avec une astérisque (*) dans la colonne de
placement  de  1944  pour  ce  scénario  ne
peuvent pas entrer en jeu en mode marche,
mais doivent toujours entrer par un hex de
route.

23.75 Les 11 unités des divisions 10 SS, 11
Panzers, et 17 SS Panzergrenadiers forment
la  réserve  stratégique  Allemande.  Si
n’importe  quel  régiment  ou  brigade
mécanisé  non  ravitaillé  occupe  un  hex  à
l’ouest ou au nord de la Meuse, au nord de
la  ligne  C2000,  lors  de  n’importe  quelle
phase  de  ravitaillement  Allemande,  la
réserve stratégique est relâchée.



23.751 A  chaque  tour  où  les
conditions précédentes sont satisfaites,
toutes les unités d’une division de la
réserve  stratégique  peuvent  entrer  en
jeu en renforts.

23.752 En plus de relâcher la réserve
stratégique,  remplir  les  conditions
précédentes permet de faire entrer les
renforts Allemands deux tours plus tôt
que  prévu.  Une  fois  les  renforts
Allemands  accélérés,  ils  le  restent,
même si les conditions pour la réserve
stratégique ne sont plus remplies.

23.8 Victoire

La  victoire  est  déterminée  par  le
nombre  de  PV gagnés  par  le  joueur
Allemand.  Le  joueur  Allié  ne  gagne
pas de PV. Le joueur Allemand gagne
des PV selon le Calendrier des Points
de Victoire. Ce calendrier est consulté
deux fois pendant la partie. A la fin du
tour 20, la partie s’arrête si le joueur
Allemand à rempli  ses  conditions de
victoire.  Sinon,  le  jeu  continue
jusqu’au tour 36, et le calendrier est de
nouveau consulté.

23.81 Le joueur Allemand gagne des
PV  pour  l’occupation  des  villes  et
cités indiquées sur le calendrier.

23.82 Au début de la partie, toutes les
villes et cités à PV sont occupées par
le joueur Allié.

23.83 Le joueur Allemand gagne 5 PV
pour  chaque  unité  mécanisée
Allemande qui sort par le bord nord ou
ouest par n’importe quel hex de route
faisant partie des zones d’entrées D à J
inclus. Une unité doit sortir par un hex
contenant une route menant hors de la
carte.  Le  joueur  Allemand  reçoit  les
PV  au  moment  où  l’unité  quitte  la
carte.

23.84 Le joueur Allemand gagne 1 PV
pour  chaque  unité  Britannique
éliminée.

23.85 Le joueur Allemand gagne 5 PV
si les unités Britanniques sont activées
suite aux pertes Alliées (23.71).

23.86 A la fin du tour 20, arrêtez le jeu
pour  vérifier  la  victoire.  Le  joueur
Allemand  calcule  ses  PV  et  les
compare au tableau suivant :

PV Niveau de Victoire

55 ou + Stratégique Allemande
35 – 54 Opérationnelle
Allemande
11 ou - Stratégique Alliée

Si  le  total  de  PV  est  entre  12  et  34
inclus, aucun joueur ne gagne et le jeu
continue jusqu’au tour 36.

23.87 Le  joueur  Allemand  totalise  de
nouveau ses PV à la fin du tour 36, et
compare ce total au tableau suivant :

PV Niveau de Victoire
20 ou + Tactique Allemande
10 – 19 Tactique Alliée*
9 ou - Opérationnelle alliée

* : résultat historique

23.88 Le calendrier de victoire contient
3 colonnes, appelées Plan A, B et C. Les
plans B et C ne sont utilisés qu’avec les
règles  optionnelles  de  stratégie
Allemande (24.0).

23.9 Variantes

Effort Allemand total.
En  utilisant  cette  variante,  le  joueur
Allemand  doit  choisir  le  plan  A  (voir
plus bas).

23.91 Le  déploiement  initial  Allié  est
modifié  comme suit :  Le  14  Recon  se
place  dans  l’hex  1021 ;  le  423/106
infanterie se place dans l’hex 0520 ; des
marqueurs  de  Positions  Fortifiées
peuvent  être  placés  sur  n’importe
quelles  unités  Alliées,  sauf  celles  dans
les hexs de villes.

23.92 Les unités Allemandes se placent
normalement,  avec  les  exceptions
suivantes :  les  unités  des  Divisions  de
Panzers 2, 116, Lehr, 1 SS et 12 SS, les
divisions de parachutistes 3 et 5, les 18è
et 26è divisions de GV et la 11è et 150è
brigades  de Panzers,  ainsi  que le  506è
bataillon de chars,  toutes les  unités du
génie  et  la  401è  artillerie.  Ces  unités
peuvent être placées n’importe où à l’est
de la ligne formée par les ZDC US les
plus  à  l’est.  Ces  unités  doivent  être
placées  en  respectant  les  limites
d’empilement,  et  ne  peuvent  pas  être
placées dans des ZDC ennemies ni dans
des hexs du Westwall.

23.93 Les renforts Alliés des tours un à huit
arrivent  un  tour  plus  tôt  que  prévu.  Les
renforts Alliés des tours neuf et plus arrivent
deux tours plus tôt que prévu.

23.94 Les renforts Allemands entrent selon
le calendrier suivant :

Tour 3 : Heydte (parachutage) ; brigade FG.

Tour 4 : Deux unités de la brigade FB.

Tour  5 :  toutes  les  unités  des  divisions  9
Panzer et 15 PG.

Tour  6 :  Toutes  les  unités  des  divisions  9
SS, 10 SS, 2 SS Panzers et 3 PG ; 1129/560
VG ; 519 SS bataillon de Panzers.

Tour 9 : Toutes les unités de la 79è division
de VG.

Tour 10 : Toutes les unités des divisions 11
Panzers et 17 SS PG.

Tour  16 :  Toutes  les  unités  de  la  167è
Division de VG.

Tour  19 :  Toutes  les  unités  de  la  246è
division de VG.
Tour 22 : Toutes les unités de la 9è Division
de VG.

