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2.0 Le matériel de jeu 
 
[2.1] La carte 
Chaque carte de jeu représente une zone 
particulière de la Pologne sur laquelle des 
combats ont eu lieu pendant la campagne de  
septembre 1939. 
Sur la carte, on retrouve le réseau routier 
principal, les villes avec leur taille respective, 
les forêts, les rivières et tous les éléments 
importants pour le jeu. 
Pour faciliter les mouvements et le 
positionnement des pions, une grille 
d’hexagones a été ajoutée à la carte. Chaque 
hexagone est repéré par un numéro 
spécifique. 
La carte a été réalisée en utilisant une 
échelle au 1:250000. 
Chaque hexagone représente environ 3.000 
mètres de terrain réel. 
 
[2.1] Les pions 
 
Le jeu possède deux types de pions :  
• Les pions représentant des unités 

militaires 
• Les pions de type marqueurs 
 
Type et descriptions des marqueurs : 
 

 
Unité désorganisée 

 
Unité paniquée 
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Unité en fuite 

 
Unité en attaque 

 
Pont intact 

 
Pont détruit 

 

Retranchement 

 

Unité non ravitaillée depuis 
1 tour 

 

Unité non ravitaillée depuis 
2 tours 

 

Unité non ravitaillée depuis 
3 tours 

 

Unité non ravitaillée depuis 
4 tours 

 

Unité non ravitaillée depuis 
5 tours 

 

Train de transport de 
troupes 

 

Marqueur 1 point de 
support aérien 

 

Marqueur 2 points de 
support aérien 

  
 
  

1.0 Introduction 
 
Le jeu que vous tenez entre vos mains, va vous permettre de revivre un 
épisode de la campagne de Pologne de septembre 1939. Vous pourrez 
prendre la tête de l’armée polonaise et décider de défendre vos frontières 
jusqu’au bout ou alors retraiter pour attirer l’ennemi sur un terrain que vous 
aurez choisi pour le combattre. Ou alors, vous pourrez diriger l’armée 
allemande et voir si vous serez capable de refaire la Blitzkrieg.   
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Unités militaires 
 

Unités Allemandes 
 

 
Unité face cachée 

  
Unité de blindés 

 

Unité motorisée de 
reconnaissance 

 
Unité de cavalerie 

 
Unité motocycliste 

 

Unité d’artillerie 
navale 

 
Unité de train blindé 

 
Unité d’artillerie lourde 

 

Unité d’artillerie 
motorisée 

 
Unité d’artillerie légère 

  
Unité d’infanterie 

 

Unité d’infanterie 
motorisée 

 

Unité de 
mitrailleusess lourdes 

 
Commandement 

 
Unité SS 

  
Unités polonaises 
 

 
Unité face cachée 
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Unité de blindés 

 
Unité de cavalerie 

 
Unité de transport 

 

Unité de défense 
côtière 

 
Unité de train blindé 

  
Unité d’artillerie lourde 

 

Unité d’artillerie 
motorisée 

 

Unité d’artillerie 
hippomobile 

  
Unité d’artillerie légère 

  
Unité d’infanterie 

 

Unité d’infanterie 
motorisée 

 

Unité de défense 
civile 

 

Unité de mitrailleuses 
lourdes 

 
Commandement  

 

Unités slovaques 
 

 
Unité face cachée 

 
Unité d’artillerie 

 
Unité d’infanterie 

 
Commandement 
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Toutes les unités blindées, motorisées, de 
reconnaissance ou d’artillerie qui ont une 
capacité de mouvement supérieure à 12 sont 
considérées comme étant des unités 
motorisées.  
Les identifiants d’unités indiqués sur les 
pions représentent des unités réelles. Ainsi, 
17/31 signifie le 17ème régiment de la 31ème 
division. 
La taille des unités est définie comme suit : 
  I Compagnie 
  II Bataillon 
  III Régiment 
  X Brigade 
  XX Division 
La capacité de combat  de chaque unité est 
exprimée en points de combat et se retrouve 
sur les tableaux des unités. 
Le modificateur d’artillerie est exprimé 
sous la forme d’un nombre décimal. Ce 
modificateur ne se retrouve que sur les 
unités qui ont une capacité d’artillerie. 
La distance de tir des unités d’artillerie est 
de 3 hexagones sauf pour certaines unités 
d’artillerie particulières comme les unités 
d’artillerie de défense côtière ou les unités 
d’artillerie navale. Pour celles-ci, la distance 
de tir est indiquée, dans un carré rouge, 
directement sur le pion (Exemple : sur un 
pion de défense côtière,  et , 
signifie que pour une cible située à moins de 
trois hexagones, le modificateur d’artillerie 
sera de 0,5 et pour une cible située de 3 à 7 
hexagones, le modificateur d’artillerie sera 
égal à 0,3.  
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La capacité de mouvement est exprimée en 
points de mouvement. Elle exprime la 
capacité maximale de mouvement d’une 
unité pendant la phase de mouvement. 
Chaque unité dépense des points de 
mouvement à chaque fois qu’elle entre dans 
un nouvel hexagone. Le nombre de points de 
mouvement dépensés dépend du terrain et 
du type d’unité. Ces coûts sont présentés en 
détail dans la table des terrains. 
Le nombre de sous-unités indique en 
combien d’unités une unité peut être 
subdivisée.  
Les tableaux d’unités sont utilisés pour 
noter, pendant la durée de jeu, les évolutions 
des capacités de combat des différentes 
unités de combat. 
Pour des raisons de simplification, un certain 
nombre d’unités, comme les unités de génie 
ou les unités antichars, ne sont pas 
représentées pas des pions spécifiques. En 
fait, elles sont directement intégrées dans la 
capacité de combat des différentes unités du 
jeu. De même, les différents types d’unités 
d’artillerie sont regroupés dans des unités 
génériques qui sont, elles-mêmes, rattachées 
à des divisions ou à des corps ou des 
armées. Ainsi, une unité d’artillerie marquée 
« art. III » appartient au 3ème Corps. 
Les règles d’arrondis sont les suivantes : 
tous les ratios jusqu’à xxx,5 sont arrondis 
vers le bas et tous les ratios supérieurs à 
xxx,5 sont arrondis vers le haut. Ainsi, 2,5 est 
arrondi à 2 ; 2,51 est arrondi à 3 ; 2,1 est 
arrondi à 2 et 2,8 est arrondi à 3.  
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3.0 Tours et phases de jeu 
 
Chaque tour de jeu de la série « Campagne 
de Pologne 1939 » représente une journée 
de temps réel. Chaque tour de jeu est 
décomposé en 11 phases distinctes qui 
doivent être réalisées les unes après les 
autres. Toutes les étapes d’une phase 
doivent être terminées avant de pouvoir 
passer à la phase suivante. Une fois une 
phase terminée, il n’est plus possible d’y 
revenir dans le même tour de jeu. Afin de 
faciliter le suivi des différentes phases, un 
tableau de suivi est fourni avec le jeu. 
 
PHASE 1 : Détermination de la météo 
Pendant cette phase, un des deux joueurs 
jette un dé à 6 faces, sur un résultat de : 

1, 2, 3, 4 Beau temps, chaque pion de 
support aérien pourra être 
utilisé à sa pleine capacité 

5 Temps variable, chaque pion 
de support aérien ne pourra 
effectuer qu’une seule 
mission (ils sont tournés vers 
leur face marquée 1) 

6 Mauvais temps, aucun des 
deux joueurs ne pourra 
utiliser des supports aériens 

 
PHASE 2 : Mouvement des forces 
allemandes, soviétiques ou slovaques 
Le joueur disposant des forces allemandes, 
soviétiques ou slovaques, qu’on appellera 
par la suite le joueur allemand, peut déplacer 
une partie ou la totalité de ses unités 
présentes sur la carte dans la limite des 
capacités de mouvement de chaque unité. 
Durant cette phase, le joueur allemand peut 
faire entrer, sur la carte, les unités prévues 
en renfort pendant le tour. 
PHASE 3 : Construction de 
retranchements allemands, soviétiques 
ou slovaques 
Les unités allemandes qui n’ont pas fait 
mouvement dans la phase précédente, qui 
ne sont pas désorganisées ou paniquées, qui 
n’ont pas de marqueur « Unité en fuite » 
peuvent construire un retranchement. 
Chaque unité construisant un retranchement 
reçoit alors un pion de retranchement qui est 
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placé en-dessous de l’unité. 
Une fois tous les retranchements construits, 
tous les marqueurs « Unité en fuite » sont 
retirés des unités allemandes. 
PHASE 4 : Attaque des forces allemandes, 
soviétiques ou slovaques 
Pendant cette phase, les unités allemandes 
peuvent attaquer des unités polonaises. Les 
unités en attaque peuvent recevoir un appui 
d’artillerie ou un appui aérien. Le défenseur, 
c’est-à-dire le joueur polonais, peut renforcer 
ses unités attaquées avec un appui aérien ou 
un appui d’artillerie. Toutes les unités 
allemandes qui, à l’issue du combat, font 
retraiter au moins une unité polonaise 
reçoivent un marqueur « Unité en attaque ». 
Toutes les unités polonaises qui ont retraité 
reçoivent un marqueur « Unité en fuite ». 
Pendant cette phase, le joueur allemand peut 
aussi mener, avec les unités qui n’ont pas 
été utilisées en support d’autres attaques, 
des bombardements d’artillerie ou des 
attaques aériennes, sur des unités 
polonaises situées à portée de tir. Ces 
attaques sont résolues en utilisant les 
tableaux de combats appropriés.  
À la fin de cette phase, tous les marqueurs 
« Unité en attaque » sont retirés des unités 
polonaises présentes sur la carte. 
PHASE 5 : Contre-attaque des unités 
polonaises 
Dans cette phase, les unités polonaises 
peuvent mener des contre-attaques contre 
les unités allemandes. Pour cela, toutes les 
unités polonaises qui n’ont pas été attaquées 
dans la phase précédente (voir [8.3]) peuvent 
contre-attaquer les unités allemandes qui 
sont dans leur zone de contrôle (ZOC) et qui 
n’ont pas de marqueur «Unité en attaque ». 
Les contre-attaques sont résolues de la 
même manière qu’une attaque classique. 
Pendant chaque contre-attaque les joueurs 
peuvent utiliser des supports d’artillerie et 
des supports aériens uniquement si ceux-ci 
n’ont pas été utilisés dans la phase 
précédente. 
À l’issue des combats réalisés dans le cadre 
d’une phase de contre-attaque, aucun 
marqueur « Unité en attaque » ou « Unité en 
fuite » ne sera placé sur les unités ayant 
participé à la phase de contre-attaque. 
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PHASE 6 : Vérification du ravitaillement 
des unités allemandes, soviétiques et 
slovaques 
Le joueur allemand vérifie que toutes ses 
unités présentes sur la carte sont bien 
ravitaillées. Une unité qui n’est plus ravitaillée 
commence par recevoir un marqueur « Non 
ravitaillé depuis 1 tour ». Une unité qui a déjà 
un marqueur « Non ravitaillé » et qui est 
toujours non ravitaillée voit son marqueur 
remplacé par le marqueur de non-
ravitaillement suivant (« Non ravitaillé depuis 
2 tours » est ainsi remplacé par « Non 
ravitaillé depuis 3 tours », etc.). Toutes les 
unités avec un marqueur « Non ravitaillé 
depuis 5 tours » au début de la phase 6 et qui 
sont toujours non ravitaillées à la fin de la 
phase 6 sont éliminées. 
PHASE 7 : Mouvement des forces 
polonaises 
Le joueur disposant des forces polonaises 
peut déplacer une partie ou la totalité de ses 
unités présentes sur la carte dans la limite 
des capacités de mouvement de chaque 
unité. Durant cette phase, le joueur polonais 
peut faire entrer, sur la carte, les unités 
prévues en renfort pendant le tour. 
PHASE 8 : Construction de 
retranchements polonais 
Les unités polonaises qui n’ont pas fait 
mouvement dans la phase précédente, qui ne 
sont pas désorganisées ou paniquées, qui 
n’ont pas de marqueur « Unité en fuite » 
peuvent construire un retranchement. Chaque 
unité construisant un retranchement reçoit 
alors un pion de retranchement qui est placé 
en-dessous de l’unité. 
Une fois tous les retranchements construits, 
tous les marqueurs « Unité en fuite » sont 
retirés des unités polonaises. 
PHASE 9 : Attaque des forces polonaises 
Pendant cette phase, les unités polonaises 
peuvent attaquer des unités allemandes. Ces 
unités en attaque peuvent recevoir un appui 
d’artillerie ou un appui aérien. Le défenseur, 
c’est-à-dire le joueur allemand, peut renforcer 
ses unités attaquées avec un appui aérien ou 
un appui d’artillerie. Toutes les unités 
polonaises qui, à l’issue du combat, font 
retraiter au moins une unité allemande 
reçoivent un marqueur « Unité en attaque ». 

2

Toutes les unités allemandes qui ont retraité 
reçoivent un marqueur « Unité en fuite ». 
Pendant cette phase, le joueur polonais peut 
aussi mener, avec les unités qui n’ont pas été 
utilisées en support d’autres attaques, des 
bombardements d’artillerie ou des attaques 
aériennes, sur des unités allemandes situées 
à portée de tir. Ces attaques sont résolues en 
utilisant les tableaux de combats appropriés.  
À la fin de cette phase, tous les marqueurs 
« Unité en attaque » sont retirés des unités 
allemandes présentes sur la carte. 
PHASE 10 : Contre-attaque des forces 
allemandes, soviétiques et slovaques 
Dans cette phase, les unités allemandes 
peuvent mener des contre-attaques contre les 
unités polonaises. Pour cela, toutes les unités 
allemandes qui n’ont pas été attaquées dans 
la phase précédente (voir [8.3]) peuvent 
contre-attaquer toutes les unités polonaises 
qui sont dans leur zone de contrôle (ZOC) et 
qui n’ont pas de marqueur «Unité en 
attaque ». Les contre-attaques sont résolues 
de la même manière qu’une attaque 
classique. Pendant chaque contre-attaque les 
joueurs peuvent utiliser des supports 
d’artillerie et des supports aériens uniquement 
si ceux-ci n’ont pas été utilisés dans la phase 
précédente. 
À l’issue des combats réalisés dans le cadre 
d’une phase de contre-attaque, aucun 
marqueur « Unité en attaque » ou « Unité en 
fuite » ne sera placé sur les unités ayant 
participé à la phase de contre-attaque. 
PHASE 11 : Vérification du ravitaillement 
des unités polonaises 
Le joueur polonais vérifie que toutes ses 
unités présentes sur la carte sont bien 
ravitaillées. Une unité qui n’est plus ravitaillée 
commence par recevoir un marqueur « Non 
ravitaillé depuis 1 tour ». Une unité qui a déjà 
un marqueur « Non ravitaillé » et qui est 
toujours non ravitaillée voit son marqueur 
remplacé par le marqueur de non-
ravitaillement suivant (« Non ravitaillé depuis 
2 tours » est ainsi remplacé par « Non 
ravitaillé depuis 3 tours », etc.). Toutes les 
unités avec un marqueur « Non ravitaillé 
depuis 5 tours » au début de la phase 6 et qui 
sont toujours non ravitaillées à la fin de la 
phase 6 sont éliminées. 
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4.0 Mouvement des unités 
 
[4.1] Règles générales 

Pendant la phase de mouvement d’un joueur, 
celui-ci peut déplacer la totalité ou une partie 
de ses unités dans la ou les directions qu’il 
souhaite. Les unités peuvent être déplacées 
dans n’importe quel ordre. Le déplacement 
d’une unité doit se faire le long d’un chemin 
composé d’hexagones adjacents deux à 
deux. Il n’est pas possible de sauter un 
hexagone pendant un déplacement. Au 
départ de chaque phase de mouvement, 
chaque unité à une capacité de mouvement 
bien définie (cette capacité est généralement 
inscrite sur le pion). À chaque fois qu’une 
unité pénètre dans un nouvel hexagone, elle 
doit payer le coût d’entrée, en points de 
mouvement, pour cet hexagone qui est alors 
déduit de sa capacité de mouvement. 
Lorsqu’il ne reste plus de points de 
mouvement à l’unité, celle-ci ne peut plus se 
déplacer. Si l’unité ne possède plus assez de 
points de mouvement pour entrer dans un 
hexagone, il lui est interdit d’y entrer. Les 
mouvements ne sont autorisés que pendant 
les phases de mouvement ou comme résultat 
d’un combat. 