Tour  30 :  Toutes  les  unités  de  la  340è
Division  de  VG.  Tous  les  renforts
Allemands peuvent entrer en mode marche.

23.95 Il  n’y  a  pas  de  restrictions  pour  le
mouvement ou l’artillerie.

23.96 Le joueur Allemand ne reçoit pas de
remplacements.  Il  n’y  a  pas  de  réserve
stratégique.

23.97 Lors  de  la  détermination  de  la
victoire,  10  PV  sont  soustraits  du  total
Allemand.

24.0 STRATEGIES 
COMPETITIVES
(Optionnel)

Lors  de  la  planification  de  l’offensive  de
1944,  le  haut  commandement  Allemand
présenta  plusieurs  stratégies  alternatives ;
toutes ont été rejetées en faveur du pla du
Fuehrer  (le  plan  A).  Les  joueurs  peuvent
ajouter un peu d’incertitude en autorisant le
joueur  Allemand  à  choisir  un  des  quatre
plans  avant  le  début  de  la  partie.  Chacun
présente  au  joueur  Allemand  différents
objectifs de PV, et sauf pour le plan A, des
altérations  dans  le  déploiement  et/ou  les
renforts pour les deux joueurs.



24.1 Avant  le  début  de  la  partie,  le
joueur  Allemand  doit  choisir
secrètement un plan. Lorsqu’il choisit
un  plan,  il  doit  adhérer  à  tous  les
changements précisés. Par exemple, si
le  plan  demande  a  certains  renforts
Alliés d’entrer  plus tôt  que prévu,  le
joueur  Allemand  doit  informer  le
joueur  Allié  de  ce  fait  lorsque  les
renforts  doivent  entrer  en jeu.  Ainsi,
au fur et à mesure du déroulement de
la partie,  le joueur Allié sera capable
de  déterminer  le  plan  choisi  en
observant les changements.

24.2  Plan  A :  Le  Plan
Historique

L’offensive  Wacht  am  Rhein  avec
pour  objectif  ultime  Antwerp.  Si  ce
plan  est  choisit,  toutes  les  règles  du
scénario  de  la  bataille  des  Ardennes
sont utilisées.

24.3  Plan  B :  La  Petite
Solution

Une poussée juste à l’est de la Meuse,
pour  tenter  de  piéger  la  Première
Armée US dans la région d’Aachen.

24.31 Toutes les unités des Divisions
Allemandes 9 Panzer, 15 PG, et 246,
167 et 9 VG et les divisions US 2, 3 et
11  Blindées,  et  les  divisions
d’infanterie  30  et  83  ne  sont  pas
disponibles en renforts.

24.32 Il  n’y  a  pas  de  réserve
stratégique Allemande.

24.33 Les  unités  mécanisées
Allemandes peuvent sortir par le bord
nord de la carte, par les zones d’entrée
B, C ou D.

24.4  Plan  C :  Opération
Luxembourg

Une tentative de capture de la ville de
Luxembourg  pour  encercler  la
troisième armée de Patton en Lorraine.

24.41 Toutes  les  unités  SS  qui  sont
placées  sur  la  carte  peuvent  être
relocalisées  dans  n’importe  quel  hex
dans  un rayon  de 5 hexs de  Bitburg
(D1625) avant le début de la partie.

24.42 Tous  les  renforts  Allemandes
devant  entrer  après  le  tour  Neuf  ne
sont  pas  disponibles.  En  plus,  toutes

les  unités  des  divisions  2  SS  et  9  SS
Panzer  ne  peuvent  pas  entrer  en  jeu
avant que le joueur Allemand n’occupe
Bastogne  (D1706)  et  n’ait  une  unité
mécanisée à l’ouest de la rangée Cxx09,
pendant sa phase de ravitaillement.

24.43 Il n’y a pas de réserve stratégique
Allemande.

24.44 Tous  les  renforts  Alliés  devant
arriver par le bord sud au tour 10 ou plus
entrent deux tours plus tôt que prévu.

24.45 Les  unités  mécanisées
Allemandes  peuvent  sortir  uniquement
par le bord sud de la carte, par les zones
d’entrée M ou N.

24.46 Le joueur Allemand ne gagne pas
de  PV  pour  l’élimination  d’unités
Britanniques.

24.5 La victoire pour les plans A, B et C
est déterminée comme pour le scénario
de la bataille des Ardennes.

24.6  Plan  D :  Chercher  la
Bagarre

Une  attaque  courte  et  linéaire  conçue
pour  reprendre  l’initiative et  écraser  la
capacité offensive Alliée.

24.61 La  partie  se  termine à  la  fin  du
tour 10.
24.62 Tous  les  renforts  Allemands
devant entrer après le tour 3 ne sont pas
disponibles.

24.63 Le joueur Allemand gagne et perd
des  PV  selon  le  tableau  de  victoire
suivant :

Chaque unité  Alliée  éliminée  (sauf  les
bataillons) : +1 PV.

Chaque  pas  d’infanterie  Allemande
éliminé : -1 PV.

Chaque  pas  mécanisé  Allemand
éliminé : -2 PV.

Chaque  unité  d’artillerie  ou  du  génie
Allemande éliminée : -2 PV.

24.64 A  la  fin  du  tour  10,  le  joueur
Allemand totalise ses PV. Si le résultat
est  positif,  il  obtient  une  victoire
tactique.  Si  le  résultat  est  négatif,  le
joueur  Allié  obtient  une  victoire
tactique. Si le résultat est zéro, c’est un
match nul.

24.65 Aucun  joueur  ne  reçoit  de
remplacements.

25.0 SCENARIO SEPT :
LES  CANONS  OUVRENT
LE FEU

Ceci  couvre  les  cinq  premiers  jours  de
l’offensive Allemande.

25.1 Durée du Scénario

10 tours.

25.2 Cartes

Les cartes B et D sont utilisées.

25.3 Toutes  les  unités  se  placent  comme
dans le scénario six.

25.4 Les  renforts  arrivent  comme  dans  le
scénario  six.  Les  renforts  Alliés  devant
entrer en jeu par les zones E à M entrent un
tour plus tard par le bord ouest.

25.5 Le joueur Allemand gagne des PV pour
les villes et cités sur les deux cartes et pour
faire sortir des unités mécanisées par le bord
ouest  de la carte,  au nord de l’hex D1901
comme dans le scénario six. A la fin de la
partie,  le joueur Allemand totalise ses PV.
Si il a 22 PV ou plus, il gagne. Tout autre
résultat est une victoire Alliée.

26.0 SCENARIO HUIT :
22 DECEMBRE 1944

Quatre  jours  après  le  début  de  l’offensive
des  Ardennes,  beaucoup  d’officiers
Allemands  réalisèrent  que  leur  plan
commençait  à  tomber  à  l’eau.  Les  féroces
défenseurs  Américains  tenaient  à  tout  prix
les  croisements  vitaux  de  St.  Vith  et
Bastogne. Les estimations avaient placés le
fer  de  lance  Allemand  bien  au-delà  de  la
Meuse  à  cet  endroit ;  en  réalité,  un  seul
groupe  de  combat  avait  pu  s’approcher  et
faisait  maintenant  face  à  une  destruction
certaine.  Au  sud,  la  Troisième  Armée  de
Patton  s’assemblait  pour  secourir  la
garnison de Bastogne. Le résultat ne pouvait
faire  aucun  doute.  « Conduisez  comme en
enfer » dit Patton à ses commandants.

26.1 Durée du Scénario

Huit tours. Commencez au tour 13.

26.2 Cartes



Toutes les cartes sont utilisées.
26.3 Les unités Alliées dans les hexs
suivants  commencent  la  partie  avec
des marqueurs de Positions Fortifiées :
D1013,  B0813,  B1515,  B0413,
B1318.  Les  unités  Allemandes  dans
l’hex  suivant  commencent  la  partie
avec  un  marqueur  de  Position
Fortifiée : D1105.

26.4 Règles Spéciales

26.41 Des  ponts  ont  été  construits
depuis l’hex D1023 jusqu’à Eternach,
de D1418 à Vianden ; et de D1916 à
D1915.

26.42 Les ponts de A0721 à Hotton ;
B1210 à Trois Ponts, B0911 à B1010 ;
et D2105 à D2204 ont été détruits.

26.43 Tous  les  renforts  et  Points
Aériens devant arriver entre les tours
13 à 20 du scénario six sont reçus tels
quels ici.

26.44 Aucun  joueur  ne  reçoit  de
remplacements.

26.45 La 150è Brigade SS Allemande
n’a pas de capacités spéciales (13.4).

20.46 Si le joueur Allié à des Points
Aériens  au  premier  tour,  il  peut  les
utiliser  pour  le  ravitaillement  aérien
(13.4).

20.47 Le joueur Allemand ne consulte
pas  la  Table  de  Manque  de
Ravitaillement  au  premier  tour.  A  la
place, toutes les unités de la 2è Panzer
Division  SS  (B0308)  sont  non
ravitaillées.  Pendant  son  second  tour
de  joueur,  le  joueur  Allemand
commence  à  utiliser  la  Table  de
Manque de Ravitaillement.

20.48 Le joueur Allemand gagne des
PV selon  le  plan  A du  scénario  six.
Notez  qu’il  occupe  quelques  villes  à
PV au début de la partie. Pour gagner,
le  joueur  Allemand  doit  avoir  au
moins 24 PV à la fin de la partie. Tout
autre résultat est une victoire Alliée.

NOTES  POUR  LES
JOUEURS

Battles  for  the  Ardennes contient
plusieurs mécanismes particuliers que
les  joueurs  doivent  utiliser
correctement  si  ils  veulent  espérer

gagner. En plus d’apprécier la situation
stratégique  de  chaque  scénario,  une
explication  des  diverses  capacités  des
unités  et  de  la  dynamique  de  chaque
mouvement devrait guider les choix faits
par  les  joueurs.  Voici  quelques  points
que  les  développeurs  de  la  première
édition trouvaient cruciaux pour gagner.

Marche

Lorsque  plusieurs  unités  doivent  être
déplacées  dans  une  zone  en  mode
marche,  planifiez  d’abord  la  séquence
de ces mouvements. Généralement, avec
une bonne planification, toutes les unités
en  mode marche  pourront  se rendre  là
où le joueur le désire.  Inversement,  un
mouvement  hâtif  donnera
inévitablement  un  croisement  routier
vital  bloqué  par  une  unité  en  mode
marche  ayant  déjà bougé.  Si  il  semble
qu’une  unité  puisse  profiter  du  mode
marche  au  tour  suivant,  soyez  sûr
qu’elle soit sur une route, et non empilée
avec d’autres unités. Gardez en mémoire
qu’une  unité  en  mode  marche  ne  peut
pas être adjacente à une autre unité en
mode  marche ;  la  règle  interdit
simplement aux unités d’être adjacentes
à  la  fin  de  la  Phase  de  Mouvement.
Rappelez  vous  aussi  qu’une  unité  en
mode marche n’exerce de ZDC que dans
les hexs de route reliés ; ne vous laissez
pas  surprendre  par  une  unité  ennemie
s’infiltrant  entre  vos  lignes  parce  que
vous aurez essayé de la bloquer avec des
unités en mode marche.