[4.2] Règles détaillées 

[4.21] Une unité ne peut pas rentrer dans un 
hexagone contenant une unité ennemie sauf 
cas particulier indiqué en [12.0]. 
[4.22] Une unité ne peut jamais dépenser 
plus de points de mouvement qu’elle n’en 
possède initialement. 
[4.23] Une unité n’est jamais obligée de 
dépenser tous ses points de mouvement 
dans une phase de mouvement. 
[4.24] Les points de mouvement non utilisés 
ne peuvent pas être conservés pour le tour 
suivant. 
[4.25] Les points de mouvement d’une unité 
ne peuvent pas être utilisés par une autre 
unité. 
[4.26] Dès qu’un joueur relâche une unité 
qu’il est en train de déplacer, le mouvement 
est considéré comme terminé. Toute 
modification du déplacement ne sera alors 
possible qu’après accord de l’adversaire. 
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[4.3] Effet du terrain sur le déplacement 

[4.31] Une unité dépense 1 point de 
mouvement pour entrer sur un terrain libre. 
Elle dépense plus ou moins de points de 
mouvement pour entrer sur les autres types 
de terrain. 
[4.32] Une unité qui se déplace le long d’une 
route pavée ne dépense qu’1/2 point de 
mouvement par hexagone de route parcouru. 
Ceci n’est valable que pour passer d’un 
hexagone de route pavée à un autre 
hexagone de route pavée qui est directement 
connectée au premier hexagone. 
[4.33] Une unité qui rentre ou qui sort d’une 
route dépense le nombre de points de 
mouvement associés à l’hexagone de terrain 
contenant la route. 
[4.34] Une unité qui se déplace le long d’une 
route non pavée dépense, quel que soit le 
terrain sur lequel se trouve la route non 
pavée, 1 point de mouvement pour chaque 
hexagone de route non pavée parcouru. 
[4.35] Les ruisseaux et les petites rivières 
peuvent être traversés avec un surcoût de 1  
(ruisseaux) ou 2 (rivières) points de 
mouvement pour les unités non mécanisées 
et de 3 (ruisseaux) ou 6 (rivières) points de 
mouvement pour les unités mécanisées.  
[4.36] Les fleuves ne peuvent être traversés 
par les unités mécanisées qu’en utilisant un 
pont.  
Une unité non mécanisée qui veut traverser 
un fleuve doit commencer sa phase de 
mouvement le long du fleuve. Elle ne peut 
effectuer la traversée que s’il n’y a pas 
d’unités ennemies dans l’hexagone d’arrivée 
de son déplacement ou dans les hexagones 
adjacents à cet hexagone d’arrivée situés le 
long du fleuve. Le surcoût pour traverser un 
fleuve, pour une unité allemande, est de 4 
points de mouvement. Une unité polonaise 
devra dépenser, pour sa part, la moitié de 
ses points de mouvement.  
Lors de la traversée d’un fleuve, l’hexagone 
d’arrivée ne peut pas être une zone 
marécageuse. 
Un fleuve limite la zone de contrôle (ZOC) 
d’une unité dans le sens où celle-ci ne 
s’étend pas sur l’autre rive du fleuve faisant 
face à l’unité. 
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[4.37] Une unité non mécanisée peut 
traverser un fleuve à l’issue d’un combat (lors 
d’une phase d’attaque ou de contre-attaque). 
Ceci n’est possible que si, à l’issue du 
combat, l’unité ennemie est détruite ou 
effectue un recul. Dans ce cas, l’unité 
victorieuse traverse le fleuve et s’installe sur 
l’hexagone qui vient d’être libéré par l’unité 
ennemie qui a été battue. 
[4.38] Une unité qui entre dans un hexagone 
contenant un bois doit dépenser, en plus du 
coût du terrain contenant la forêt, 1 point de 
mouvement supplémentaire pour une unité 
non mécanisée ou 3 points de mouvement 
supplémentaire pour une unité mécanisée. 
Une unité qui se déplace le long d’une voie 
ferrée dans un bois doit dépenser : 

1 point de mouvement pour une unité 
d’infanterie 

2 points de mouvement pour une unité de 
cavalerie 

2 points de mouvement pour une unité 
d’artillerie 

3 points de mouvement pour une unité 
mécanisée 

Dans le cas où l’hexagone n’est couvert que 
par de la forêt, la zone de contrôle (ZOC) est 
aussi modifiée (voir [7.17]). 
[4.39] Lors d’un déplacement les effets de 
terrain s’additionnent. Ainsi, une unité 
mécanisée qui voudrait entrer dans un 
hexagone de forêt situé sur une colline 
dépenserait : 1 point pour le mouvement 
initial + 2 points de mouvement la colline + 3 
points supplémentaires pour la forêt pour un 
total de 6 points de mouvement.  
[4.40] Avant chaque mouvement d’une unité 
mécanisée soviétique, le joueur devra lancer 
un dé à 6 faces. En fonction du résultat du 
dé, la capacité de mouvement de l’unité sera 
limitée à : 

1 Pas de limitation 
2 Limitation 10 points de mouvement 
3 Limitation à 8 points de mouvement 
4 Limitation à 6 points de mouvement 
5 Limitation à 2 points de mouvement 
6 L’unité ne peut pas bouger 

Ce jet de dé doit être effectué juste avant le 
déplacement de l’unité ce qui introduit une 
certaine incertitude dans la phase de 
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mouvement soviétique. Au niveau historique, 
ce jet de dé traduit l’impréparation et les 
difficultés logistiques de l’armée soviétique 
en septembre 1939. 

[4.4] Effets des unités amies 

[4.41] Une unité peut se déplacer à travers 
un hexagone contenant une unité amie ou 
une zone de contrôle d’une unité amie sans 
coût supplémentaire. 
[4.42] Il n’y a pas de limite au nombre 
d’unités qui peuvent traverser un hexagone 
pendant une phase de mouvement. 

[4.5] Effets des unités aériennes 
allemandes sur les déplacements 

La suprématie aérienne de l’armée 
allemande, en septembre 1939, a imposé de 
très importantes contraintes aux capacités de 
déplacement des unités polonaises. En 
fonction de la météo et du nombre d’unités 
aériennes présentes pendant le tour, les 
unités polonaises reçoivent un certain 
nombre de restrictions dans leurs 
déplacements (voir [10.0]). 
 

5.0 Empilement d’unités 
 
[5.1] Règles générales 

[5.11] Il est possible d’avoir plusieurs unités 
de combat d’un même joueur empilées dans 
un même hexagone. 
[5.12] Ajouter ou enlever une unité d’une pile 
d’unité, située dans un hexagone, ne coûte 
aucun point de mouvement supplémentaire 

[5.2] Règles détaillées 

[5.21] À l’issue d’une phase de mouvement il 
ne peut pas y avoir plus de 9 points de 
combat dans un hexagone sauf dans une 
ville ou dans une forteresse ou le maximum 
est porté à 14 points de combat 
[5.22] Dans le cadre de l’empilement, chaque 
unité d’artillerie compte pour un seul point de 
combat. 
[5.23] Dans le cadre d’un empilement, les 
unités blindées de reconnaissance et les 
unités motocyclistes comptent pour la moitié 
de leurs points de combat (appliquer un 
coefficient 0,5).  
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6.0 Unités et sous-unités 
 
[6.1] Règles générales 

Pendant le jeu, toutes les unités de combat, 
dont le pion indique qu’ils sont composés de 
sous-unités, peuvent être divisées en unités 
tactiques plus petites (exemple : un régiment 
divisé en bataillons). 
Le nombre de sous-unités composant une 
unité est indiqué dans un rond rouge situé 
sur le côté droit du pion (exemple : ). 

 

[6.2] Règles détaillées 

[6.21] Une unité composée de sous-unités 
peut se diviser en sous-unités pendant 
n’importe quelle phase d’un tour de jeu. 
L’unité ainsi divisée est retirée de la carte et 
est remplacée par les sous-unités qui la 
composent. Les sous-unités doivent toutes 
être placées dans l’hexagone dans lequel se 
trouvait l’unité mère (l’unité qu’on vient de 
diviser). Les sous-unités ainsi placées sur la 
carte ont les mêmes caractéristiques de 
mouvement que l’unité mère (voir [4.0]). 
Il est interdit d’avoir simultanément, sur la 
carte, l’unité mère et les sous-unités qui la 
composent. 
[6.22] La somme des puissances de combat 
des sous-unités placées sur la carte est 
égale à la puissance de combat de l’unité 
mère au moment de sa division. 
[6.23] Après la division, les sous-unités ont 
les mêmes caractéristiques que les autres 
unités de combat. 
[6.24] Dans le cas où un joueur déciderait de 
diviser une unité pendant une phase de 
combat ou une phase de contre-attaque, la 
division devra obligatoirement avoir lieu en 
début de phase, avant que le moindre 
combat ait eu lieu. 
[6.25] Les sous-unités, d’une même unité 
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mère, qui sont empilées ensemble dans un 
même hexagone peuvent être remplacées, 
durant n’importe quelle phase du tour, par 
l’unité mère. Les sous-unités sont alors 
retirées du jeu et le pion de l’unité mère est 
replacé sur la carte dans l’hexagone dans 
lequel se trouvaient initialement les sous-
unités. 
[6.26] Il n’y a aucun coût de mouvement 
supplémentaire pour diviser ou recomposer 
une unité de combat. 
[6.27] A l’issue d’une division d’une unité 
mère, il n’est pas possible d’avoir plus de 
sous-unités que le nombre inscrit sur le pion 
et il n’est pas possible d’avoir un total de 
points de combat, avec les sous-unités, 
supérieur au total des points de combat de 
l’unité mère au moment de la division. 
Exemple 1 : 
Au début du jeu, il est possible de diviser le 
97ème régiment de la 38ème division en trois 
régiments : I/97, II/97, III/97. 
Exemple 2 : 
Maintenant, si on suppose que le 97ème 
régiment de la 38ème division a subi trois 
points de pertes depuis le début du jeu et 
que le joueur a réparti les trois points de 
perte de la façon suivante dans le tableau 
des unités (qui sert pour le suite des pertes) : 
 

 I II III 
97 2   1 2   1 2  1 

 
Alors, le 97ème régiment ne pourra plus être 
divisé qu’en deux bataillons : le II/97 qui 
n’aura plus qu’un point de combat et le III/97 
qui aura 2 points de combat.    
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7.0 Les zones de contrôles 
 
[7.1] Règles générales 

 
[7.11] La zone de contrôle (ZOC) d’une unité 
est composée des 6 hexagones qui 
entourent directement l’hexagone occupé par 
l’unité sur la carte. 
[7.12] Toutes les unités, sauf les unités 
d’artillerie et les unités de commandement, 
exercent une zone de contrôle pendant 
toutes les phases du jeu (voir [8.51] pour la 
liste des exceptions). 
[7.13] La présence de zones de contrôle 
exercées par des unités amies et ennemies 
sur un même hexagone n’entraîne aucune 
conséquence, car toutes les zones de 
contrôle existent de manière totalement 
indépendante les unes des autres. Ceci 
signifie qu’un même hexagone peut être 
contrôlé par plusieurs unités amies et 
ennemies. 
[7.14] Une zone de contrôle amie n’a aucune 
influence sur les unités amies. 
[7.15] Une zone de contrôle ne peut jamais 
s’étendre sur un hexagone de bord opposé 
d’un fleuve ou d’un lac sauf si la zone de 
contrôle passe par un pont et si l’unité qui 
exerce la zone de contrôle se trouve dans 
l’hexagone dans lequel se trouve l’entrée du 
pont. Dans ce cas, la zone de contrôle 
s’étend, de l’autre côté du fleuve, dans 
l’hexagone situé directement au débouché 
du pont.   
[7.16] Une zone de contrôle ne s’étend 
jamais dans un hexagone couvert à 100 % 
par des bois ou dans un hexagone 
impassable par l’unité dans le cadre d’un 
mouvement. 

2

Exemple 1 :  

 
Dans cet exemple, le terrain est un terrain 
boisé traversé par une route sur laquelle se 
trouvent les unités A, 1 et 2. Dans ce cas, les 
unités 1 et 2 exercent une zone de contrôle 
sur l’hexagone contenant l’unité A et sur 
aucun autre hexagone (car ce sont des 
hexagones de forêt). L’unité A exerce une 
zone de contrôle sur les unités 1 et 2. L’unité 
3, qui est située dans la forêt, n’exerce 
aucune zone de contrôle sur les hexagones 
qui l’entoure. En cas de combat, l’unité A 
pourrait retraiter en suivant la flèche en 
pointillé, car aucune zone de contrôle ne 
s’applique sur ce chemin.  
 
Exemple 2 : 

 
Dans cet exemple, l’unité de cavalerie se 
trouve en lisière d’une forêt. Elle exerce donc 
une zone de contrôle sur tous les hexagones 
de terrain libre et sur tous les hexagones qui 
ne sont pas recouverts entièrement de forêt. 
Par contre, sur l’hexagone entièrement 
couvert de forêt, elle n’exerce aucune zone 
de contrôle. 
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[7.2] L’impact des zones de contrôle sur 
les mouvements 

[7.21] Dès qu’une unité pénètre un hexagone 
de zone de contrôle ennemie elle doit 
immédiatement stopper son mouvement, 
quel que soit le nombre de points de 
mouvement qu’il lui reste encore. L’unité en 
question ne pourra ainsi plus bouger pendant 
cette phase de mouvement (sauf exception, 
voir [12.0]). 
[7.22] Il n’y a pas de coût de mouvement 
additionnel pour entrer dans une zone de 
contrôle d’une unité ennemie. 
[7.23] Bouger une unité d’une zone de 
contrôle ennemie vers un autre hexagone 
contenant une zone de contrôle de la même 
unité ennemie n’est possible que pendant 
une poursuite (voir [8.7]). 
[7.24] Pendant une retraite, une unité ne peut 
passer par un hexagone situé dans une zone 
de contrôle ennemie que si cet hexagone est 
occupé par une unité amie. L’unité perd alors 
1 point de combat pour chaque hexagone de 
ce type traversé pendant sa retraite. 

[7.3] Quitter une zone de contrôle ennemie 

[7.31] Si une unité commence son 
mouvement dans une zone de contrôle 
ennemie, elle peut quitter cette zone de 
contrôle ennemie sans coût de mouvement 
supplémentaire. 
[7.32] Pendant la même phase de 
mouvement, une unité peut quitter une zone 
de contrôle ennemie et entrer dans la zone 
de contrôle d’une autre unité ennemie. Elle 
ne peut pas, par contre, passer directement 
d’un hexagone de la zone de contrôle d’une 
unité ennemie à un autre hexagone de la 
zone de contrôle de la même unité ennemie. 
Elle ne peut le faire uniquement que si elle 
commence son mouvement en quittant 
d’abord la zone de contrôle de cette unité 
ennemie. 

 
8.0 Les combats 

 
[8.1] Règles générales 

[8.11] Les combats contre des unités 
ennemies ne peuvent avoir lieu que pendant 
les phases de combat ou de contre-attaque. 
Une unité ne peut attaquer ou être attaquée 
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qu’une seule fois par phase. 
[8.12] Une unité ne peut attaquer ou être 
attaquée que si elle se trouve dans la zone 
de contrôle d’au moins une unité ennemie 
(voir l’exception pour les bombardements 
d’artillerie en [9.4]). 
Les combats sont aussi possibles entre des 
unités séparées par un fleuve si et seulement 
si la ou les unités ennemies se trouvent dans 
un hexagone qui a au moins un côté 
commun avec l’hexagone qui contient l’unité 
amie qui réalise l’attaque. 
[8.13] Un joueur est défini comme 
« l’attaquant » lorsque c’est sa phase 
d’attaque ou de contre-attaque. L’autre 
joueur est alors appelé le « défenseur ». 

[8.2] Règles et restrictions associées aux 
attaques 

[8.21] L’attaque est obligatoire. Ceci signifie 
que toutes les unités ennemies situées dans 
les zones de contrôle des unités amies 
doivent être attaquées (voir exception [8.28]). 
[8.22] Si un joueur décide d’attaquer avec 
une unité alors toutes les unités ennemies 
situées dans la zone de contrôle de l’unité 
attaquante devront être attaquées. Ces 
attaques pourront se faire soit avec l’unité 
attaquante soit avec d’autres unités amies. 

 

Exemple : 
Si le joueur décide de faire attaquer l’unité A 
alors les unités ennemies 1 et 2 devront être 
attaquées toutes les deux, car elles sont 
dans la zone de contrôle de l’unité A. L’unité 
1 ne pourra être attaquée que par l’unité A. 
L’unité 2 pourra être soit par l’unité A (dans 
ce cas l’unité B ne fera pas d’attaque) soit 
par l’unité B (dans ce cas, l’unité A 
n’attaquera que l’unité 1).  
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[8.23] Une unité ennemie peut être attaquée, 
simultanément, par plusieurs unités amies si 
celles-ci se trouvent dans sa zone de 
contrôle. Dans ce cas, l’attaque devra être 
résolue comme un seul combat et la capacité 
de combat de l’attaquant sera égale à la 
somme des capacités de combat de toutes 
les unités attaquantes. Une unité amie pourra 
attaquer, simultanément, plusieurs unités 
ennemies situées dans sa zone de contrôle. 
Dans ce cas, l’attaque devra être résolue 
comme un seul combat et la capacité de 
combat du défenseur sera égale à la somme 
des capacités de combat des unités 
ennemies attaquées. 
[8.24] Dans le cas où un hexagone attaqué 
contiendrait plusieurs unités ennemies, il ne 
sera pas possible de les attaquer 
séparément. Toutes les attaques devront être 
résolues en prenant, comme capacité de 
combat du défenseur, la somme des 
capacités de combats de toutes les unités du 
défenseur situées dans l’hexagone. 
[8.25] Il est possible de diviser un combat en 
plusieurs attaques différentes lorsque 
plusieurs unités attaquantes se trouvent dans 
le même hexagone. Par contre, il ne sera pas 
possible de diviser la capacité de combat 
d’une unité entre plusieurs combats 
différents. 

 
Exemple : 
Dans cet exemple, les unités A, B et C se 
trouvent dans le même hexagone. Lors d’une 
attaque, le joueur peut décider d’attaquer 
l’unité 1 avec l’unité A et l’unité 2 avec les 
unités B et C. Il peut aussi envisager d’autres 
combinaisons comme A et B contre 2 et C 
contre 1. 
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[8.26] Toutes les attaques doivent être 
déclarées par l’attaquant avant d’être 
résolues. L’attaquant peut résoudre les 
attaques dans l’ordre qu’il souhaite. 
[8.27] Dans le cas où une attaque est menée 
simultanément, sur la même unité ennemie, 
à partir de 3, 4, 5 ou 6 hexagones différents, 
le ratio attaquant/défenseur subira un 
modificateur de, respectivement, +1, +2, +3 
ou +4 en faveur de l’attaquant. 