Tactiques Offensives

La plupart du temps, le joueur Allemand
est  en  offensive  et  doit  essayer  de
maintenir  l’initiative  aussi  longtemps
que possible, donc ces commentaires lui
sont principalement destinés. Si il y a un
point  faible  dans  la  ligne  ennemie,
oubliez  tout  le  reste ;  attaquez  le  avec
tout ce  que vous pouvez, spécialement
avec  des  blindés.  Un  bon  résultat  de
combat  et  l’avance  qui  doit  suivre
détruira  votre  adversaire.  L’importance
de  mettre  des  blindés  dans  une  telle
attaque  ne  doit  pas  être  surévaluée ;
l’avance  après  combat  de  telles  unités
doit être utilisée à son plein potentiel. Le
système  récompense  les  attaques
puissantes  (empêchant  ainsi  un  joueur
de se défendre avec des cacahouètes) à
un degré tel qu’une bonne avance pourra
vous mener  plus  loin qu’une Phase de
Mouvement  complète.  Ne  faites  pas
d’attaques à 1-1 et 1-2 tout au long de la

ligne  (surtout  avec  les  règles  de  combat
révisées) ; massez vos forces pour quelques
attaques puissantes dans une ou deux zones
avec  le  but  de  créer  une  brèche.  Il  n’est
généralement pas sage d’attaquer une forte
ligne  défensive,  surtout  si  elle  est  derrière
une rivière ; il n’y a pas assez de temps pour
s’occuper  d’une  telle  ligne.  Les  joueurs
ignorent souvent ce conseil lorsqu’ils voient
des  objectifs  de  valeur  derrière  une
puissante ligne ennemie, mais à long terme,
il  est  plus  payant  d’attaquer  les  points
faibles de la ligne, même si cela ne semble
pas mener directement à la victoire. Lorsque
vous  faites  une  attaque,  incluez  au  moins
une unité faible pour prendre un pas de perte
en  cas  de  résultat  double.  Il  n’est  jamais
agréable de perdre un pas dans une grosse
unité  mécanisée  si  la  retraite  n’est  pas
souhaitable.  Gardez  vos  puissantes  unités
mobiles  en  attaque ;  ne  les  gaspillez  pas
pour défendre une partie inactive de la ligne.

Tactiques Défensives

Pour préparer  une ligne défensive,  essayez
d’éviter de placer des unités en terrain clair
ou difficile, à moins qu’il n’y ait une ville
ou une position fortifiée dans l’hex. Même
les  puissantes  unités  auront  du  mal  à
repousser  des  attaques  ennemies
concentrées  dans  de  tels  hexs.  Ne  placez
jamais  d’unités  blindées  ou  de
reconnaissance dans un position telle qu’elle
pourraient  se  retrouver  entre  des  unités
ennemies  et  une  rivière  sans  ponts.  Leur
incapacité à retraiter en ferait des cibles de
choix  pour  le  joueur  ennemi  (ou  faciles  à
contourner).  D’autre  part,  se  défendre
devant  une  rivière  avec  de  l’infanterie  est
une bonne idée ; elle peut retraiter à travers
la rivière et l’ennemi ne pourra pas suivre.
Se défendre derrière une rivière est encore
une  meilleure  idée ;  même  si  l’ennemi
traverse la rivière en un endroit, il aura du
mal à étendre sa tête de pont. Lorsque vous
êtes forcé de prendre un résultat de combat
néfaste,  pesez  bien  le  choix  de  chaque
option  à  laquelle  vous  pouvez  faire  face.
Souvenez  vous  que  vous  pouvez  prendre
une  combinaison  de  pertes  et  de  retraites
pour satisfaire un résultat de combat. Gardez
toujours  en  tête  la  capacité  de  l’ennemi  à
avancer pour faire votre choix.

Intégrité Divisionnaire

En attaque, il est crucial d’avoir au moins un
division  dans  le  combat  pour  pouvoir
appliquer un décalage de colonne. Il est très
dur de garder toutes vos divisions ensembles
pour  le  bonus  (bien  que  moins  difficile
qu’avec  les  règles  de la  première  édition).
Ceci est spécialement vrai pour les Alliés au



début de St. Vith et Clervaux. En fait,
dans ces scénarios, le joueur Allemand
doit  essayer  de  maintenir  le  joueur
Allié en déséquilibre aussi longtemps
que possible pour qu’il ne puisse pas
coordonner  ses  divisions  trop  tôt,
voire  pas  du  tout.  Lorsque  vous
attaquez une division en deux endroits
pendant une phase de combat, essayez
de faire l’opération de façon telle que
la première  attaque  rende la  division
inéligible  pour  le  bonus  lors  de  la
seconde  attaque  (en  éliminant  une
unité ou en la repoussant), de façon à
ne pas avoir le bonus défensif.

Artillerie

Lors  de  la  planification  des  futures
attaques,  gardez  en tête  qu’une unité
d’artillerie qui a commencé le tour de
joueur en mode marche ne pourra pas
être mise en batterie pendant ce tour.
Le joueur Allemand ne devrait jamais
oublier de bouger une unité d’artillerie
qui  n’est  pas  utilisée  en  combat.  La
capacité  de  mouvement
intolérablement lente de la plupart de
l’artillerie  ne  peut  qu’être
partiellement  compensée  en  gardant
les unités toujours en avant. Ne placez
jamais une unité d’artillerie dans une
position exposée aux unités ennemies ;
sa ZDC limitée pourrait  mener à des
résultats désagréables.

Génie et Ponts

Lorsque  l’ennemi  est  en  offensive,
n’attendez pas un tour pour détruire un
pont menacé ; plus tôt sera détruit le
pont,  moins il  y  a  de  chances  qu’un
mauvais  jet  de  dé  ne  vous  gâche  la
journée.  Lorsque  le  joueur  Allemand
est  en  offensive,  il  ne  devrait  pas
utiliser le génie pour défendre un flanc
ou prendre un pas de pertes. Il devrait
être  au  front  pour  aider  une  percée
stoppée à traverser une ligne de rivière
non défendue.