 
Exemple : 
Les unités A, B, C et D attaquent, 
simultanément, l’unité 1. Dans ce cas, 
comme l’attaque est menée à partir de 4 
hexagones différents, le ratio 
attaquant/défenseur recevra un modificateur 
de +2. 
[8.28] Toutes les unités ennemies qui se 
trouvent dans la zone de contrôle d’une unité 
amie au début de la phase d’attaque doivent 
être attaquées (ceci n’est pas valable pour la 
phase de contre-attaque). Ceci signifie 
qu’une unité amie peut ne pas attaquer une 
unité ennemie située dans sa zone de 
contrôle que si et seulement si cette unité 
ennemie est attaquée par une autre unité 
amie. Les attaques ne sont pas obligatoires 
pour des unités situées dans des 
retranchements ou des fortifications. 
[8.29] Plusieurs unités de l’attaquant ne 
peuvent pas attaquer simultanément les 
unités de plusieurs défenseurs à moins que 
toutes les unités du défenseur ou toutes les 
unités de l’attaquant se trouvent dans le 
même hexagone. Ainsi, dans l’exemple de la 
figure III, les unités 1 et 2 peuvent attaquer 
simultanément les unités A, B et C. 
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[8.3] Règles et restrictions associées aux 
contre-attaques 

[8.31] Toutes les règles indiquées dans la 
partie [8.2] restent valides dans le cadre 
d’une attaque menée pendant une phase de 
contre-attaque à la différence essentielle 
qu’une unité n’est jamais obligée d’effectuer 
une contre-attaque sur une unité située dans 
sa zone de contrôle. 
[8.31] Les unités qui peuvent effectuer une 
contre-attaque sont (les deux critères doivent 
être validés en même temps) : 
• Les unités qui n’ont pas été attaquées, 

dans la phase précédente d’attaque, par 
des unités terrestres, des unités 
d’artillerie ou des unités aériennes dont la 
somme des modificateurs de combat était 
supérieure à 3. 

• Les unités qui n’ont pas dans leur zone 
de contrôle des unités ennemies avec un 
marqueur d’attaque. 

[8.4] Procédure de résolution des combats 

La résolution d’une attaque ou d’une contre-
attaque doit suivre la procédure suivante : 
a) L’attaquant calcule tous les modificateurs 

de combat ayant une influence, positive 
pour l’attaquant, sur le combat (artillerie, 
commandement, attaque de plusieurs 
côtés, etc.). 

b) Le défenseur calcule tous les 
modificateurs de combat ayant une 
influence, positive pour le défenseur, sur 
le combat (terrain, artillerie, 
commandement, aviation, etc.) 

c) On calcule ensuite le modificateur de 
combat final en soustrayant le total des 
modificateurs de combat du défenseur 
aux modificateurs de combat de 
l’attaquant (le résultat final peut être 
positif ou négatif). Ce résultat est ensuite 
arrondi pour avoir l’entier le plus proche 
suivant la règle d’arrondi définie en [2.1]. 
Ce résultat donnera le nombre de 
colonnes de décalage qu’il faudra 
appliquer au ratio de l’attaque pour 
obtenir le ratio final. 

d) Les points de combat des unités de 
l’attaquant sont divisés par les points de 
combat des unités du défenseur pour 
obtenir le ratio de l’attaque.  
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e) Le ratio obtenu est arrondi, suivant la 
règle d’arrondi, et est alors reporté sur la 
table des résultats de combat. À ce ratio 
on applique alors un décalage de colonne 
égal au nombre déterminé lors du calcul 
du modificateur de combat final pour 
déterminer le ratio final. Si ce nombre est 
positif, le décalage se fera vers la droite 
d’un nombre de colonnes égal au 
modificateur de combat final. Si ce 
nombre est négatif, le décalage se fera 
vers la gauche. Il est important de noter 
qu’on ne pourra jamais dépasser la 
colonne 10:1 et on ne pourra jamais aller 
en-dessous de la colonne 1:4.  

f) Une fois le ratio final défini, l’attaquant 
jette 2 dès à 6 faces. Il reporte alors, 
dans la table des résultats de combat, la 
ligne contenant le résultat du lancer des 2 
dés à la colonne du ratio final pour 
obtenir le résultat de l’attaque sur les 
unités du défenseur. 

g) L’attaquant jette ensuite 2 dés pour 
déterminer ses pertes sur la table des 
pertes de l’attaquant. Le nombre de 
points de pertes, à appliquer aux unités 
de l’attaquant ayant participé au combat, 
sera alors indiqué à l’intersection de la 
ligne contenant le total de ses points de 
combat au début de l’attaque et la 
colonne représentant le résultat de son 
lancer de dés. 

Exemple : 
Soit une attaque d’une force de 18 points de 
combats sur une force de 15 points de 
combats. Le ratio initial est égal à 1,2:1 qui 
est arrondi à 1:1. Le modificateur de combat 
final est égal à +1 ; ce qui donne un ratio final 
de 2:1. L’attaquant jette deux dés à 6 faces 
et obtient un résultat de 5, ce qui donne un 
résultat B1 qui l’obligera à faire une retraite 
de 1 hexagone (voir [8.5]). L’attaquant jette 
ensuite les dés pour déterminer ses propres 
pertes. Il obtient 6 ; ce qui lui donne 2 points 
de perte. 
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[8.5] Effets des combats 

[8.51] A l’issue d’un combat, il est possible 
d’obtenir les résultats suivants dans la table 
des résultats de combat : 
A1 ou A2 : Toutes les unités de l’attaquant 
doivent retraiter respectivement d’1 ou de 2 
hexagones. Toutes les unités du défenseur, 
engagées dans le combat, peuvent rester sur 
place ou engager une poursuite. 
B1, B2, B3 ou B4 : Toutes les unités du 
défenseur doivent retraiter respectivement 
d’1, de 2, de 3 ou de 4 hexagones. Toutes 
les unités de l’attaquant, engagées dans le 
combat, peuvent rester sur place ou engager 
une poursuite. 
B5 : Toutes les unités du défenseur doivent 
retraiter de 5 hexagones et n’ont plus de 
zone de contrôle. Toutes les unités de 
l’attaquant, engagées dans le combat, 
peuvent rester sur place ou engager une 
poursuite. 
[8.52] Les unités du défenseur qui obtiennent 
un résultat nécessitant une retraite peuvent 
décider de ne pas effectuer le mouvement de 
retraite au complet (retraite de 2 hexagones 
au lieu de 4 pour un résultat B4).  
[8.53] Une unité du défenseur qui ne fait pas 
un mouvement de retraite complet doit 
compenser les hexagones de retraite non 
effectués par des pertes. Pour cela, le 
défenseur reporte, dans le tableau des pertes 
du défenseur, en ligne, le résultat restant de 
la retraite qu’il a décidé de ne pas effectuer 
et en colonne les points de combat des 
unités attaquantes. À l’intersection des deux, 
il aura le nombre de points de pertes qu’il 
devra appliquer à ses unités.  
Exemple : 
Soit une pile d’unités attaquées par 14 points 
de force. Cette pile d’unités reçoit un résultat 
de combat B4.  Le défenseur décide 
d’effectuer une retraite d’un hexagone et de 
compenser le reste en points de retraite. Il 
reporte alors la retraite non effectuée (ici B3, 
car il a effectué un hexagone de retraite) 
dans le tableau des pertes du défenseur ; ce 
qui donne un résultat de 3 points de pertes à 
répartir dans toutes les unités. 
[8.54] Lorsqu’une unité est composée de 
plusieurs unités, le joueur répartit librement 
les pertes entre les différentes sous-unités. 
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[8.55] La perte de points de combat est 
irréversible (voir exception [24.0]). Toutes les 
unités dont le nombre de points de combat 
devient égal à 0 sont éliminées. 
[8.56] Le joueur qui a des pertes (l’attaquant 
ou le défenseur) peut les répartir librement 
entre toutes les unités qui ont participé au 
combat. 
[8.57] Toute unité d’artillerie qui subit des 
pertes est automatiquement éliminée du jeu 

[8.6] Retraite 

[8.61] Une unité qui retraite peut retraiter 
dans n’importe quelle direction à condition de 
s’éloigner de l’unité qui l’a attaquée. Une 
unité ne peut pas retraiter à travers une zone 
de contrôle ennemie sauf si celle-ci est 
occupée par une unité amie. Elle ne peut pas 
retraiter dans un hexagone dans lequel elle 
ne pourrait pas faire mouvement (exemple : 
des marais pour une unité de blindés). Une 
unité ne peut pas franchir un fleuve lors de 
son mouvement de retraite sauf en passant 
par un pont non détruit. Si une unité est 
bloquée dans le cadre de son mouvement de 
retraite, elle doit obligatoirement compenser 
le nombre d’hexagones restant à effectuer 
dans le cadre de son mouvement de retraite 
en perte de point de combat tel que défini 
dans le tableau des pertes du défenseur. 
Exemple : 
Une unité reçoit un résultat de combat B4. 
Après une retraite de 2 hexagones, elle se 
retrouve bloquée par une rivière. Le joueur 
doit donc stopper son mouvement de retraite 
et compenser les autres pertes en utilisant le 
tableau des pertes du défenseur (report de 
B2 qui correspond à la retraite non 
effectuée).  
[8.62] Le mouvement de retraite s’effectue 
indépendamment du nombre de points de 
force de l’unité et du coût du terrain de 
chaque hexagone traversé pendant la 
retraite. 
[8.63] Un marqueur « Unité en fuite » est 
placé sur toutes les unités qui ont effectué 
une retraite. 
[8.64] Pour chaque pile d’unité qui fait 
retraite, le joueur lance 1 dé à 6 faces. Si le 
résultat du dé est égal à 1, la pile d’unités 
perd 1 point de combat. 
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[8.7] Poursuite 
[8.71] Si à l’issue d’un combat, les unités du 
vaincu font retraite, le vainqueur peut décider 
de poursuivre les unités du vaincu en se 
déplaçant du même nombre d’hexagones (ou 
d’un nombre inférieur) que le nombre 
d’hexagones de retraite de l’unité vaincue 
(exception : la poursuite à travers une rivière 
[4.37]). Sur les unités qui effectuent une 
poursuite, le joueur place un marqueur 
« Unité en attaque ». Un mouvement de 
retraite n’est jamais obligatoire. 
[8.72] Le premier hexagone de poursuite doit 
obligatoirement être l’hexagone qu’occupait 
l’unité du vaincu au moment du combat. 
Dans le cas où il y aurait plusieurs unités 
vaincues faisant retraite pour un même 
combat, l’attaquant devra choisir un seul des 
hexagones libérés pour effectuer sa 
poursuite  
[8.73] Une unité qui effectue une poursuite le 
long du chemin de retraite (dans les mêmes 
hexagones) de l’unité vaincue ignore toutes 
les zones de contrôle des unités ennemies. 
[8.74] Une unité effectuant une poursuite doit 
s’arrêter dès qu’elle pénètre dans un 
hexagone qui n’est pas dans le chemin de 
retraite de l’unité vaincue. 
[8.75] Un mouvement de poursuite s’effectue 
sans tenir compte des coûts de mouvement 
nécessaire pour entre dans les hexagones 
de poursuite. Une unité en poursuite ne peut 
pas entrer dans un hexagone de terrain dans 
lequel elle n’aurait pas la possibilité d’entrer 
normalement (exemple : un hexagone de 
marais pour une unité de blindés). 
[8.76] Tous les types d’unités de combat 
peuvent effectuer une poursuite sauf les 
unités d’artillerie. 
[8.77] Une unité ne peut pas effectuer un 
mouvement de poursuite si le défenseur a 
décidé de compenser le mouvement de 
retraite en procédant à une perte de points 
de combat ; c’est-à-dire si l’unité du 
défenseur n’a pas effectué de retraite. De 
même, si l’unité du défenseur est éliminée à 
l’issue du combat, l’attaquant ne peut 
effectuer un mouvement de poursuite que si 
le nombre de points de combat perdus par le 
défenseur est inférieur au nombre de points 
qu’il aurait dû perdre suite au combat. Dans 
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ce cas, l’unité du vainqueur pourra avancer 
d’un nombre d’hexagones égal au nombre de 
points de combats non absorbés par 
l’élimination de l’unité ennemie. À part  pour 
l’hexagone libéré par l’unité ennemie, l’unité 
de l’attaquant ne pourra pas ignorer les 
zones de contrôle des unités ennemies lors 
de ce mouvement. 

 
Exemple :  
Les unités A et B attaquent l’unité 1. Le 
résultat du combat est B4 et le joueur vaincu 
décide de faire retraiter l’unité 1 de 4 cases 
(flèche avec des traits discontinus). Le 
vainqueur décide d’engager une poursuite 
avec l’unité A en suivant la totalité du chemin 
de retraite de l’unité 1, soit un mouvement de 
4 hexagones (flèche avec des points). Le 
vainqueur décide ensuite d’engager un 
mouvement de poursuite avec l’unité B qui 
avance de deux hexagones, en suivant le 
chemin de retraite de l’unité 1, puis se place 
derrière l’unité 3. Elle quitte ainsi le chemin 
de retraite de l’unité 1 et doit immédiatement 
s’arrêter comme indiqué en [8.74]. Pendant 
leur mouvement de poursuite, les unités A et 
B ont, conformément à [8.73], ignorées les 
zones de contrôles des unités ennemies. 
[8.78] Lorsqu’une attaque est infructueuse et 
que l’attaquant doit faire retraite, seules les 
unités de l’hexagone qui ont participé à 
l’attaque doivent faire retraite. Les autres 
unités de l’attaquant, situées dans le même 
hexagone, ne sont pas obligées de faire 
retraite. Dans ce cas, l’attaquant, qui est 
victorieux pour cette attaque, ne pourra pas 
engager de poursuite. 
[8.79] L’attaque suivante ne peut être résolue 
que lorsque tous les résultats du combat 
précédent ont été appliqués (comme décrit 
en [8.5], [8.6] et [8.7]). 
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Exemple :  
Le joueur disposant des unités 1 et 2 décide 
d’attaquer l’unité A avec l’unité 1 et l’unité B 
avec l’unité 2. À l’issue des combats, l’unité 1 
subit un résultat A2. Le joueur décide de faire 
reculer l’unité 1 de 2 hexagones. Comme 
l’unité 2 reste dans l’hexagone d’où est partie 
l’attaque, le joueur disposant de l’unité B ne 
peut pas engager de poursuite. 

[8.8] Effet du terrain sur les combats 

[8.81] Les effets du terrain sur un combat 
sont pris en compte par les modificateurs de 
terrain (voir [8.4]) indiqués dans le tableau 
des effets de terrain. 
[8.82] Les modificateurs de terrain pris en 
compte dans le cadre d’un combat ne sont 
que ceux du terrain sur lequel se trouve le 
défenseur (exception : les marais [8.87]). 
[8.83] Les modificateurs de terrain sont 
cumulatifs. Par exemple, une forêt 
(modificateur de -1) située sur une colline 
(modificateur de -1) donne un modificateur 
final de -2. 
[8.84] Les effets de terrain liés à un cours 
d’eau (rivière, fleuve, etc.) ne sont pris en 
compte que si plus de la moitié des forces de 
l’attaquant se trouvent de l’autre côté du 
cours d’eau ou du pont. 
[8.85] Lorsque plusieurs unités, situées dans 
plusieurs hexagones, sont attaquées en 
même temps, le modificateur de terrain qui 
sera pris en compte, pour le combat, sera le 
modificateur de terrain le plus avantageux 
pour le défenseur. 
[8.86] Les routes n’ont aucun effet sur les 
combats. Le modificateur de terrain qui est 
pris en compte est le modificateur du terrain 
dans lequel se trouve la route. 
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[8.87] Lorsqu’une unité attaque à partir d’un 
marais, sa capacité de combat est divisée 
par 2 (arrondi effectué vers le haut). 
[8.88] Les unités de blindés ou les unités de 
reconnaissance qui attaquent à partir d’une 
forêt ou qui attaquent une unité qui se trouve 
dans une forêt ont leur capacité de combat 
divisée par 2 (arrondi effectué vers le haut). 
[8.89] Les unités de blindés ou les unités de 
reconnaissance qui attaquent ou défendent 
un hexagone de ville ont leur capacité de 
combat divisée par 2 si et seulement si elles 
effectuent leur attaque sans être 
accompagnées par une unité d’infanterie ou 
une unité de cavalerie. 