ST. VITH

La  pression  est  sur  le  joueur
Allemand. Les renforts Alliés arrivent
très  vite  et  le  joueur  Allemand  doit
constamment chercher une opportunité
pour avancer sur les villes. Il est de la
plus  haute  importance  de  faire  une
attaque à tout va sur le 18è bataillon
de  cavalerie  blindée  dans  le  trou  de
Losheim  et  de  prendre  les  villes  de
Bullingen et Rocherath-Krinkelt. Bien
sûr,  une  poussée  le  plus  tôt  possible

sur  St.  Vith  est  à  l’ordre  du  jour.
Décider  ce qu’il  faut  faire  avec la 12è
Division de Panzers est crucial.  Si elle
réussit  à  attaquer  la  ligne  Monshau-
Elsenborn,  l’épaule  nord  Allié  est
déboîtée.  D’autre  part,  si  elle  est
repoussée, c’est un gaspillage de troupes
mobiles.  La  division  est  généralement
employée à percer vers le sud par le trou
crée par la 1ère Division de Panzers SS.
Le joueur Allié aura du mal à stopper le
fer  de  lance  composé  de  ces  deux
divisions. Quoi qu’il en soit, si un trou
se  développe,  poussez  à  l’ouest  vers
Stavelot  et  Vielsam,  en  cherchant  une
opportunité  de  courir  vers  l’ouest.
Lorsque la pression Alliée augmente au
nord,  les  Allemands  devraient  se
concentrer sur les villes jusqu’à ce que
les  renforts  arrivent  pour  égaliser  la
situation  sur  la  19è.  Par  contre,  la
plupart  de  ces  renforts  devraient  être
envoyés  à  l’ouest  où  ils  pourront
souvent  détruire  une  ligne  Alliée  qui
pourrait sembler stabilisée. St. Vith peut
être atteinte, donc un effort concerté est
nécessaire ici. Spa ne vaut généralement
pas le dérangement. Le joueur Allié doit
tenir  St.  Vith à  tout  prix.  Une défense
féroce  n’empêchera  pas  sa  capture
éventuelle,  mais  bloquera  certainement
beaucoup des meilleures unités mobiles
Allemandes.  Un  endroit  crucial  est  la
ligne Elsenborn-Monshau. Une défense
précautionneuse  freinera  l’offensive
Allemande  au  nord.  Ne  soyez  pas
découragé si il  n’y a pas de front dans
les  premiers  tours  de  jeu ;  les  renforts
Alliés  qui  arrivent  forceront  le  joueur
Allemand  à  faire  une  pause.  Plus  tard
dans le jeu, lorsque les unités arrivent,
elles devront être utilisées pour bloquer
l’avance  Allemande  à  travers
l’Amblève.  Dans tous les cas,  c’est  un
dur combat pour les deux joueurs.

CLERVAUX

La pénurie d’unités US au départ donne
au  joueur  Allemand  une  initiative
irrésistible. La tâche la plus importante
pour le joueur Allemand dans les tours
d’ouverture  est  de  s’assurer  que  les
ponts  de  Clervaux,  Wiltz  et  Diekirch
soient détruits. La première ville devrait
être tenue jusqu’au dernier homme pour
réduire  la  liberté  de  manœuvre  des
Panzers.  Ensuite,  c’est  aux  9è  et  10è
Divisions  Blindées  de  retarder  les
Allemands  suffisamment  longtemps
pour  que  la  101è  Division  Aéroportée
puisse  prendre  place  autour  de
Bastogne. Lorsque le jeu se développe,
il se centrera sur deux zones : Bastogne
et  le  flanc  sud.  Au  sud,  les

volksgrenadiers de la 7è armée peuvent faire
des  attaques  avec  des  petits  rapports  en
espérant éroder l’ennemi. Il  devient ensuite
question de savoir qui sera saigné à blanc en
premier :  La  7è  armée,  ou  la  4è  division
d’infanterie  US.  Si  la  5è  division  de
parachutistes  et  suffisamment  d’unités
mécanisées  sont  envoyées  au sud,  le  front
Allié  s’effondrera  et  les  Allemands  seront
capables de prendre la ville de Luxembourg
et même Arlon. Par contre, Bastogne (et la
victoire)  resteront  probablement  dans  les
mains des  Alliés.  Ainsi,  une concentration
Allemande  sur  Bastogne  est  nécessaire.  Il
sera difficile d’interdire aux Allemands à la
fois  Bastogne  et  la  capacité  de  sortir  des
unités  par  l’ouest ;  généralement,  la  ville
sera  plus importante d’un point  de vue de
Points  de  Victoire.  De  même,  le  joueur
Allemand fera face au dilemme de détruire
les unités Alliées et de pousser sur Bastogne
tout en essayant de s’assurer que les unités
soient  prêtes  à  quitter  la  carte  dans  les
derniers  tours.  Si  le  joueur  Allié  devait
perdre  Bastogne,  il  devrait  se concentrer  à
empêcher  les  unités  Allemandes  de  se
glisser dans les villes de la région sud ouest
de la carte, et devrait essayer de détruire les
unités mécanisées Allemandes. Ici encore, il
sera difficile de gagner.

CELLES

Un  scénario  barbare.  L’ordre  de  bataille
Allié semble formidable, mais à cause de la
restrictions des unités Britanniques derrière
la Meuse, il y a une petite déception. Dans
les premiers tours, avant que la 2è Division
Blindée US et la 75è Division d’Infanterie
entrent  en  jeu,  le  joueur  Allemand  à
l’initiative.  Le  mouvement  habituel  est  de
balayer  la  garnison  de  Rochefort  et
d’avancer  sur  Celles  ou  Ciney  avec  la  2è
Division de Panzers, pendant que la 2è SS
Panzers  remonte  la  ligne  jusqu’à  Manhay.
Le  problème  est  que  avec  le  manque  de
réserves  générales  pour les  deux camps,  il
est  difficile  pour  l’Allemand  de  tenir  ce
qu’il à prit ; inversement, le joueur US doit
prendre des unités d’un secteur pour pouvoir
traiter  une  avance  Allemande  incontrôlée.
Le joueur Allemand ne devrait pas être tenté
de traverser la Meuse à moins qu’il ne sente
pouvoir  obtenir  une  victoire  instantanée.
Traverser  la  Meuse  et  ne  pas  gagner
assurera  une  douloureuse  défaite
Allemande.  Une  feinte  talentueuse  dans
cette  direction  pourrait  obliger  le  joueur
Allié  à  compenser,  permettant  ainsi  un
assaut  Allemand  réussit  dans  d’autres
régions.  Pour  empêcher  une  victoire
instantanée,  le  joueur  Allemand  devrait
positionner une paire d’unités près des ponts
le  long  de  la  Meuse  pour  éviter  toute
surprise désagréable. Mais n’y envoyez pas



tout  le  monde.  Rappelez  vous,  les
villes  sont  les  clés  de  la  victoire  et
elles  sont  disséminées  sur  toute  la
carte.

SEDAN

La  position  du  joueur  Français  n’est
pas autant sans espoirs qu’elle pourrait
le sembler,  car le temps est avec lui.
C’est  vrai,  un  blitz  d’attaques  bien
pensées  laissera  généralement  la
position  de  Neufchâteau  dans  le
désordre,  mais  un  véritable  effort
devrait être fait pour détruire les ponts
sur  la  Semois  à  Bouillon  et  vers
Florenville. Si cela réussit, le combat
Allemand  pour  Sedan  ne  sera  pas
aussi facile.

Le  joueur  Allemand  doit  pousser
constamment,  en  utilisant
parcimonieusement son soutien aérien
pour des assauts à tout va. Le reste de
la  puissance  aérienne  Allemande
devrait  être  utilisée  judicieusement
pour  ralentir  les  renforts  Français  et
aider  les attaques au sol.  De plus,  le
joueur  Allemand  devrait  faire
attention à utiliser ses blindés dans la
plupart  des  attaques  pour  prendre  le
plein avantage de la peur des blindés
des Français.

Stratégiquement,  l’effort  sur  Sedan
devrait  être  fait  sur  deux  axes  –
Bertrix  et  Bouillon  et  Neufchâteau-
Florenville,  pour  rétrécir  la  ligne
Française.  Au  nord,  les  6è  et  8è
Panzers peuvent prendre les villes sur
la Meuse et aider à remplir la portion
de conditions de victoire de sortie de
la carte.  Pour le Français,  le mot clé
est  délai ;  même  si  cela  signifie
prendre des pertes.

Si  ceci  échoue  également,  rappelez
vous de  vous concentrer  sur  le  talon
d’Achille Allemand – sa limitation des
pertes  mécanisées.  Si  il  peut  obtenir
assez  de  résultats  Engagé,  et  que  le
joueur  Allemand  est  coopératif  pour
prendre  des  pertes  sur  les  résultats
doubles, une victoire peut parfois être
obtenue au dernier moment.

NOTES  DU
CONCEPTEUR

Il  y  a  maintenant  (1978)  au
moins une demi-douzaine de jeux ou
de  variantes  sur  la  Bataille  des
Ardennes.  Pour les joueurs, cela peut

sembler  un  peu  ridicule,  mais  en  tant
que sujet de wargame, les Ardennes ont
peu  d’équivalents.  De  plus,  j’ai  étudié
cette bataille particulière depuis 1970 et
soutenu les efforts d’autres concepteurs,
et en dépit de leurs efforts, je sentais que
je pouvais faire un meilleur travail.

J’ai  commencé  mon  stage  en
travaillant  sur  Wacht  am  Rhein avec
Joe Balkosi, mais je n’étais toujours pas
satisfait.  Je  voulais  un  jeu  plus  petit,
plus manipulable, qui soit éminemment
jouable et amusant tout en représentant
la campagne de façon historique. C’est
ensuite  que  j’ai  eu  l’idée  d’un
quadrijeux  sur  les  Ardennes.  Le  vrai
problème  alors,  était  que  faire  avec  la
carte sud ouest.

Il  n’y  a  pas  eu  de  combat  ici
pendant la Bataille des Ardennes,  mais
je me rappelais que Sedan, la forteresse
sur la Meuse avait été un des principaux
objectifs Allemands en 1940. J’ai vérifié
l’idée, et découvert le potentiel pour un
jeu  complet  sur  le  même  terrain  en
1940. Joe Angiolillo, qui avait fait une
variante  similaire  pour  Avalon  Hill
quelques  années  auparavant,  m’aida
pour l’ordre  de bataille,  mais  certaines
questions étaient toujours sans réponses.

Pour y répondre, j’ai passé une
semaine  aux  Archives  Nationales  à
Washington D.C. qui était une mine de
renseignements  sur  la  campagne  de
1940, mais aussi sur celle de 1944. J’ai
découvert  plusieurs  sortes
d’informations  allant  d’un  ordre  de
bataille  de  l’artillerie  Allemande
complet, y compris des douceurs comme
le fait que en Décembre 1944, le critère
pour le remplacement des chars dans la
12è Divisions de Panzers SS était si ils
avaient  un  permis  de  conduire  valide.
(Le commandant  se plaignait  que ceux
qui  avaient  le  permis  n’étaient
généralement jamais montés sur un char,
et n’en avaient encore moins conduit un
ou combattu dedans !)

Les  joueurs  pourront  trouver
les  mécanismes  de  jeu  un  peu
inhabituels. J’ai certainement empruntés
des  concepts  à  d’autres  jeux  –
notamment Panzergruppe Guderian et
mon expérience sur  Wacht am Rhein,
mais  la  méthode  principale  de
conception  fut  la  lecture  de  compte
rendus  de  batailles  de  la  multitude  de
sources  que j’avais  sous la  main et  de
tailler  le  jeu  pour  donner  des  résultats
semblables  avec  certains  types
d’actions, en suivant le cours général de

la  bataille.  A  partir  de  là,  c’était  plus  un
processus de « réglage fin » qui, à cause des
lois  du  retour  diminué,  n’est  jamais
réellement  terminé.  Et bien qu’il  y ait  des
erreurs  dans  le  jeu  publié,  à  cause  de  ma
position  de  freelancer,  j’ai  passé
pratiquement  un  an  à  le  tester.  Il  est
pratiquement  impossible  de  décrire  ici
pourquoi  le  jeu  est  tel  qu’il  est,  mais  je
résumerai les points les plus controversés et
les éléments abstraits.