 
9.0 Artillerie 

 
[9.1] Règles générales 

[9.11] Seules les unités d’artillerie peuvent 
participer à un combat sans être dans une 
zone de contrôle d’une unité ennemie. 
[9.12] Les unités d’artillerie agissent sur les 
combats en appliquant, comme modificateur 
de combat, leur modificateur d’artillerie. 
[9.13] Lorsqu’elle participe à un combat, une 
unité d’artillerie n’est pas obligée de satisfaire 
un résultat de retraite sauf si l’unité d’artillerie 
était dans la zone de contrôle de l’unité 
attaquée ou de l’unité attaquante. 
[9.14] Une unité d’artillerie ne peut jamais 
participer à une poursuite. 
[9.15] Une unité d’artillerie ne possède pas 
de zone de contrôle. 
[9.16] Une unité d’artillerie qui n’est pas dans 
le même hexagone qu’une unité d’un autre 
type (unité d’infanterie, unité de 
reconnaissance, etc.) peut être éliminée lors 
de la phase de mouvement ou lors d’une 
poursuite d’une unité ennemie si celle-ci 
pénètre dans l’hexagone contenant l’unité 
d’artillerie pendant son mouvement ou sa 
poursuite. Pour cela, lors de la phase de 
mouvement, l’unité ennemie doit dépenser 1 
point de mouvement supplémentaire. Cette 
règle ne s’applique pas aux unités d’artillerie 
qui se trouvent dans un retranchement ou 
une fortification. 
[9.17] La distance de tir d’une unité d’artillerie 
est de 3 hexagones sauf pour les unités sur 
lesquelles la distance est inscrite sur le pion. 
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[9.2] Soutien d’artillerie en attaque 

[9.21] Une unité d’artillerie ne peut renforcer 
une attaque que pendant la phase d’attaque 
ou de contre-attaque du joueur. Pour que 
l’artillerie puisse être utilisée en support, il 
faut qu’elle soit à portée d’au moins une des 
unités ennemies impliquées dans l’attaque 
ou dans la contre-attaque (l’unité d’artillerie 
n’est pas obligée d’être à portée de toutes les 
unités ennemies impliquées dans l’attaque). 
[9.22] Une attaque peut être renforcée par 
plusieurs unités d’artillerie différentes si et 
seulement si celle-ci appartiennent aux 
mêmes divisions que les autres unités 
effectuant l’attaque ou la contre-attaque ou si 
elles font partie du corps d’armée auquel les 
unités attaquantes font partie. 
[9.23] L’attaquant doit indiquer toutes les 
unités d’artillerie renforçant une attaque ou 
une contre-attaque avant de commencer 
celle-ci. 
[9.24] Lorsque plusieurs unités d’artillerie 
sont en soutien d’une attaque ou d’une 
contre-attaque, leurs modificateurs de 
combat s’additionnent. 
Exemple : 
Soit une attaque avec un ratio initial de 2:1. 
L’attaquant décide de renforcer son attaque 
avec trois unités d’artillerie dont les 
modificateurs sont 1.0, 0,7 et 0,4 pour un 
total de +2,1. On suppose qu’il n’y a pas 
d’autres modificateurs de combat à 
appliquer. Le nouveau ratio pour le combat 
devient alors 4,1:1 ; ce qui donne, en utilisant 
les règles d’arrondi, un ratio final de 4:1.  

[9.3] Soutien d’artillerie en défense 

[9.31] Une unité d’artillerie peut renforcer ses 
propres unités, en défense, pendant une 
phase d’attaque ou de contre-attaque de 
l’ennemi. 
[9.32] L’unité en défense doit être à portée 
de tir de l’unité d’artillerie qui lui apporte son 
soutien (exception : voir [9.48]). 
[9.33] Une unité peut recevoir plusieurs 
soutiens d’unités d’artillerie en défense si les 
unités d’artillerie en question font partie de la 
même division que l’unité recevant le soutien 
ou du même corps auquel fait partie la 
division. 
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[9.34] Si l’attaque est menée par plusieurs 
unités différentes, au moins une des unités 
de l’attaquant doit être à portée de tir de 
l’unité d’artillerie qui apporte son soutien en 
défense. 
[9.35] Dans le cadre d’une défense, les 
modificateurs de combat des unités 
d’artillerie viennent se déduire du ratio de 
combat.  
Exemple : 
Soit une attaque avec un ratio initial de 2:1. 
L’attaquant décide de renforcer son attaque 
avec trois unités d’artillerie dont les 
modificateurs sont 1.0, 0,7 et 0,4 pour un 
total de +2,1. Le défenseur décide de 
renforcer sa défense avec deux unités 
d’artillerie dont les modificateurs sont 0,7 et 
0,7 pour un total de -1,4. On suppose qu’il n’y 
a pas d’autres modificateurs de combat à 
appliquer. Le nouveau ratio pour le combat 
devient alors 2,7:1 (soit 2 + 2,1 – 1,4) ; ce qui 
donne, en utilisant les règles d’arrondi, un 
ratio final de 3:1.  

[9.4] Attaque d’artillerie par 
bombardement 

[9.41] Les unités d’artillerie peuvent réaliser 
des attaques directes d’unités ennemies 
sans soutien d’autres unités. 
[9.42] Une unité d’artillerie ne peut tirer que 
sur un seul hexagone pendant une phase 
d’attaque. 
[9.43] Un hexagone contenant une unité 
ennemie peut être bombardé par plusieurs 
unités d’artillerie. 
[9.44] Une unité bombardée doit 
obligatoirement appliquer ses pertes (elle ne 
peut pas effectuer une retraite pour éviter 
des pertes). 
[9.45] Une unité d’artillerie ne peut 
bombarder une unité ennemie que si celle-ci 
se trouve à portée de tir de l’unité d’artillerie. 
[9.46] Le résultat du bombardement est 
calculé en utilisant la table des 
bombardements d’artillerie.  
[9.47] Dans la table des bombardements 
d’artillerie, les modificateurs de terrain, de 
l’hexagone dans lequel se trouve l’unité 
ennemie, doivent être pris en compte pour 
calculer la puissance finale de l’attaque.  
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Exemple : 
Soit un bombardement d’artillerie avec 3 
unités d’artillerie dont les modificateurs sont  
respectivement 1,0, 0,7 et 0,7 pour un total 
de 2,4. L’unité ennemie se trouve dans un 
hexagone qui lui procure un modificateur de 
terrain de -1. Pour résoudre le 
bombardement, l’attaquant commence par 
reporter la puissance initiale du 
bombardement sur la table des 
bombardements d’artillerie. Il sélectionne 
donc la ligne « 2,1 – 2,4 ». Puis, il applique le 
modificateur de terrain de -1 qui fait passer la 
puissance de combat à la ligne en-dessous 
soit à « 1,7 – 2,0 ». Puis, il lance 2 dés à 6 
faces et obtient un résultat de 10 qui inflige la 
perte d’un point de combat à l’unité ennemie. 
Si l’unité bombardée avait eu un modificateur 
de terrain de -2, le résultat aurait dû être lu 
sur la ligne « 1,3 – 1,6 ».   

[9.5] Attaque ou défense d’une unité 
d’artillerie sur un hexagone adjacent 

[9.51] Les unités d’artillerie qui se trouvent 
dans la zone de contrôle d’une ou de 
plusieurs unités ennemies pendant leur 
phase d’attaque ou de contre-attaque 
peuvent attaquer cette ou ces unités 
ennemies en suivant les règles générales de 
résolution de combat. Par contre, elles ne 
pourront pas effectuer de combat à distance 
tant qu’elles seront dans la zone de contrôle 
d’au moins une unité ennemie. 
[9.52] Lorsqu’une unité d’artillerie est 
impliquée dans une attaque contre une unité 
ennemie, qui a cette unité d’artillerie dans sa 
zone de contrôle, et que d’autres types 
d’unités amies participent au combat, elle 
peut participer au combat soit en ajoutant 
son modificateur de combat soit en ajoutant 1 
point de combat à l’ensemble des unités 
amies impliquées dans le combat. 
[9.53] Dans le cas où une unité d’artillerie est  
impliquée dans un combat où elle est la 
seule unité en défense alors, elle reçoit une 
valeur de 1 comme capacité de combat pour 
le calcul du ratio de combat initial. Son 
modificateur spécifique de combat sera aussi 
utilisé pour calculer le ratio de combat final. 
[9.54] Une unité blindée qui attaque une 
unité d’artillerie qui se trouve, avec d’autres 
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types d’unités, dans un hexagone de 
retranchement ou dans une fortification voit 
sa capacité de combat divisée par 2 (arrondi 
effectué vers le haut). Si le défenseur décide 
d’utiliser son artillerie de cette façon, il ne 
pourra pas utiliser le modificateur de combat 
de l’artillerie dans le calcul du ratio final. À 
l’issue du combat, la première perte de 
l’attaquant devra obligatoirement être prise 
par l’unité blindée et la première perte du 
défenseur devra être prise par l’unité 
d’artillerie.  

[9.6] Artillerie fluviale/artillerie de marine 

[9.61] Toutes les règles de l’artillerie sont 
valables pour les artilleries fluviales (flottilles 
fluviales) et pour les artilleries de marine 
(représentées par des navires). 
[9.62] Les pions d’artillerie fluviale ne 
peuvent se déplacer que le long des fleuves, 
des rivières, des cours d’eau mais pas dans 
les autres types de terrain. Les pions 
d’artillerie de marine ne peuvent se déplacer 
que dans les hexagones de mer. 
[9.63] Pour tous les combats directs (combat 
avec des ennemis se trouvant dans un 
hexagone adjacent) avec des unités 
d’artillerie fluviale ou d’artillerie de marine, 
l’unité d’artillerie fluviale ou d’artillerie de 
marine dispose, à pleine puissance, de deux 
points de capacité de combat. 
[9.64] Un combat avec une artillerie fluviale 
ou une artillerie de marine est résolu de la 
même manière qu’un combat avec une unité 
terrestre. Si le résultat du combat implique 
une perte pour l’artillerie fluviale ou l’artillerie 
de marine, le joueur possédant cette unité 
lance 1 dé à 6 faces. Sur un résultat de 1, 
l’unité d’artillerie fluviale ou d’artillerie de 
marine perd 1 point de combat et est 
retournée sur son autre face. À la deuxième 
perte, l’unité est retirée du jeu.  
[9.65] La vitesse de déplacement de la 
flottille de la Vistule est de 15 hexagones 
quand elle est sur un fleuve ou une rivière et 
de 10 hexagones de déplacement quand elle 
est sur un autre type de cours d’eau. 
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10.0 Aviation 
 

 

Marqueur 2 points de 
soutien aérien allemand 

 

Marqueur 1 points de 
soutien aérien allemand 

 

Marqueur 2 points de 
soutien aérien polonais 

 

Marqueur 1 points de 
soutien aérien polonais 

  

Les pions de support aérien utilisés dans le 
jeu sont des pions génériques qui 
représentent les capacités aériennes de 
chaque belligérant. 

[10.1] Règles générales 

[10.11] Au début de la phase 1 de chaque 
tour de jeu, chaque joueur reçoit un nombre 
de pions de support aériens comme précisé 
dans le scénario de jeu. Chaque pion de 
support aérien dispose de deux côtés 
indiquant un nombre de points de support 
(soit 2, soit 1). Ces points de support ont, 
dans un combat, le même effet que le 
modificateur de combat des unités d’artillerie. 
Chaque pion de support aérien peut être 
utilisé à son plein potentiel (à 2) ou peut être 
utilisé 2 fois à sa puissance réduite (1). 
[10.12] Les pions de support aérien peuvent 
être utilisés en support d’unités en attaque ou 
en défense. Leur utilisation et leurs effets 
sont identiques à ceux d’un support 
d’artillerie (voir [8.4] et [9.38]). 
[10.13] Les unités aériennes peuvent 
effectuer des attaques indépendantes en 
suivant les mêmes règles et en ayant les 
mêmes effets que les bombardements 
d’artillerie. 
[10.14] Les trains de transport peuvent aussi 
être attaqués par des unités aériennes (voir 
[10.35]). 
[10.15] Une fois un pion de support aérien 
utilisé, il est retiré du jeu pour le reste du tour 
[10.16] Un pion de support aérien peut être 
utilisé n’importe où sur la carte. 

[10.2] Procédure d’une attaque aérienne 
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[10.21] Lorsqu’une unité aérienne est utilisée 
en attaque, celle-ci doit être placée, par le 
joueur, sur l’unité attaquée. 
[10.22] Lorsqu’une unité aérienne est utilisée 
en défense, celle-ci doit être placée, par le 
joueur, sur l’unité alliée qui reçoit le support. 
[10.23] Le joueur polonais peut, en début de 
tour de jeu, placer secrètement certaines de 
ses unités aériennes sur certains hexagones 
pour effectuer une zone d’interdiction 
aérienne sur cet hexagone et sur les 
hexagones entourant celui-ci sur une 
distance de 3 hexagones. Si le joueur 
allemand place un de ses pions de support 
aérien dans la zone d’interdiction aérienne, le 
joueur polonais révèle l’unité aérienne qu’il a 
placée secrètement. On considère alors que 
les deux unités aériennes réalisent un 
combat aérien et elles sont toutes les deux 
retirées du jeu. Une fois le combat aérien 
terminé, la zone d’interdiction est considérée 
comme étant à nouveau libre. 

[10.3] Les frappes aériennes autonomes 

[10.31] Dans le cas où un joueur attaquerait 
une unité de transport ferroviaire avec une 
unité aérienne, celui-ci lance 1 dé à 6 faces : 
• Résultat de 6 : L’unité de transport 

ferroviaire est détruite et le pion est retiré 
du jeu. Les unités transportées subissent 
une perte d’1 point de combat et ne 
pourront bouger que de la moitié de leur 
capacité de mouvement lors de leur 
prochaine phase de mouvement. 

• Résultat de 5 : L’unité de transport 
ferroviaire perd la moitié de son potentiel 
de déplacement. Les unités transportées 
ne subissent aucun effet. 

• Résultat de 1 à 4 : L’attaque est 
manquée, il n’y a aucun effet ni sur l’unité 
de transport ferroviaire ni sur les unités 
transportées. 

Dans le cas d’une attaque aérienne, avec 
plusieurs unités de support aérien, sur la 
même unité de transport ferroviaire, seul le 
résultat le plus favorable à l’attaquant sera 
conservé. 
[10.32] Dans les tours de jeu du 1er et du 2 
septembre 1939, le joueur allemand ne peut 
pas concentrer plus de 2 points d’unités 
aériennes sur un même hexagone. 
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[10.33] Dans le cas d’une attaque aérienne 
sur des unités ennemies, celles-ci ne 
peuvent recevoir le support d’unités 
d’artillerie. 
[10.34] Il n’est pas possible d’utiliser une 
unité aérienne pour attaquer ou défendre un 
hexagone de forêt. 
[10.35] Si les unités ennemies attaquées se 
trouvent dans des fortifications permanentes, 
le résultat des pertes dues à l’attaque est 
divisé par 2 (arrondi effectué vers le haut). 
[10.36] Une unité aérienne peut être utilisée 
pour attaquer un pont. Dans ce cas, l’unité 
aérienne est placée directement sur le pont. 
Le joueur lance ensuite 1 dé à 6 faces. Sur 
un résultat de 1, le pont est considéré 
comme détruit. Tous les autres résultats 
laissent le pont intact. Lors d’un tour de jeu, il 
n’est pas possible d’attaquer plus de deux 
fois un même pont. 

[10.4] Météo et support aérien 

[10.41] Le nombre de supports aériens 
disponibles pour un tour donné exprime le 
potentiel de chaque armée pour le tour. Il ne 
signifie pas que tous ces supports pourront 
être utilisés dans le tour de jour. En fait cela 
dépend de la météo. 
[10.42] Lors de la première phase de chaque 
tour de jeu, un des deux joueurs lance 1 dé 
pour déterminer la météo du jour : 

1, 2, 3, 4 Beau temps, chaque pion de 
support aérien pourra être 
utilisé à sa pleine capacité 

5 Temps variable, chaque pion 
de support aérien ne pourra 
effectuer qu’une seule 
mission (ils sont tournés vers 
leur face marquée 1) 

6 Mauvais temps, aucun des 
deux joueurs ne pourra 
utiliser des supports aériens 

[10.5] Désorganisation du mouvement des 
unités terrestres des unités polonaises 

[10.51] Le joueur allemand peut utiliser ses 
unités de support aérien pour désorganiser le 
mouvement des unités terrestres polonaises. 
[10.52] Si le joueur allemand place une unité 
de support aérien, avec 1 point de support 
aérien, sur un hexagone, toute unité 
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polonaise qui traversa cet hexagone devra 
payer 1 point de mouvement supplémentaire. 
Si le joueur allemand place une unité de 
support aérien avec 2 points de supports 
aérien sur un hexagone alors toutes les 
unités polonaises qui passeront dans cet 
hexagone ou dans un des six hexagones 
adjacents à cet hexagone devront dépenser 
1 point de mouvement supplémentaire par 
hexagone traversé. 
[10.53] La règle de désorganisation des 
mouvements terrestres des unités polonaises 
n’a aucun effet sur les hexagones de forêt. 

 
11.0 Fortifications 

 
[11.1] Règles générales 

[11.11] Toutes les unités qui ne se sont pas 
déplacées dans la phase de mouvement 
précédente, qui n’ont pas de marqueur 
« Unité en fuite », « Unité désorganisée » ou 
« Unité paniquée » peuvent construire un 
retranchement pendant leur phase de 
construction de retranchement. Un marqueur 
de retranchement est alors placé sous le pion 
qui a construit le retranchement. 
[11.12] Il est possible de construire un 
retranchement dans tous les types de terrain 
sauf dans les terrains humides (marais, 
rivières, fleuves, etc.). 
[11.13] Un retranchement placé sur le terrain 
de jeu peut être utilisé aussi bien par une 
unité amie que par une unité ennemie. Un 
joueur peut décider, tant qu’une unité est 
présente dans l’hexagone de retranchement, 
de détruire le retranchement. Si c’est le cas, 
le pion retranchement est retiré du jeu.  
[11.14] Un joueur peut décider de détruire un 
retranchement au moment où ses unités 
quittent celui-ci lors d’un mouvement. 
[11.15] Un retranchement est 
automatiquement détruit si, à l’issue d’un 
combat, l’unité qui l’occupait est éliminée ou 
doit retraiter. 
[11.16] Il est possible de reconstruire un 
retranchement dans le même hexagone 
qu’un retranchement précédent. 
[11.17] Il n’est possible de construire qu’un 
seul retranchement par hexagone. 
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[11.2] Effet des fortifications sur le 
mouvement et sur le combat 

[11.21] Une fortification n’influe les combats 
que pour les défenseurs qui se trouvent dans 
la fortification. La fortification ajoute un 
modificateur de combat de -2 pour le 
défenseur. 
[11.22] Ce modificateur de combat est 
appliqué dès qu’une des unités du défenseur 
se trouve dans une fortification. 
[11.23] Le modificateur de combat lié à la 
fortification doit être appliqué en plus du 
modificateur de terrain. 
Exemple : 
Trois unités se trouvant dans différents 
hexagones sont attaquées. Une des unités 
se trouve dans un retranchement sur une 
colline (modificateur de combat de -1 pour 
l’unité et -2 pour le retranchement soit -3 au 
total), la deuxième se trouve dans une forêt 
(modificateur de combat de -1) et la troisième 
se trouve dans une ville (modificateur de -2). 
Le modificateur de combat, lié au terrain, qui 
sera retenu pour le combat sera le 
modificateur le plus favorable au défenseur 
donc, dans notre exemple, -3. 
[11.24] Une fortification n’a aucun effet sur 
un attaquant qui se trouverait dans la 
fortification (pas de modificateur de combat 
pour l’attaquant). 
[11.25] Les fortifications n’ont aucun effet sur 
les mouvements des unités. 