Plusieurs systèmes de mouvement,
de  combat,  et  d’échelles  de  temps  ont  été
expérimentés avant d’arriver à celui utiliser
dans le jeu. Le système de combat a gardé le
bizarre résultat « pas de résultat », parce que
ceci  simulait  efficacement  la  nature
particulière  du  combat  dans  les  Ardennes.
Beaucoup  de  batailles  dans  cette  région
difficile  étaient  des  engagements  de
rencontre  prolongés  avec  un  attaquant
incapable de contourner les barrages routiers
du  défenseur.  Le  terrain,  couplé  avec  la
capacité  Alliée à résister,  sonna le glas  du
Blitzkrieg Allemand.

La  carte  est  une  simplification
évidente mais précise. Elle a été dessinée en
quatre occasion séparées à partir de diverses
sources. La dernière fut avec les séries AMS
US  et  GSGS  1 :100000  Britanniques  qui
couvraient  la  France.  Les  hexs  de  terrain
clair sont ceux avec peut d’élévations, et les
hexs de terrain difficile sont tous les autres.
La différence entre la forêt dense et la forêt
légère  était  la  surface  de  terrain  couverte
dans l’hex. La sélection des villes provient
principalement  de  leurs  positions  sur  le
réseau routier.

Les  règles  de  construction  et  de
destruction  des  ponts  reflétaient  ma
sensation  que  c’étaient  des  éléments
cruciaux  de  la  campagne.  Après  des
recherches approfondies, Je crois qu’une des
raisons  principales  pour  laquelle  les
Allemands n’ont pas pris Bastogne avant les
Américains est que les divisions de panzers
ont  passé  une  journée  ou  plus  à  attendre,
derrière  l’Our,  alors  qu’elles  auraient  du
infiltrer les lignes Alliées. La raison est qu’il
y  avait  un  manque  critique  dans  l’armée
Allemande de matériel pour les ponts et de
personnel  entraîné  à  les  construire.  Pour
alourdir  le  problème,  les  Américains
détruisaient les ponts devant les Allemands
avec une régularité douloureuse.

Une  autre  règle  étrange  est
l’abstraction  du  jet  de  dé  d’Initiative
Stratégique.  Cette  abstraction  simule  une
multitude de facteurs.  Dont l’un est  le fait
qu’une  offensive  s’accélère  comme  une
boule de neige descendant une colline.  Un



autre est que, jusqu’au 22 Décembre,
tous les chefs de corps Alliés n’étaient
pas  arrivés  sur  le  champ de  bataille,
alors  que  les  Allemands  avaient  un
système  de  commandement  unifié
depuis  le  début.  Les  Allemands  ont
perdu  cette  initiative   lorsque  la
situation se solidifiait  pour les  Alliés
et  les  Allemands  étaient  épuisés
physiquement  à  cause  d’une  longue
semaine de progression ininterrompue
et  psychologiquement  à  cause  de  la
Puissance Aérienne Alliée de la 23è.

Le  calcul  de  la  force  de
combat  des  unités  est  basée  sur  une
division d’infanterie US standard avec
trois  régiments,  l’artillerie
divisionnaire  et  les  éléments  de
soutien étant dispersés de façon égale
dans  les  régiments.  L’artillerie  non
divisionnaire  des  deux  camps  a  été
amalgamée en corps d’artillerie ou en
brigades  avec  le  but  évident  de  la
simplification.  La  capacité  de
mouvement  très  lente  de  certaines
unités  d’artillerie  Allemandes  reflète
le  manque de camions pour déplacer
les pièces vers le front.

Les  règles  de  marche
démontrent  efficacement  les
problèmes du contrôle du trafic  dans
un environnement où il est difficile de
se  déployer  hors  de  routes.  (Trop
souvent  j’ai  testé  ces  règles  en  vrai
dans les embouteillages de Miami à 5h
de l’après-midi).

Les  règles  de  Puissance
Aérienne  donnent  aux  joueurs  un
ensemble  d’options  équivalentes  aux
combattants historiques.

La règle de « retraite à travers
une ZDC » reflète  mon opinion  que,
bien  que  cela  soit  commun  sur  une
carte  de  jeu,  la  destruction  complète
d’une unité en un seul combat sur le
champ de bataille ne peut se produire
que  lorsqu’elle  est  complètement
encerclée  ou  déjà  considérablement
affaiblie.

L’Ordre  de  Bataille  est
prompt  à  soulever  la  controverse.  Il
suffit de dire que, en utilisant les notes
primaires,  j’ai  essayé  de  rechercher
avec  attention  les  capacités  des
diverses unités et de les mettre sur la
carte  au  bon  moment  et  au  bon
endroit.  (Il  est  surprenant  de  voir  le
nombre d’erreurs concernant certaines
unités dans les Ardennes). Bien que je
ne  sois  pas  sûr  qu’il  soit  parfait,  je

pense  que  l’OB  est  aussi  fidèle  que
possible  à  cette  échelle.  Il  est  aussi
important de noter qu’il y a une certaine
part  de  subjectivité  dans  les  heures
d’arrivée des unités entre le moment où
elles  ont  été  « impliquées »  et  le
moment  où  elles  étaient  réellement
disponibles. Si c’est pour un confort de
l’OB, soyez assuré que les unités ont été
vérifiées  individuellement  à  partir  de
plusieurs  sources  avant  de  décider  ce
qu’il  fallait  faire.  En  fait,  je  pourrai
continuer  pendant  des  pages  sur :
pourquoi  la  3è  Blindée  avait  des
commandements  de  combat  au  lieu de
régiments, ou pourquoi la 4è n’apparaît
pas  le  20,  ou  pourquoi  la  84è
d’infanterie  à  une  haute  valeur  de
combat  alors  qu’elle  ne  contenait  que
1278 hommes sous équipés.