[11.3] Fortifications permanentes 

	  
Les unités polonaises disposaient, en 
septembre 1939, d’un réseau de fortification 
à certains endroits de la frontière et autour de 
certaines grandes villes. Ce réseau avait une 
importance capitale dans les plans de 
défense de l’armée polonaise. 
[11.31] Les unités ennemies qui attaquent à 
travers une fortification permanente voient 
leur capacité de combat divisée par 2 
(arrondi vers le haut). Ce n’est qu’après cette 
division que le ratio d’attaque sera calculé. 
[11.32] Les fortifications permanentes 
apportent, aux défenseurs, un modificateur 
de combat égal à -4. 
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[11.33] Les  unités du défenseur qui se 
trouvent derrière une fortification permanente 
ont des pertes au combat divisées par 2 
(arrondi vers le haut) par rapport aux pertes 
qu’ils devraient avoir en suivant les règles 
normales de combat. 
Exemple : 
À l’issue d’un combat, une unité polonaise 
défendant une fortification permanente reçoit 
un résultat B3 et doit donc retraiter de 3 
hexagones. Le joueur polonais décide de ne 
pas retraiter et de rester dans l’hexagone de 
fortification contre la perte de point de 
combat. L’unité attaquante avait une force de 
30 points de combat. En reportant le résultat 
B3 et les 30 points de combat de l’attaquant 
sur le tableau des pertes du défenseur, on 
obtient 4 points de pertes. Comme le 
défenseur se trouvait dans une fortification 
permanente, il n’aura au final que 2 points de 
perte. 

[11.4] Fortifications fixes 

	  
Les fortifications fixes sont des fortifications 
plus légères que les fortifications 
permanentes, mais qui se trouvent aussi 
directement imprimées sur la carte de jeu. 
[11.41] Une fortification fixe apporte un 
modificateur de combat de -3 au défenseur si 
les unités de l’attaquant effectuent l’attaque à 
travers la fortification fixe. 
[11.42]  Une fortification fixe apporte un 
modificateur de combat de -2 au défenseur, 
comme un retranchement, si les unités de 
l’attaquant effectuent leur attaque à travers 
un hexagone qui ne passe pas par la 
fortification fixe. 
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12.0 Les unités blindées 
 
Le joueur allemand peut effectuer des 
débordements de blindés pendant sa phase 
de mouvement. Les débordements de 
blindés sont les seules actions dans le jeu ou 
un mouvement et un combat peuvent avoir 
lieu simultanément. 

[12.1] Règles du débordement de blindés 

[12.11] Un débordement ne peut être réalisé 
que lors de la phase de mouvement du 
joueur allemand et uniquement par des 
unités mécanisées se trouvant dans un 
hexagone dont les 2/3 des points de force de 
toutes les unités présentes dans l’hexagone 
proviennent d’unités de blindés. 
[12.12] Les unités effectuant un débordement 
de blindés peuvent entrer dans un hexagone 
contenant des unités polonaises si et 
seulement si le rapport de force, en 
appliquant les modificateurs de terrain en 
faveur du défenseur, est supérieur ou égal à 
8:1. Si la condition ci-dessous est respectée, 
les unités allemandes peuvent entrer dans 
l’hexagone contenant les unités polonaises. 
Celles-ci sont alors considérées comme 
ayant été détruites et sont retirées du jeu. 
Pour entrer dans l’hexagone des unités 
polonaises dans le cadre d’un débordement 
de blindés, les unités allemandes doivent 
dépenser 3 points de mouvement 
supplémentaires en plus du coût du terrain 
dans lequel se trouvent les unités polonaises. 
S’il ne reste pas assez de points de 
mouvement aux unités allemandes, elles ne 
peuvent pas réaliser un débordement de 
blindés. 
[12.13] Lors d’un débordement de blindés, 
les unités allemandes ne peuvent pas passer 
directement d’une zone de contrôle d’une 
unité polonaise à une zone de contrôle d’une 
autre unité polonaise (toutes les règles liées 
au mouvement des unités doivent être 
respectées). 
[12.14] Lors de son mouvement, des unités 
allemandes peuvent réaliser plusieurs 
débordements de blindés successifs jusqu’à 
ce qu’elles aient dépensé toute leur capacité 
de mouvement. 
[12.15] Lors d’un débordement de blindés, 
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les unités, aussi bien en attaque qu’en 
défense, ne peuvent recevoir aucun 
modificateur de combat lié à une unité 
d’artillerie ou à un support aérien. 
[12.16] Dans le cas d’un débordement de 
blindés sur des unités polonaises situées 
dans un retranchement, la règle [9.54] reste 
valide. 

 
Exemple :  
Dans le cadre d’un débordement de blindés, 
l’unité 1 ne peut pas entrer directement dans 
l’hexagone de l’unité B, car sinon il devrait 
aussi attaquer les unités A et C. Pour lever 
cette restriction, l’unité 1 peut commencer 
par attaquer l’unité A puis l’unité B. Dans ce 
cas, le mouvement effectué serait le suivant : 
- Pour son premier hexagone de 

mouvement, l’unité 1 dépense 1 point de 
mouvement (terrain clair) et entre dans la 
zone de contrôle de l’unité A. 

- Pour son entrée dans l’hexagone de 
l’unité A (si on considère que toutes les 
règles sont respectées pour réaliser un 
débordement de), l’unité 1 dépensera 4 
points de mouvement (3 points pour le 
débordement et 1 point pour le terrain 
clair). L’unité A est alors éliminée. 

- L’unité 1 peut ensuite entrer dans 
l’hexagone de l’unité B en dépensant à 
nouveau 4 points de mouvement (3 
points pour le débordement de blindés et 
1 point pour le terrain clair). L’unité B est 
alors éliminée. 

- Si on suppose que l’unité 1 disposait de 
12 points de mouvement initialement, elle 
ne peut pas entrer dans l’hexagone de 
l’unité C avec un débordement de blindés 
car il ne lui reste que 3 points de 
mouvement alors qu’il lui en faudrait 4. 
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[12.2] Combat de rupture 

[12.21] Les unités allemandes suivantes 
peuvent effectuer un combat de rupture : 
• Les unités de blindés 
• Les unités motorisées 
• Les unités de reconnaissance 
[12.22] Les combats de rupture sont résolus 
à la fin de la phase de combat après tous les 
autres combats. 
[12.23] Pendant un combat de rupture, la 
somme des points de combats des unités 
attaquantes est divisée par deux (arrondi à la 
valeur supérieure). 

 
Exemple : 
Pendant la phase de combat, les unités 
allemandes de la première division blindée 
attaquent le premier régiment du 84ème 
bataillon de la 30ème division d’infanterie 
polonaise avec un total de 27 points de 
combat. À l’issue du combat, les unités 
allemandes perdent 1 point de combat et 
l’unité polonaise doit retraiter de 3 
hexagones. Le joueur allemand décide alors 
de faire une poursuite de l’unité polonaise 
comme indiqué sur le schéma. À la fin de la 
phase de combat, le joueur allemand décide 
d’effectuer un combat de rupture sur l’unité 
polonaise qui vient de retraiter. Pour cela, il 
pourra attaquer avec : 
• L’unité de panzer I/1 et la 4ème pzmot. 

avec 15/2 = 8 points de combat.  
• L’unité de panzer I/2 et la 1 brozp. avec 

12/2 = 6 points de combat.  
[12.24] Un combat de rupture suit les mêmes 
règles que celles d’un combat classique. Un 
combat de rupture peut donc avoir les 
mêmes effets (retraite, perte de points de 
combat, etc.) et subit les mêmes 
modificateurs de combat. Les unités de 
l’attaquant, mais pas du défenseur, peuvent 
recevoir un soutien aérien si et seulement si 
celui-ci a été affecté par le joueur allemand 
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avant le début du combat de rupture. 
[12.25] Si à l’issue du combat de rupture 
l’unité polonaise attaquée est détruite, l’unité 
allemande pourra effectuer un mouvement 
supplémentaire d’un maximum de deux 
hexagones. Le premier hexagone dans 
lequel l’unité allemande devra entrer sera 
obligatoirement l’hexagone que vient de 
libérer l’unité polonaise. 
[12.26] Au début d’un combat de rupture, si 
l’unité allemande est dans la zone de 
contrôle d’une unité polonaise qui a un 
marqueur « Unité en attaque », cette unité 
devra obligatoirement attaquer celle-ci plutôt 
que toute autre unité polonaise. 
[12.27] À travers la règle du combat de 
rupture, une unité polonaise peut être 
attaquée deux fois pendant la même phase 
de combat. 
[12.28] Lors d’un combat de rupture, le 
joueur allemand ne peut pas recevoir un 
support d’artillerie, mais peut recevoir un 
support aérien. Le joueur polonais ne peut 
pas recevoir de support d’artillerie et ne peut 
pas recevoir de support aérien. 
[12.29] Pendant un combat de rupture, toutes 
les règles relatives à la désorganisation suite 
à une attaque de blindés ou à une attaque 
aérienne restent valides. 
[12.30] Lorsque le joueur allemand subit des 
pertes dans le cadre d’un combat de rupture, 
la première perte doit obligatoirement être 
absorbée par une unité de blindés s’il y en a 
une dans les unités attaquantes. Si ce n’est 
pas le cas, la première perte doit 
obligatoirement être absorbée par une unité 
motorisée.  
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13.0 Commandement 
 
Les pions de commandement représentent, 
pour les polonais, les commandements 
d’armée ou groupes opérationnels et, pour 
les allemands, les commandements de corps 
d’armée. 

[13.1] Règles détaillées 

[13.11] Les pions représentant des unités de 
commandement n’ont pas de zone de 
contrôle et n’ont pas de capacité de combat. 
[13.12] Les unités de commandement ont 
une capacité de mouvement de 12 et se 
déplacent suivant les mêmes règles que 
celles pour les unités mécanisées. 
[13.13] Les unités de commandement 
peuvent être empilées avec d’autres unités. 
Comme elles n’ont pas de capacité de 
combat, elles ne sont pas prises en compte 
pour le calcul de la limite d’empilement. 
[13.14] La portée de commandement d’un 
pion de commandement est, par défaut, de 2 
hexagones sauf pour les pions de 
commandement sur lesquels une portée 
différente est inscrite directement sur le pion. 
Exemple : 

 
La portée de commandement de l’unité de 
commandement polonaise (« Dabek ») est ici 
de 3 (indiquée dans le rond jaune sur le pion) 
alors qu’elle est de 2 pour l’unité de 
commandement allemande (« Kaupisch »). 

[13.2] Effet du commandement sur les 
combats 

[13.21] Toute unité qui se trouve à portée de 
commandement d’une unité de 
commandement peut recevoir le support de 
cette unité de commandement pendant le 
combat. 
[13.22] Si toutes les unités attaquantes se 
trouvent à portée de commandement de la 
même unité de commandement, elles 
reçoivent un modificateur de combat de +1. 
[13.23] Si toutes les unités en défense se 
trouvent à portée de commandement de la 
même unité de commandement, elles 
reçoivent un modificateur de combat de -1. 
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[13.24] Les effets des unités de 
commandement sur le combat ne sont pas 
cumulatifs. Ceci signifie que lors d’un 
combat, les unités, aussi bien en attaque 
qu’en défense, ne peuvent recevoir qu’un 
seul support de commandement. 
[13.25] Une unité de commandement ne peut 
jamais attaquer seule et ne peut jamais 
entrer seule dans un hexagone contenant 
une unité ennemie. 
[13.26] Une unité de commandement est 
éliminée du jeu lorsque : 
• L’unité de commandement est seule dans 

un hexagone et une unité ennemie entre 
dans cet hexagone à la suite d’un 
mouvement ou d’une poursuite. 

• L’unité de commandement se trouve 
avec d’autres unités amies lors d’un 
combat et toutes les unités amies sont 
détruites à l’issue du combat. 

[13.3] Effet du commandement sur la 
construction d’un pont 

[13.31] Si une unité de commandement est  
à une entrée d’un pont détruit et que l’autre 
côté du pont n’est pas occupé par une unité 
ennemie ou n’est pas dans une zone de 
contrôle ennemie alors le pont pourra être 
réparé lors de la prochaine phase de 
ravitaillement. 
[13.32] Les unités polonaises ne peuvent pas 
reconstruire des ponts détruits 

[13.4] Effet du commandement sur les 
unités paniquées ou désorganisées 

[13.41] Toutes les unités paniquées ou 
désorganisées, qui se trouvent dans le même 
hexagone qu’une unité de commandement 
au début de leur phase de mouvement, 
peuvent tenter de retrouver leur pleine 
capacité. Pour cela, le joueur devra jeter 1 dé 
à 6 faces pour chaque unité : 
• 1, 2, 3, 4, 5 : L’unité désorganisée 

retrouve sa pleine capacité 
• 1, 2, 3, 4 : L’unité paniquée retrouve sa 

pleine capacité 
L’unité qui vient de retrouver sa pleine 
capacité peut ensuite bouger, dans la phase 
de mouvement, à la moitié de sa capacité de 
mouvement. 
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14.0 Ravitaillement 
 
Le ravitaillement (en munitions, en nourriture, 
en médicaments, etc.) est un élément 
essentiel pour la bonne réussite des 
opérations militaires. Le manque de 
ravitaillement affecte les capacités des unités 
combattantes. 

[14.1] Ligne de ravitaillement 

[14.11] Une  ligne de ravitaillement est une 
succession d’hexagones, adjacents les uns 
aux autres, reliant une unité combattante à 
une source de ravitaillement. 
[14.12] Une ligne de ravitaillement ne peut 
pas passer par un hexagone contenant une 
unité ennemie ou dans un hexagone se 
trouvant dans une zone de contrôle d’une 
unité ennemie (exception [13.13]). Elle ne 
peut pas passer à travers un fleuve, sauf en 
passant par un pont, et elle ne peut pas 
passer à travers un hexagone de marais.   
[14.13] Une ligne de contrôle peut passer par 
un hexagone se trouvant dans une zone de 
contrôle ennemie si et seulement si cet 
hexagone est occupé par une unité amie. 
[14.14] Les sources de ravitaillement 
allemandes sont situées dans les grandes 
villes allemandes. 
[14.15] Pour les polonais, les sources de 
ravitaillement sont définies dans chaque 
scénario. 
[14.16] Seules les unités qui possèdent une 
ligne de ravitaillement valide sont 
considérées comme ravitaillées. 
[14.17] Les hexagones contenant une 
fortification permanente sont considérés 
comme étant toujours ravitaillés.   

[14.2] Règles spécifiques 

[14.21] Au moment de la phase de 
ravitaillement du joueur, celui-ci doit vérifier 
que toutes ses unités sont bien ravitaillées. 
Si une unité n’est pas ravitaillée, elle reçoit 
un marqueur « Non ravitaillé depuis 1 tour ». 
Si elle avait déjà un marqueur « Non ravitaillé 
depuis 1 tour », elle reçoit un marqueur 
« Non ravitaillé depuis 2 tours » et ainsi de 
suite jusqu’à « Non ravitaillé depuis 6 tours ».   
[14.22] Dès qu’une unité retrouve une ligne 
de ravitaillement valide, le marquer de non- 
ravitaillement, quel que soit sa valeur, est 
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retiré de l’unité. 
[14.23] Au début de sa phase de 
ravitaillement, le joueur lance 1 dé à 6 faces 
pour chaque unité qui a un marqueur de non-
ravitaillement. Si le résultat du dé est 
inférieur au nombre de tours (de jours) de 
non-ravitaillement de l’unité, l’unité est 
immédiatement retirée du jeu. 
[14.24] Si le résultat du lancer de dé est égal 
à 6, l’unité ne sera pas éliminée et cela quel 
que soit son statut de non ravitaillement. 

[14.3] Effet du ravitaillement sur les 
combats et sur les mouvements 

[14.31] Lors d’un combat, une unité non 
ravitaillée voit sa capacité de combat divisée 
par 2 (arrondi vers le haut). Si plusieurs 
unités non ravitaillées sont impliquées dans 
le même combat, leur capacité totale de 
combat est égale à la somme des capacités 
de combat divisées par 2 (le joueur doit 
d’abord diviser les capacités de combats de 
chaque unité avant de les additionner). 
[14.32] Une unité mécanisée qui a un 
marqueur « Non ravitaillé depuis 1 tour » voit 
sa capacité de mouvement divisée par 2. 
Une unité mécanisée non ravitaillée depuis 
plus de 1 tour ne peut plus se déplacer. 
[13.21] Une unité d’artillerie qui n’est plus 
ravitaillée depuis plus de 1 tour ne peut plus 
combattre. 