John  Butterfield  doit  être
mentionné,  pour  le  fait  qu’il  ait  été
suffisamment  patient  pour  supporter
mes nombreux changements pendant la
conception.  Les  restrictions  sur  les
Britanniques  sont  le  produit  d’une
discussion  entre  Joe  Balkoski,  John  et
moi même dans laquelle il a été décidé
que  les  règles  précédentes  étaient  trop
indulgentes  pour  relâcher  les
Britanniques  qui  devaient  participer  à
l’Opération Véritable. Leur vrai mission
jusqu’au  3  Janvier  était  simplement
d’empêcher les Allemands d’établir des
têtes  de  ponts  sur  la  Meuse,  et  ils
fonctionnent de la sorte dans le jeu.

La  Table  de  Manque  de
Ravitaillement  sera  probablement  la
plais  de beaucoup de chefs  de panzers
potentiels. Quelle que soit l’étrangeté de
son mécanisme, elle simule précisément
l’échec  du  transport  de  fuel  Allemand
qui  à  bloqué  les  opérations  dans  la
dernière  partie  de  l’offensive.  Les
cyniques pourront noter que l’histoire de
cet  échec  a  été  très  précisément
recherchée et documentée pour arriver à
la  conclusion  que  la  propension  d’une
division  à  « tomber  en  panne  sèche »
était assez aléatoire.

Les  règles  de  remplacements
sont principalement un compromis entre
John et  moi.  Nous  reconnaissions  tous
les deux qu’en dépit  de nos meilleures
tentatives (et elles étaient héroïques) que
le  taux  d’usure  Allié  dans  le  jeu  de
campagne était trop élevé. Cette règle ne
représente  pas  seulement  les
remplacements,  mais  aussi  la
réorganisation  des  unités  dispersées.
Heureusement,  la  règle  finale  reflète
précisément la situation.

Finalement,  il  est  important  pour
les  joueurs  de  réaliser  que  ce  jeu  a
grandement bénéficié d’un travail coopératif
entre  les  développeurs  et  moi.  Je  me
considère  comme  chanceux  d’avoir  eu  le
privilège  de  travailler  avec  deux individus
très  capables  et  compréhensifs.  En
travaillant sur le jeu presque deux ans, j’ai
constamment lutté pour que Battles for the
Ardennes soit « comme il faut ». Et ça a été
la responsabilité de tous les gens impliqués.
J’espère  sincèrement  que  les  joueurs
trouveront le résultat satisfaisant et qu’il en
vaut la peine.

NOTES
SUPPLEMENTAIRES

Battles for the Ardennes (BFTA)
est un jeu qui vaut le coup d’être sauvé. Il y
a  pratiquement  vingt  ans  vers  1976-1978
que j’ai travaillé sur un jeu avec SPI en tant
que chercheur/testeur  de Wacht am Rhein.
Le  travail  a  été  fait  pendant  les  jours  de
gloire de SPI et a bénéficié de l’atmosphère
inhabituellement créatrice qui régnait alors.
Le  cerveau  de  SPI  était  réellement
accessible :  Jim  Dunnigann,  Joe  Balkoski,
Rich Berg, Mark Herman, David Isby – et
même des gens oubliés comme Frank Davis.
C’était une sorte de séance de nuit tardive et
fraternelle sur la 23è rue : une guerre dans
chaque petite pièce avec des conversations
très  étranges  (et  les  gens  aussi).  Je  me
rappelle  tout  ça  avec  nostalgie  maintenant
en 1994.. Nous testions certainement plus de
jeux à l’époque – un élément qui a un besoin
évident dans les wargames d’aujourd’hui.

L’intention originale de BFTA était
de  représenter  les  campagnes  de  1940  et
1944 dans les Ardennes, et de le faire d’une
façon simple et attirante ; pas seulement une
simulation,  mais  un  jeu.  Le  résultat  est
admirable  à  chaque niveau.  En fait,  aucun
des jeux sur les Ardennes sur lesquels j’ai
travaillé depuis sont aussi amusants à jouer.
Plus  que  tout  le  reste,  ceci  explique
pourquoi  je  travaille  toujours  sur  un  autre
jeu  des  Ardennes  –  une  malédiction
personnelle,  ou la  quête  du saint  graal,  ça
dépend des points de vue.

Comme je le vois maintenant, quel
que  soit  l’aspect  convaiquant  d’une
simulation, un wargame doit toujours faire
attention à ses homonymes ou être relégué
au rang de relique/curiosité (le fantastique,
mais  toujours  en  gestation  Campaign  for
North  Africa vient  à  l’esprit  –  il  était
toujours  « en développement » lorsque  j’ai
visité  les  couloirs  de  SPI  pendant  deux
ans !).  En  toute  honnêteté  je  crois  que  le



développeur  original  de  BFTA,  John
Butterfield,  mérite  la  plupart  des
crédits pour son approche et le succès
du  jeu  original.  John  a  travaillé  de
longues heures, en testant sans relâche
le jeu et en s’assurant que l’ensemble
tenait la route.

Aujourd’hui,  j’écris plus que
je ne joue, et Decision Games a pensé
qu’il  fallait  donner  une  nouvelle
chance à BFTA. Quelques nuances ont
été  changées  –  le  mouvement  des
unités  mécanisées  sur  la  route,  les
conditions  de  victoire  et  l’intégrité
divisionnaire.  Il  y  a  aussi  une  règle
pour  le  Kampfgruppe  Peiper  qui
permet  au  joueur  Allié  de  faire  une
pause. Il y a d’autres nouveautés, mais
les vétérans de BFTA seront capables
de se battre pour la Meuse en très peu
de temps.

Un autre point agréable pour
cette  incarnation :  les  forces  de
combat  de  toutes  les  unités  ont  été
complètement  revues  pour  que  les
joueurs  de  1994  aient  les  bons
guerriers  de  carton  lorsqu’ils  iront
dans  les  bois.  Enfin,  Battles  for the
Ardennes montre que ce qui est vieuc
peut  être  bien.  Néanmoins,  ceux  qui
voudront s’aventurer dans la cave pour
retrouver  ce  SPI  de  1978  iront  bien
avec le 50è anniversaire de la Bataille
des  Ardennes.  Merveilleusement
robuste. Savourez l’ancien.

D. S. Parker Cocoa Beach, 1994