[14.2] Difficultés de ravitaillement des 
unités allemandes 

[14.21] Cette règle ne s’applique qu’aux 
unités allemandes qui ont 12 ou 15 points de 
mouvement. 
[14.22] Chaque unité concernée par cette 
règle ne peut se déplacer plus de 4 jours 
consécutifs sans devoir s’arrêter un tour 
complet pour ravitailler. Le joueur allemand 
est libre de décider quand il souhaite faire cet 
arrêt pour ravitailler. Ainsi, au début du jeu, il 
peut décider de faire bouger ses unités les 
1er et 2 septembre, de s’arrêter le 3 
septembre pour ravitailler, puis de les faire 
bouger les 4, 5 et 6 septembre avant de les 
ravitailler à nouveau le 7 septembre. 
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15.0 Placement des unités 
 
Avant de commencer le jeu, toutes les unités 
combattantes doivent être déployées 
conformément aux instructions indiquées 
dans chaque scénario. Pour les unités qui 
entrent en cours de jeu, leur hexagone et 
leurs conditions d’entrée sont indiqués dans 
le scénario. Sinon : 
• Toutes les unités commencent le jeu à 

leur pleine capacité sauf mention 
contraire indiquée dans le scénario. 

• Toutes les unités polonaises marquées  
avec un « U » commencent le jeu dans 
un retranchement. 

• Le 1er septembre (1er tour de jeu), les 
unités allemandes ne peuvent utiliser que 
la moitié de leur capacité de mouvement. 

• Le franchissement d’une frontière d’un 
pays ami vers un pays ennemi entraîne 
un surcoût de +1 point de mouvement. 
 

16.0 Brouillard de guerre 
 
Chaque unité de combat possède un pion sur 
lequel on trouve, sur le recto, l’ensemble des 
informations concernant l’unité et, sur le 
recto, le verso un symbole représentant leur 
nationalité. 
Si les joueurs décident de mettre en œuvre la 
règle du brouillard de guerre, ils pourront, s’il 
le souhaite placer leurs unités sur la carte de 
manière à ne faire apparaître que le symbole 
représentant leur nationalité. Les unités ne 
seront révélées à l’adversaire que lors des 
combats. Le joueur devra alors retourner le 
pion concernant le combat. Si, au début du 
tour de mouvement suivant du joueur, l’unité 
ne commence pas son mouvement dans la 
zone de contrôle d’une unité ennemie,  le 
joueur pourra retourner à nouveau l’unité 
pour ne faire apparaître que le verso du pion. 

 
17.0 Renforts 

 
Pendant le déroulement du jeu, chaque 
joueur peut recevoir des renforts. Toutes les 
informations concernant les conditions 
d’arrivée de ces renforts sont indiquées dans 
chaque scénario. 
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[17.1] Règles spécifiques 

Explication des informations indiquées dans 
les scénarios pour l’entrée des unités de 
renfort : 
• « 3500 » : Signifie que l’unité pourra 

entrer en jeu à partir de l’hexagone 3500. 
• « 3536-4636 » : Signifie que l’unité 

pourra entrer en jeu à partir de n’importe 
quel hexagone situé sur le bord de carte 
entre l’hexagone 3536 et l’hexagone 
4636. 

• pn : Signifie que l’unité entre en jeu par le 
bord nord de la carte  

• pl : Signifie que l’unité entre en jeu par le 
bord sud de la carte 

• wsch : Signifie que l’unité entre en jeu par 
le bord est de la carte 

• zach : signifie que l’unité entre en jeu par 
le bord ouest de la carte 

• N : Signifie que l’unité entre en jeu à 
partir d’un des bords de carte situé en 
Allemagne.  

[17.11] Les unités en renfort entrent en jeu à 
n’importe quel moment pendant la phase de 
mouvement du joueur. 
[17.12] Les unités en renfort peuvent entrer 
sur la carte empilées (en respectant les 
règles d’empilement). 
[17.13] Une unité en renfort doit dépenser 1 
point de mouvement pour pouvoir entrer sur 
la carte. 
[17.14] Lorsque plusieurs piles de renfort 
entrent sur la carte par le même hexagone et 
que la capacité de combat de la première pile 
est supérieure à 9 alors chaque unité, ou pile 
d’unités, qui rentrera, dans la même phase 
de mouvement, par le même hexagone devra 
dépenser 1 point de mouvement 
supplémentaire que l’unité précédente. Ainsi, 
une première pile dépenserait 1 point de 
mouvement pour entrer, la deuxième 2 points 
de mouvement, la troisième 3 points de 
mouvement et ainsi de suite.  
[17.15] Si une unité ennemie ou une zone de 
contrôle ennemie se trouve dans l’hexagone 
d’entrée de l’unité en renfort, l’unité en renfort 
devra alors entrer par l’hexagone libre le plus 
proche de l’hexagone d’entrée. 
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[17.16] Un joueur peut décider de retarder 
l’entrée de ses unités en renfort d’un ou 
plusieurs tours de jeu. 
[17.17] Toute unité en renfort dont l’entrée a 
été retardée d’un tour peut entrer en jeu, 
dans les tours suivants, dans son hexagone 
d’entrée et dans un des 6 hexagones situés 
sur la droite ou un des 6 hexagones situés 
sur la gauche de son hexagone d’entrée. Cet 
intervalle sera augmenté de 6 hexagones 
supplémentaires, sur la droite et sur la 
gauche, pour chaque tour suivant où l’unité 
de renfort ne rentre pas en jeu. 

 
18.0 Transport ferroviaire 

 
Le joueur polonais dispose de pions 
représentant des unités de transport 
ferroviaire. 

[18.1] Règles générales 

[18.11] Chaque unité de transport ferroviaire 
peut transporter des unités avec un 
maximum de : 
• 9 points de combat (infanterie, cavalerie, 

artillerie) 
• 18 points de combat (unités mécanisées) 
[18.12] Les trains peuvent se déplacer d’un 
maximum de 60 hexagones uniquement le 
long des voies ferrées. Ils ne peuvent pas 
passer la frontière pour entrer dans un pays 
ennemi. 
[18.13] Les trains de transport ne peuvent 
pas passer par un hexagone contenant une 
unité ennemie ou se trouvant dans la zone 
de contrôle d’une unité ennemie. 

 [18.2] Débarquement d’unités 

[18.21] Les unités débarquant d’un train, lors 
de leur phase de mouvement, doivent payer 
un surcoût en points de mouvement qui est 
fonction du terrain dans lequel les unités sont 
débarquées. 
Pour les unités d’infanterie, les surcoûts de 
points de mouvement sont les suivants : 
• 1 point (grande ville et village) 
• 2 points (terrain libre et colline) 
• 3 points (autres terrains) 
Pour les unités de cavalerie et d’artillerie non 
motorisée, les surcoûts de points de 
mouvement sont les suivants : 
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• 2 points (grande ville) 
• 3 points (village) 
• 4 points (terrain libre et colline) 
• 5 points (autres terrains) 
Pour les unités motorisées, les surcoûts sont 
les suivants : 
• 4 points (grande ville) 
• 6 points (village) 
• 8 points (terrain libre et colline) 
• 10 points (autres terrains) 
[18.22] Les trains qui entrent en jeu, soit au 
début du jeu soit en cours du jeu, en 
transportant des unités, sont retirés du jeu 
une fois le débarquement des unités réalisé. 
[18.23] Le débarquement des unités d’une 
unité de transport ferroviaire ne peut se faire 
qu’au début de la phase de mouvement du 
joueur polonais et uniquement si l’unité 
ferroviaire ne s’est pas encore déplacée sur 
la carte. 

[18.3] Règles spécifiques 

[18.31] Il est interdit de faire débarquer des 
unités de cavalerie, d’artillerie ou des unités 
mécanisées dans un hexagone contenant 
uniquement de la forêt. 
[18.32] Il est possible de faire descendre des 
unités dans un hexagone de forêt si cet 
hexagone contient une ville ou un village.  
[18.33] Une unité de transport ferroviaire qui 
est attaquée directement par une unité 
ennemie se défend avec une capacité de 
combat égal à 1. Si à l’issue du combat, 
l’unité de transport ferroviaire doit faire 
retraite alors l’unité de transport ferroviaire et 
les unités transportées sont considérées 
comme étant détruites et sont retirées du jeu. 
[18.34] Lorsqu’une unité attaque une unité 
de transport ferroviaire qui ne transporte pas 
d’unités de combat, l’unité de transport 
ferroviaire est automatiquement détruite et 
retirée du jeu. 
[18.35] Le nombre et le placement des unités 
de transport ferroviaire sont définis dans 
chaque scénario. 
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19.0 Colonne de transport 
 
[19.1] Les colonnes de transport sont 
représentées sous la forme de camions. 
Chaque colonne de transport peut 
transporter des unités d’infanterie et 
d’artillerie non motorisées pour un maximum 
de 6 points de combat.  
[19.2] Monter et descendre d’une colonne de 
transport ne peut se faire que pendant la 
phase de mouvement et pour un surcoût de 2 
points de mouvement. 
[19.3] Une unité ne peut monter dans une 
colonne de transport que si celle-ci a bougé 
d’un maximum de la moitié de sa capacité de 
mouvement pendant la phase de 
mouvement. 
[19.4] Une unité transportée ne peut 
descendre d’une colonne de transport que si 
celle-ci n’a pas encore bougé dans la phase 
de mouvement. Une fois l’unité déchargée, la 
colonne de transport peut encore bouger de 
la moitié de sa capacité de mouvement. 
[19.5] Une colonne de transport n’est jamais 
obligée de décharger toutes les unités qu’elle 
transporte pendant la même phase de 
mouvement (elle peut effectuer un 
déchargement partiel). 
[19.6] Une colonne de transport qui subit une 
attaque directe d’une unité ennemie : 
• Est directement éliminée si elle ne 

transporte pas d’unités 
• Se défend avec une capacité de combat 

de 1 si elle transporte une unité. Si à 
l’issue du combat, l’unité de transport doit 
retraiter, elle est éliminée du jeu et les 
unités transportées sont aussi éliminées 
du jeu. 
 

20.0 Ponts et pontons 
 
Les joueurs peuvent détruire les ponts et les 
ferries qui enjambent les rivières et les 
fleuves et qui se trouvent sur le terrain de 
jeu. Pour cela, le dernier joueur qui est passé 
par le pont doit faire terminer le mouvement 
d’une de ses unités à la sortie du pont. Puis, 
il doit indiquer qu’il détruit le pont et placer un 
marqueur « Pont détruit » sur l’hexagone du 
pont (la destruction d’un pont est 
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automatique). Pour les règles de 
reconstruction d’un pont, voir [13.3]. 

[20.1] Pontons 

En prévision des combats en Poméranie, les 
forces polonaises disposaient d’un ponton 
pour passer les rivières et les fleuves en vue 
de faire face aux éventuelles destructions de 
ponts par les unités allemandes.  
Au début du jeu, ce ponton est placé au 
niveau du village de Frodon. À chaque fin de 
la phase de mouvement du joueur polonais, 
donc après le déplacement de toutes les 
unités polonaises, le ponton peut être 
déplacé de 10 hexagones le long du fleuve 
ou de la rivière.  
Lors de son déplacement, le joueur n’a pas le 
droit de remplacer un pont ou un pont détruit 
par un ponton, c’est-à-dire de mettre le 
ponton dans un hexagone de pont ou de 
pont détruit.  
Toutes les règles concernant les ponts 
s’appliquent au ponton. Le ponton, une fois 
détruit, ne peut pas être reconstruit. 

[20.2] Ferries 

Un ferry peut transporter des unités d’une 
berge à l’autre contre un surcoût de 
mouvement de : 
• 2 point pour de l’infanterie 
• 3 points pour de la cavalerie ou de 

l’artillerie 
• 5 points pour une unité mécanisée. 
Un ferry peut transporter, dans une seule 
journée et donc dans un seul tour, un 
maximum de 24 points de combat d’une 
berge à l’autre. 
Un ferry n’a aucune capacité de mouvement 
et ne peut donc bouger pendant le jeu. 
Les règles concernant les attaques contre les 
ferries sont les mêmes que celles concernant 
les ponts. 
Si un ferry est détruit, il ne peut pas être 
reconstruit. 
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21.0 Désorganisation (D) 
 

[21.1] Règles générales 

[21.11] Chaque unité qui subit, à l’issue d’un 
combat, un résultat B2, B3, B4 ou B5 et dont 
le joueur décide d’effectuer un retrait peut 
subir, en plus, une désorganisation. Pour cela, 
le joueur doit lancer 1 dé à 6 faces : 
• Retrait de 5 hexagones, l’unité est 

désorganisée sur un résultat 1, 2, 3 ou 4 
• Retrait de 4 hexagones, l’unité est 

désorganisée sur un résultat 1, 2 ou 3 
• Retrait de 3 hexagones, l’unité est 

désorganisée sur un résultat 1 ou 2 
• Retrait de 2 hexagones, l’unité est 

désorganisée sur un résultat 1 
Toute unité désorganisée reçoit un marqueur 
« Unité désorganisée ». 
[21.12] Les unités de commandement ne 
peuvent jamais être désorganisées. 
[21.13] Une unité désorganisée ne peut pas 
construire un retranchement. 
[21.14] Si, lors de sa retraite, l’unité passe à 
travers un hexagone contenant une unité 
amie, le joueur devra lancer 1 dé à 6 faces. 
Sur un résultat de 1, l’unité traversée sera 
aussi désorganisée et devra retraiter du même 
nombre d’hexagones, restant à retraiter, de 
l’unité qui l’a traversée au moment où celle-ci 
l’a traversée. 

 
Exemple :  
À l’issue d’un combat, l’unité A reçoit un 
résultat B2 et est désorganisée. Le joueur 
possédant l’unité A la fait retraiter en passant 
par l’unité B. Le joueur lance 1 dé pour savoir 
si l’unité B est désorganisée. Le résultat 
obtenu est 1 et l’unité B est désorganisée. 
Comme l’unité A avait déjà retraité d’un 
hexagone au moment où elle est entrée dans 
l’hexagone de l’unité B, l’unité B ne devra 
retraiter que d’1 hexagone. 
[21.15] Si l’attaque a été menée par des 
unités blindées ennemies, le défenseur reçoit 
un modificateur de -1 sur son jet de dé de 
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désorganisation pour chaque 8 points de 
combat des unités de blindés de l’attaquant. 
Cette règle permet de simuler le choc 
psychologique d’une attaque de blindés en 
septembre 1939. 
[21.16] Chaque support aérien utilisé dans le 
combat apporte un modificateur de -1 sur le jet 
de dé de désorganisation du défenseur. 
Exemple : 
Si l’attaquant effectue son attaque avec 12 
points de combat de blindés et 1 point de 
support aérien, le défenseur devrait, s’il reçoit 
un résultat de type B2 ou supérieur, faire un jet 
de dé de désorganisation avec un modificateur 
de -2 (-1 pour la puissance de la force blindée 
attaquante et -1 pour le support aérien).  
[21.17] Un résultat de jet de dé égal à 6 sans 
modificateur signifie toujours que l’unité n’est 
pas désorganisée et ceci quel que soit le 
nombre de modificateurs de jet de dé de 
désorganisation. 

[21.2] Effet de la désorganisation sur les 
mouvements et les combats 

[21.21] La désorganisation n’a aucun effet sur 
le mouvement des unités. 
[21.22] Une unité désorganisée combat avec 
la moitié de sa capacité de combat. Une unité 
d’artillerie désorganisée voit son modificateur 
de combat divisé par 2. 

Artillerie normale 1,5 1,0 0,7 0,6 0,5 0,4 
Artillerie désorganisée 0,8 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 
 

[21.23] Une unité qui ne possède plus qu’un 
point de combat, suite à une désorganisation, 
ne possède plus de zone de contrôle. 
[21.24] Dans le cas d’un combat avec une 
unité aérienne, les pertes éventuelles de 
l’unité désorganisée sont calculées à partir de 
sa capacité de combat normale (non divisée 
par 2) et pas à partir de sa capacité de combat 
suite à sa désorganisation. 

[21.3] Effet de la désorganisation sur les 
mouvements et les combats 

[21.31] Une unité désorganisée qui n’a pas 
bougé ni combattue pendant un tour complet 
retrouve automatiquement ses pleines 
capacités (suppression du marqueur « Unité 
désorganisée »). 
[21.31] Voir règle de commandement [13.4]. 
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22.0 Panique (P) 
 

[22.1] Règles générales 

[22.11] Une unité désorganisée qui subit, à 
l’issue d’un combat, un résultat B2, B3, B4 ou 
B5 peut, en plus, paniquer. Pour savoir si 
c’est le cas, le joueur doit lancer 1 dé à 6 
faces : 
• Retrait de 5 hexagones, l’unité est 

paniquée sur un résultat 1, 2, 3 ou 4 
• Retrait de 4 hexagones, l’unité est 

paniquée sur un résultat 1, 2 ou 3 
• Retrait de 3 hexagones, l’unité est 

paniquée sur un résultat 1 ou 2 
• Retrait de 2 hexagones, l’unité est 

paniquée sur un résultat 1 
Une unité paniquée reçoit un 
marqueur  « Unité paniquée » à la place du 
marqueur « Unité désorganisée ». 
[22.12] Lors de sa phase de mouvement, une 
unité paniquée doit se déplacer, suivant le 
chemin le plus court, vers la zone de 
réorganisation la plus proche. Ces zones 
sont indiquées dans chaque scénario pour 
les deux belligérants. Voir aussi [13.4]. 
[22.13] Si le chemin le plus court, pour se 
rendre à la zone de réorganisation la plus 
proche, passe par un hexagone contenant 
une unité ennemie ou une zone de contrôle 
d’une unité ennemie, l’unité paniquée est 
automatiquement éliminée. 
[22.14] Une unité paniquée ne peut pas 
construire de retranchement 
[22.15] Une unité paniquée ne peut pas 
engager d’attaque ou de contre-attaque. Elle 
peut, par contre, subir une attaque ou une 
contre-attaque ennemie. Dans ce cas, l’unité 
paniquée combat avec une capacité de 
combat de 1. Si l’unité paniquée subit des 
pertes, celles-ci sont retirées sur la base des 
points de combat de l’unité lorsqu'elle n’était 
pas paniquée. 
[22.16] Si une unité ennemie, qui n’est pas 
une unité de commandement ou une unité 
d’artillerie, entre dans l’hexagone d’une unité 
paniquée, celle-ci est automatiquement 
éliminée. 
[22.17] Une unité paniquée n’exerce pas de 
zone de contrôle. 
[22.18] Si une unité paniquée passe par un 
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hexagone contenant une unité amie lors d’un  
déplacement (mouvement ou retraite), le 
joueur doit lancer 1 dé à 6 faces. Si le 
résultat obtenu au dé est égal à 1, l’unité 
traversée est désorganisée. Si elle était 
désorganisée, elle devient paniquée et doit 
suivre l’unité qui vient de la traverser dans 
son mouvement de panique. 

[22.2] Récupération des unités paniquées 

[22.11] Une unité paniquée qui se trouve 
dans une zone de réorganisation pendant un 
tour complet (une journée complète) sans 
bouger et sans avoir été dans une zone de 
contrôle d’une unité ennemie récupère sa 
pleine capacité lors de la phase de 
ravitaillement du joueur. 
[22.12] Une unité de commandement peut 
aussi faire retrouver sa pleine capacité à une 
unité paniquée comme expliqué en [13.4]. 
[22.13] Une unité qui récupère sa pleine 
capacité perd son marqueur « Unité 
paniquée ». 
Pour le jeu Bzura 1939, les zones de 
réorganisation sont : 
• Pour le joueur polonais : Warszawa et 

Modlin 
• Pour le joueur allemand : Sztaby 

 
23.0 Mouvement des réserves polonaises 

 

Dans le jeu Bzura 1939, le joueur polonais 
dispose de réserves qui sont les 4ème, 16ème 
et 26ème divisions. 

[23.11] Planification du mouvement des 
réserves  
Avant le début du jeu, le joueur polonais 
inscrit sur  une feuille les conditions de 
déploiement de ses réserves ; c’est à dire :  
• Leur hexagone d’entrée. 
• Leur zone de déploiement 
• Le chemin pris pour atteindre la zone de 

déploiement. 
Ces conditions ne pourront plus être 
modifiées par la suite sauf si l’hexagone 
d’entrée est occupé par une unité ennemie. 
Dans ce cas, l’unité rentrera par l’hexagone 
de ville le plus proche si l’entrée des réserves 
se fait par train. 
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[23.12] Dès qu’une unité du joueur allemand 
entre dans la zone de déploiement d’une 
unité de réserve, le joueur polonais peut les 
faire entrer en jeu. Le joueur polonais peut 
utiliser tous les types de moyens de transport 
pour faire arriver ses unités de réserve sur le 
terrain (transport par train, transport par 
camion, transport des unités par leurs 
propres moyens).  
 

24.0 Conditions de victoire 
 

À moins que le scénario n’indique d’autres 
conditions de victoire, les conditions de 
victoire standard, dans la série Septembre 
1939, sont les suivantes : 
• À la fin du jeu, chaque joueur calcule le 

nombre de points de combat qu’il a 
perdu. Un ratio des pertes est alors 
calculé entre les pertes polonaises et les 
pertes allemandes. 

• Le joueur allemand ajoute des points de 
victoire pour la prise de certaines villes 
dans un temps déterminé, comme 
précisé dans le scénario. 

• Le total des points de victoire du joueur 
allemand est multiplié par le ratio des 
pertes pour obtenir le niveau d’efficacité 
du joueur allemand. 

• Il est recommandé de jouer chaque 
scénario deux fois, en changeant si 
possible de côté (le joueur allemand 
devenant le joueur polonais et 
réciproquement), pour comparer les 
résultats. 

Un ratio final inférieur à 1 indique que le 
joueur allemand était particulièrement 
inefficace. 
Afin de faciliter le suivi des pertes à chaque 
tour de jeu, un tableau des pertes par tour 
est fourni avec chaque jeu de la série. À la fin 
de chaque tour, il est recommandé de 
reporter les pertes sur ce tableau des pertes 
par tour. 
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Traduction de certains termes polonais 
pour la compréhension des scénarios 
 
• Polacy : Joueur polonais 
• Niemcy : Joueur allemand 
• Sowieci : Joueur polonais 
• Slowacy : Joueur slovaque 
• Poczatkowe Rozmieszczenie wojsk : 

placement initial des unités 
• Uzupelnienia : Renforts 
• Lotnictwo (niemcy) : Nombre de supports 

d’aviation (allemand) 
• (U) : L’unité peut commencer le jeu dans 

un retranchement 
• (1), (2), (3) : L’unité peut être placée à un, 

deux ou trois hexagones de l’hexagone 
indiqué sur le placement initial 

• Pour les renforts, le tour d’entrée est 
indiqué sous la forme « yy IX » pour le 
jour yy du mois de septembre 1939. 
Exemple : « 09 IX » indique que l’unité 
arrive en renfort le 09 septembre 1939. 
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Table des effets de terrain 
 

Type de terrain 
Effet sur le mouvement 

Modificateur de combat 
Unité motorisée Unité non motorisée 

 
Terrain clair  1 1 - 0 

 
Ville (sur plusieurs 
hexagones) 

2 1 - 2 

 
Village (1 seul 
hexagone) 1 1 - 1 

 
Route pavée ½ ½ - 0 

 
Route non pavée 1 1 - 0 

 
Forêt + 3 +1 - 1 

 
Marais Non autorisé +2 

Les unités attaquant à partir d’un marais 
attaquent à la moitié de leur capacité de combat 

 
Lac Non autorisé Non autorisé Non autorisé à travers un lac 

 
Fleuve Uniquement par un pont Voir [4.37] 

Les unités attaquant à travers un fleuve 
attaquent à la moitié de leur capacité de combat 

 
Rivière + 6 + 2 - 2 

 
Cours d’eau + 3 + 1  - 1 

 
Pont Suivant la route Suivant la route Suivant le terrain 

    
Fortification permanente + 0 + 0 

Les unités attaquant à travers une fortification 
permanente attaquent à la moitié de leur 

capacité de combat 
Le défenseur reçoit un modificateur de - 4 

 
Fortification fixe + 0 + 0 

- 3 si toutes les unités de l’attaquant attaquent à 
travers la fortification fixe 

- 2 si au moins une des unités de l’attaquant 
n’attaque pas à travers la fortification fixe 

 
Retranchement + 0 + 0 - 2 

 
Colline 2 1 -1 

 
Montagne Non autorisé 

+ 2  
(unité de montagne + 1) 

- 4 

 
Voie ferrée Aucun effet Aucun effet - 0 

 
Mer Uniquement unités navales Non autorisé - 0 
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Table des bombardements d’artillerie 
 
Total des 
modificateurs 
d’artillerie 

Résultat du jet de dés Lors d’un bombardement d’artillerie, le 
total des modificateurs à reporter dans 
la table des bombardements d’artillerie 
doit être égal au total des modificateurs 
d’artillerie de toutes les unités 
d’artillerie participant au combat qu’on 
ajustera ensuite d’un nombre de lignes 
correspondant aux modificateurs de 
terrains à appliquer à l’unité attaquée. 
Exemple : 
Soit un bombardement d’artillerie, avec 
un total des modificateurs d‘artillerie 
égal à 5,5, sur une unité se trouvant 
dans un retranchement  (modificateur 
de -2) sur une colline (modificateur de -
1). La ligne utilisée pour le 
bombardement d’artillerie sera la ligne 
« 4,1 à 4,4 » qui se trouvent 3 lignes 
en-dessous de la ligne 5,5. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0,4 à 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
0,9 à 1,2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
1,3 à 1,6 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 
1,7 à 2,0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 
2,1 à 2,4 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
2,5 à 2,8 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 
2,9 à 3,2 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 
3,3 à 3,6 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 
3,7 à 4,0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 
4,1 à 4,4 0 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 
4,5 à 4,8 0 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 
4,9 à 5,2 0 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 
5,3 à 5,6 0 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 
5,7 à 6,0 0 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 
6,1 à 6,4 0 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 

6,5 et plus 0 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
 

Table des attaques aériennes 
 
Total des 
modificateurs aériens 
de l’attaque 

Résultat du jet de dés Résultat de l’attaque aérienne: 
0 – Aucun effet sur les unités attaquées 
1 – Les unités attaquées perdent 1 point 
de combat 
2 – Les unités attaquées perdent 2 
points de combat 
D – Les unités attaquées deviennent 
désorganisées, si elles étaient 
désorganisées, elles deviennent 
paniquées 
 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 D 
4 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 D 
5 0 0 0 0 1 1 1 1 2 D D 
6 0 0 0 1 1 1 1 1 2 D D 
7 0 0 1 1 1 1 1 2 D D D 
8 0 1 1 1 1 1 1 2 D D D 
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Table des résultats de combat 
 

Jet 
2D6 

Ratio de combat final 
Moins de 1:4 1:4 1:3 1:2 1:1 2:1 3:1 4:1 5:1 6:1 7:1 8:1 9:1 10:1 

2 - - B1 B2 B2 B2 B2 B3 B3 B3 B4 B4 B4 B5 
3 A1 A1 - B1 B2 B2 B2 B2 B3 B3 B3 B4 B4 B4 

4 A1 A1 - - B1 B2 B2 B2 B2 B3 B3 B3 B4 B4 
5 A1 A1 A1 - B1 B1 B2 B2 B2 B2 B3 B3 B3 B4 

6 A2 A1 A1 A1 - B1 B1 B2 B2 B2 B2 B3 B3 B3 

7 A2 A2 A1 A1 - B1 B1 B1 B2 B2 B2 B2 B3 B3 
8 A2 A2 A1 A1 - B1 B1 B1 B1 B2 B2 B2 B2 B3 
9 A2 A2 A2 A1 A1 - B1 B1 B1 B1 B2 B2 B2 B2 

10 A2 A2 A2 A1 A1 - - B1 B1 B1 B1 B2 B2 B2 
11 A2 A2 A2 A2 A1 A1 - - B1 B1 B1 B1 B2 B2 
12 A3 A2 A2 A2 A2 A1 A1 A1 - B1 B1 B1 B1 B1 

 
Table des pertes de l’attaquant 

 
Capacité de combat de 
l’attaquant 

Résultat du jet de dés 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
4 à 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

6 à 7 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 
8 à 9 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 

10 à 11 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 

12 à 13 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 
14 à 15 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 
16 à 17 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 
18 à 19 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 

20 à 21 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 

22 à 23 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 
24 à 25 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 

26 à 27 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 5 
28 et plus 2 2 2 3 3 3 3 4 4 5 6 

 
Table des pertes du défenseur (voir règle [8.53]) 

 
Recul à compenser en pertes 
par le défenseur 

Somme totale des points de combats des unités de l’attaquant 

1-6 7-12 13-18 19-24 25-30 31-36 37-42 43-48 49-54 55-60 61-66 67-72 
B1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 

B2 1 1 2 3 3 4 5 6 6 7 8 9 

B3 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 

B4 1 2 4 5 6 6 7 8 9 11 12 13 
B5 1 2 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES PERTES 
 

Total Perte des unités polonaises Tour de jeu / Jour Perte des unités allemandes, slovaque et 
soviétique 

Total 

 
 

,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   , 1er septembre 1939 ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,  
 

 
 

,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   , 2 septembre 1939 ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,  
 

 
 

,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   , 3 septembre 1939 ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,  
 

 
 

,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   , 4 septembre 1939 ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,  
 

 
 

,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   , 5 septembre 1939 ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,  
 

 
 

,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   , 6 septembre 1939 ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,  
 

 
 

,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   , 7 septembre 1939 ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,  
 

 
 

,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   , 8 septembre 1939 ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,  
 

 
 

,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   , 9 septembre 1939 ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,  
 

 
 

,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   , 10 septembre 1939 ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,  
 

 
 

,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   , 11 septembre 1939 ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,  
 

 
 

,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   , 12 septembre 1939 ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,  
 

 
 

,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   , 13 septembre 1939 ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,  
 

 
 

,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   , 14 septembre 1939 ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,  
 

 
 

,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   , 15 septembre 1939 ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,  
 

 
 

,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   , 16 septembre 1939 ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,  
 

 
 

,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   , 17 septembre 1939 ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,  
 

 
 

,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   , 18 septembre 1939 ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,  
 

 
 

,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   , 19 septembre 1939 ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,  
 

 
 

,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   , 20 septembre 1939 ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,  
 

 
 

,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   , 21 septembre 1939 ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,  
 

 
 

,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   , 22 septembre 1939 ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,  
 

 
 

,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   , 23 septembre 1939 ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,  
 

 
 

,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   , 24 septembre 1939 ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,  
 

 
 

,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   , 25 septembre 1939 ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,  
 

 
 

,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   , 26 septembre 1939 ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,  
 

 
 

,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   , 27 septembre 1939 ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,  
 

 
 

,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   , 28 septembre 1939 ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,  
 

 
 

,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   , 29 septembre 1939 ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,  
 

 
 

,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   , 30 septembre 1939 ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,  
 

 
 

 TOTAL   
 

 
Description des tables d’unités militaires 

 

Identifiant de la division (visible sur le pion) è  5 DP   
   I II III ç  Numéro de bataillon (sur le pion) 

Identifiant de l’unité (visible sur le pion) è  19 2   1 2   1 2   1 ç  Nombre de points de combat 
Identifiant de l’unité (visible sur le pion) è  26 2   1 2   1 2   1 ç  Nombre de points de combat 

 

Procédure de résolution de combat recommandée 
 

- L’attaquant indique le total des points de combat des unités terrestres impliquées dans l’attaque 
- L’attaquant indique ensuite tous les modificateurs de combat à appliquer suite à des supports aériens, des supports d’artillerie ou 

des supports de commandement 
- Le défenseur indique le total des points de combat des unités terrestres impliquées dans l’attaque 
- Le défenseur indique ensuite tous les modificateurs de combat à appliquer suite à des supports aériens, des supports d’artillerie 

ou des supports de commandement ainsi qu’au terrain 
- Les joueurs calculent le ratio initial de combat sans les modificateurs 
- Les joueurs calculent ensuite le total des modificateurs à applicateur en soustrayant à l’ensemble des modificateurs de 

l’attaquant, les modificateurs du défenseur. Le total des modificateurs est ensuite arrondi comme indiqué dans les règles. 
- Les joueurs obtiennent alors le ratio final qui est reporté sur la table des combats. 
- L’attaquant lance les dés sur la table des combats puis sur la table des pertes de l’attaquant 
- Si le défenseur n’effectue pas complètement un résultat de retrait, le joueur lance les dés sur la table des pertes du défenseur en 

prenant comme référence le niveau de retraite qu’il n’a pas effectué 
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Tables des unités allemandes 
 
 
 
 
 
  

10 DP 
 I II III 

20 3   2   1 2   1 2   1 
41 2   1 2   1 2   1 
85 3   2   1 2   1 2   1 

 17 DP 
 I II III 

21 2   1 2   1 2   1 
55 2   1 2   1 2   1 
95 3   2   1 2   1 2   1 

 24 DP 
 I II III 

31 2   1 2   1 2   1 
32 3   2   1 2   1 2   1 
102 3   2   1 2   1 2   1 

 30 DP 
 I II III 

6 2   1 2   1 2   1 
26 3   2   1 2   1 2   1 
46 2   1 2   1 2   1 

 221 DP 
 I II III 

350 3   2   1 2   1 2   1 
360 3   2   1 2   1 2   1 
375 3   2   1 2   1 2   1 

 

3 DP 
 I II III 

8 2   1 2   1 2   1 
29 3   2   1 2   1 2   1 
50 3   2   1 2   1 2   1 

 

50 DP 
 I II III 

121 2   1 2   1 2   1 
122 3   2   1 2   1 2   1 
123 3   2   1 2   1 2   1 

 

Brygada N 
 I II III 

52 gw 2   1 2   1 2   1 
22 gw 2   1 2   1 2   1 
3ckm 3    2   1 
22 zapor. 3    2   1 
52 zapor. 3    2   1 

 

208 DP 
 I II III 

309 3   2   1 2   1 2   1 
337 3   2   1 2   1 2   1 
338 3   2   1 2   1 2   1 

 

18 DP 
 I II III 

30  2   1 2   1 2   1 
51  2   1 2   1 2   1 
54 3   2   1 2   1 2   1 

 

19 DP 
 I II III 

59  2   1 2   1 2   1 
73  2   1 2   1 2   1 
74 3   2   1 2   1 2   1 

 

31 DP 
 I II III 

12  3   2   1 2   1 2   1 
17  3   2   1 2   1 2   1 
96 3   2   1 2   1 2   1 

 
6 ckm  3   2   1 
8 ckm  3   2   1 

 

4 DPanc. 
 1 2 4 

I/35 3   2   1 3   2   1 3   2   1 
 5 6 8 

II/35 3   2   1 3   2   1 3   2   1 
   4 

I/36   3   2   1 
   8 

II/36   3   2   1 
 I II  

12 strz. 2   1 2   1  
7 Rozp. 2   1   

 

1 DPanc. 
 2   

I/1 3   2   1   
 5 7 8 

II/1 3   2   1 3   2   1 3   2   1 
 1 2 4 

I/2 3   2   1 3   2   1 3   2   1 
 5 6 7 

II/2 3   2   1 3   2   1 2   1 
 I II mot. 

1 strz. 2   1 3   2   1 2   1 
4 Rozp. 3   2   1   

 

1 DLek. 
 1 2 4 

I/11 3   2   1  2   1 3   2   1 
 5 6 7 

II/11 2   1 3   2   1 3   2   1 
 1 2 3 

65 2   1 2   1 2   1 
 I II  

4 psk 2   1 3   2   1  
6 Rozp. 2   1   
6 mot. 2   1   

 

2 DLek. 
 1 2 4 

I/25  2   1  3   2   1 3   2   1 
 5 6 7 

66 2   1 3   2   1 3   2   1 
 1 2 3 

6 psk 2   1 3   2   1 3   2   1 
 I II III 

7 psk 2   1 2   1 3   2   1 
I/7 Rozp 2   1   
II/7 Rozp 2   1   

 
3 DLek. 

 1 2 4 
67  2   1  3   2   1 3   2   1 

 5 6 7 
8 psk 2   1 3   2   1 3   2   1 

 I II  
9 psk 2   1 3   2   1  

II/7 Rozp 2   1   
 

13 DPZmot. 
 I II III 

33 3   2   1 2   1 2   1 
 29 DPZmot. 

 I II III 
15 3   2   1 2   1 2   1 
71 2   1 2   1 2   1 
Rozp. 2   1 

 

 I II III III 
SS LAH 3   2   1 3   2   1 3   2   1 3   2   1 

 

 I II 
I/23 PzR 3   2   1 3   2   1 

 III  
I/23 PzR 3   2   1  

 

10ème Armée 8ème Armée 

3ème Armée 
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Tables des unités polonaises 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table des arrivées des unités de réserve polonaises : 
 

 9 
septembre 

10 
septembre 

11 
septembre 

12 
septembre 

13 
septembre 

14 
septembre 

15 
septembre 

16 
septembre 

17 
septembre 

4 DP          
16 DP          
26 DP          
 
  

15 DP 
 I II III 

59 2   1 2   1 2   1 
61 2   1 2   1 2   1 
62 2   1 2   1 2   1 

81 kcz 2   1  
 

4 DP 
 I II III 

14 2   1 2   1 2   1 
63 2   1 2   1 2   1 
67 2   1 2   1 2   1 

 

16 DP 
 I II III 

64 2   1 2   1 2   1 
65 2   1 2   1 2   1 
66 2   1 2   1 2   1 

 

26 DP 
 I II III 

10 2   1 2   1 2   1 
18 2   1 2   1 2   1 
37 2   1 2   1 2   1 

 

27 DP 
 I II III 

22 2   1 2   1 2   1 
24 2   1 2   1 2   1 
208 2   1 2   1 2   1 

 

5 DP 
 I II III 

19 2   1 2   1 2   1 
 

2 DP 
2 4   3   2   1 
3 4   3   2   1 
4 4   3   2   1 

 

IV/21  2 1 
IV/30  2 1 
Rembertow  2 1 
Stoleczny  2 1 
II/40  2 1 
III/40  2 1 
II/41  2 1 
III/26  2 1 
I/360  2 1 
II/360  2 1 
III/360  2 1 
IV/360  2 1 
V/360  2 1 
1 kcz.  2 1 
2 kcz.  2 1 

 

10 DP 
28 4   3   2   1    
30 2   1 
31 3   2   1 

 28 DP 
15 4   3   2   1    
36 3   2   1 
72 3   2   1 

 

30 DP 
82 3   2   1    
83 3   2   1 
84 4   3   2   1 

 

14 DP 
 I II III 

55 2   1 2   1 2   1 
57 2   1 2   1 2   1 
58 2   1 2   1 2   1 

71 kcz 2   1  
 

17 DP 
 I II III 

68 2   1 2   1 2   1 
69 2   1 2   1 2   1 
70 2   1 2   1 2   1 

72 kcz 2   1  
 25 DP 

 I II III 
29 2   1 2   1 2   1 
56 2   1 2   1 2   1 
60 2   1 2   1 2   1 

31 kcz 2   1  
 

Wielkopolska BK 
15 u 17 u 7 sk 
2   1 2   1 2   1 
2   1 2   1 2   1 
2   1 2   1 2   1 

71 dpanc. 2   1 
 

Wielkopolska BK 
6 u 9 u 14 u 6 st. 

2   1 2   1 2   1 2   1 
62 dpanc. 2   1  
Pomorski pk 2   1  

 

44 DP 
144 3   2   1    
145 3   2   1 
146  2   1 

 

Wolynska BK 
4   3   2   1    

 Kresowa BK 
4   3   2   1    

 

8 DP 
 I II III 

13 2   1 2   1 2   1 
32 2   1 2   1  

 

7 strz  2 1 
8 strz  2 1 
9 strz  2 1 
5 ckm 3 2 1 
6 ckm 3 2 1 
Bydgoszcz   1 
Koscian   1 
Kozmin   1 
Keynia   1 
Krotoszyn   1 
Lezno   1 
Naklo   1 
Oborniki   1 
Ostrow   1 
Opalenica   1 
Poznan I   1 
Poznan II   1 
Rawicz   1 
Szamotuly   1 
Wagrowiec   1 
Znin  2 1 

 

Armée WARSZAWA 

Armée LODZ Armée POZNAN 

Armée POMORZE 
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Scénario historique Bzura - 9 au 30 septembre 1939 
 
Description du scénario : 
 
Le scénario historique est basé sur l’emplacement des troupes des allemandes et polonaises le 9 septembre 1939 au soir. 
Les armées polonaises POZNAN et POMORZE avaient réussi à faire un mouvement de contournement sans être 
détectées des troupes allemandes qui avait alors Varsovie comme objectif principal. Les polonais s’étaient donc mis en 
bonne position pour attaquer la 8ième armée allemande de flanc. Cette situation était très favorable pour les polonais et la 
réussite des opérations aurait certainement stoppé l’offensive allemande. La réussite de la manœuvre dépendait du 
rythme de l’attaque mais aussi de la détermination à attaquer. Malheureusement, les chances de succès ont été 
gaspillées lorsque les 25, 27 et 14ième divisions polonaises ont échoué à percer les lignes allemandes. Au bout de 3 jours 
l’offensive s’effondrait et rien ne pouvait plus arrêter les forces allemandes. Mais était-il possible de faire mieux ? A 
vous de jouer pour le vérifier.  
 
Règles spécifiques au scénario : 
 
• Dans le scénario historique, il est interdit de diviser les divisions allemandes (cette restriction peut être annulée 

avec l’accord du joueur polonais). 
• Le joueur allemand ne peut se déplacer et attaquer que du côté de la rive sud de la Vistule (Wista). 
 
Renforts : 
 

 

  

10 septembre 
LAH – Pruskow 

(limité à 2 points de mouvement le 10/09) I/360, Rembertow 

11 septembre  1 kcz, 2 kcz, II/360, III/360, III/26, 144 pp/44 DP 
12 septembre pp/213 DP – 124 41 dal, V/360 
13 septembre pp/213 DP - 124 II/360, III/360, I/9 pac 

14 septembre 
pp/213 DP, art – 124 

3 DLek. – Zdunska Wola 
145 pp/44 DP, I/2 pac 

15 septembre 
2 DLek – 5836 

29 DPZm. - 5836 
 

16 septembre  XV KZmot. - 5836  

17 septembre 
1 DLek. – 5836 

16/22 DPlot - Lodz 
 

 
Supports aériens : 
 

 

  
Du 09 au 11 septembre 0 support aérien 0 support aérien 
Du 12 au 14 septembre 2 supports aériens 0 support aérien 
Du 15 au 19 septembre 6 supports aériens 0 support aérien 
Du 19 au 25 septembre 4 supports aériens 0 support aérien 
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Placement initial des unités pour le scénario historique: 
 

 3ème Armée   17 DP 3128 (1)  Ostrow 519 
III KA (Haase) 1101  221 DP   Krotoszyn 520 
208 DP Radziejow (1)  360 pp, II/221 pal 1128  Rawicz 621 
8 bckm 903  I/350 Uniejow (U)  Leszno 721 
II/39, II/59 pac 1101  375 pp, II, III/350 825, 826  8 DP 5312 (1) 
50 DP 1302 (1)  I, III, IV/221 pal 825,826  Wolynska BK 4620 
BP « Netze » 1501  30 DP   10 DP 4122, 4223 
3DP   III/46 1825  28 DP 4025 
50 pp, I/3 pal 2005  I/46, II/26, III/30 pal Leczyca (U)  146/44 DP Skierniewice 
8, 29 pp, II, III, IV/3 
pal 

2005  II/46 2322 (U)  Thommee Skierniewice 

 10ème Armée   I/6 2522 (U)  Kresowa BK 4126 
XVI Panc. (Hoepner) 6023  III/6 2721  2 DP 3926 
1 DPanc. 
(+33 ppzmot, I/13 pal) 

Gora Kalwaria (1)  II/6, II/30 pal Piatek (U)  30 DP 4128 

13 DPZmot   I, III/26, I/30 pal 3022  Grzmot-Skotnicki 1518 
     Le 09/09 Mouvement de 1  X KA (Ulex) Ozorkow  Podolska BK, 67 dal 1320 (1) 
     Du 10 au 14/09 Mouvement de 0  II/58 pac Ozorkow  Pomorski pk, 7 bstrz 1320 (1) 
     A partir du 15 09 Mouvement normal  II/66 pac, 6 bckm Ozorkow  Knoll Kutno 
4 DPanc. 5719, 5619, 5820  IV/30 pal, I/23 ppanc 2626  25 DP  
     Le 09/09 Mouvement de 1     III/25 pal, 29 pp 1820 
     Du 10 au 12/09 Mouvement de 0     25 dac, 31 kcz 1820 
     Le 13/09 Mouvement de 4   Armée polonaise   7 pac, 9 strz 2020 

A partir du 15 09 Mouvement normal  Kutrzeba 2116  60 pp, I/25 pal 2021 
II/60 pac, II/93 pac 5719  26 DP 1408 (1)  5 bckm 2219 
XI KA (Leeb) 4032  27 DP   56 pp, II/25 pal 2221 
II/67, II/55 pac 4032  208 pp, II/9 pal 1607  17 DP  
31 DP   24 pp, 68 dal, 6 ckm 1704  72 kcz, 17 dac 2420 
96 pp, III/31 pal 5522  22 pp, 48 dal Wloclawek  8 bstrz 2421 
12 pp, I, IV/31 pal 5025  15 DP 1808  70 pp, I/17 pal 2519 
17pp, II/31 pal 4630  Bortnowski, 82 kcz 2108  68 pp, II/17 pal 2520 
19 DP 4131 (1)  4 DP 2112  69 pp, III/17 pal 2120 
18 DP 3830 (1)  Boltuc, 16 DP 2711  14 P  

 8 ème Armée   5 DP   58 pp, III/14 pal 2618 
XIII KA (Weichs) 3330  1/19 pp 2808  55 pp, I/14 pal, 71 kcz 2620 
II/45, II/53 pac 3330  II/19, III/5 pal 3008  57 pp, II/14 pal 2820 
24 DP   III/19 3209  14 dac 2518 
102 pp, III/24 pal Sochaczew (U)  Naklo, Bydgoszcz Wloclawek  Wielkopolska BK  
31 pp, 32 pp Lowicz (U)  Znin 808  15 u 3020 
I, II, IV/24 pal Lowicz  Wagrowiec 708  7 sk, 71 dpanc, 7 dak 3120 
10 DP   Szamotuly 510  17 u 3221 
II, III/41, I/10 pal 3826  Poznan I 511  Warszawa  
I/41, III, IV/10 pal 3827  Opalenica 311  Rommel, IV/21 Warszawa (U)  
85 pp 3627  Poznan II 313  IV/30, IV/360 Warszawa (U) 
I/20 pp 3426  Koscian 315  Stoleczny Warszawa (U) 
II/20 pp, II/10 pal 3525  Kozmin 216  II/40, III/40, II/41 Warszawa (U) 
III/20 pp 3625  Kcynia, Oborniki 918  I/29 pal, 98 dac Warszawa (U) 
 
(U) : L’unité peut être placée dans un retranchement 
(1) : L’unité peut être placée, dans toutes les directions, à 1 hexagone de l’hexagone indiqué 
(2) : L’unité peut être placée, dans toutes les directions, à 2 hexagones de l’hexagone indiqué 
(3) : L’unité peut être placée, dans toutes les directions, à 3 hexagones de l’hexagone indiqué 
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Scénario alternatif Bzura - 9 au 28 septembre 1939 
 
Description  du scénario : 
 
Ce scénario est une variante du scénario historique dans laquelle toutes les restrictions du scénario historique 
sont levées. Les deux joueurs possèdent toutes les troupes qui étaient présentes sur le terrain d’opérations 
mais aussi toutes les troupes qui auraient pu être présentes et qui ne l’ont pas été pour différentes raisons. 
Aussi bien pour les allemands que pour les polonais (le général Kutrzeba) toutes les manœuvres deviennent 
maintenant possible. Les forces polonaises sont plus faibles que les forces allemandes et ne devront pas 
hésiter à manœuvre et à faire des contre-attaques ciblées.  Les 3 divisons allemandes, sur la rive nord de la 
Vistule, offrent de nouvelles possibilités au joueur allemand même si Modlin est une ville qui sera très 
difficile à prendre.  
 
Règles spécifiques au scénario : 
 
• Vous pouvez ajouter à l’ordre de bataille des unités provenant du jeu Mlawa 1939. 
• Les régiments peuvent être divisés en bataillon dans le cas où vous êtes en possessions des pions correspondant 

provenant d’autres jeux de la série Campagne de Pologne 1939. 
 
Renforts : 
 

 

  

10 septembre 
LAH – Pruskow 

(limité à 2 points de mouvement le 10/09) 
I/360, Rembertow 

11 septembre  1 kcz, 2 kcz, II/360, III/360, III/26, 144 pp/44 DP 
12 septembre pp/213 DP – 124 41 dal, V/360 
13 septembre pp/213 DP - 124 II/360, III/360, I/9 pac 

14 septembre 
pp/213 DP, art – 124 

3 DLek. – Zdunska Wola 
145 pp/44 DP, I/2 pac 

15 septembre 
2 DLek – 5836 

29 DPZm. - 5836  

16 septembre  XV KZmot. - 5836  

17 septembre 1 DLek. – 5836 
16/22 DPlot - Lodz 

 

 
Supports aériens : 
 

 

  
Du 09 au 11 septembre 0 support aérien 0 support aérien 
Du 12 au 14 septembre 2 supports aériens 0 support aérien 
Du 15 au 19 septembre 6 supports aériens 0 support aérien 
Du 19 au 25 septembre 4 supports aériens 0 support aérien 
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Placement initial des unités pour le scénario alternatif : 
 

 3ème Armée   17 DP 3128 (1)  Opalenica 311 
III KA (Haase) 1101  221 DP   Poznan II 313 
208 DP Radziejow (1)  360 pp, II/221 pal 1128  Koscian 315 
8 bckm 903  I/350 Uniejow (U)  Kozmin 216 
II/39, II/59 pac 1101  375 pp, II, III/350 825, 826  Kcynia, Oborniki 918 
50 DP 1302 (1)  I, III, IV/221 pal 825,826  Ostrow 519 
BP « Netze » 1501  30 DP   Krotoszyn 520 
3DP   III/46 1825  Rawicz 621 
50 pp, I/3 pal 2005  I/46, II/26, III/30 pal Leczyca (U)  Leszno 721 
8, 29 pp, II, III, IV/3 
pal 

2005  II/46 2322 (U)  8 DP 5312 (1) 

 10ème Armée   I/6 2522 (U)  Wolynska BK 4620 
XVI Panc. (Hoepner) 6023  III/6 2721  10 DP 4122, 4223 
1 DPanc. 
(+33 ppzmot, I/13 pal) 

Gora Kalwaria (1)  II/6, II/30 pal Piatek (U)  28 DP 4025 

13 DPZmot   I, III/26, I/30 pal 3022  146/44 DP Skierniewice 
     Le 09/09 Mouvement de 1  X KA (Ulex) Ozorkow  Thommee Skierniewice 
     Du 10 au 14/09 Mouvement de 0  II/58 pac Ozorkow  Kresowa BK 4126 
     A partir du 15 09 Mouvement normal  II/66 pac, 6 bckm Ozorkow  2 DP 3926 
4 DPanc. 5719, 5619, 5820  IV/30 pal, I/23 ppanc 2626  30 DP 4128 
     Le 09/09 Mouvement de 1     Grzmot-Skotnicki 1518 
     Du 10 au 12/09 Mouvement de 0     Podolska BK, 67 dal 1320 (1) 
     Le 13/09 Mouvement de 4   Armée polonaise   Pomorski pk, 7 bstrz 1320 (1) 

A partir du 15 09 Mouvement normal  III, IV, V/32 pp Zakroczym (2)  Knoll Kutno 
II/60 pac, II/93 pac 5719  VI, VII/32 pp Zakroczym (2)  25 DP  
XI KA (Leeb) 4032  I/Warzawa Zakroczym   III/25 pal, 29 pp 1820 
II/67, II/55 pac 4032  20 dac/20 DP Zakroczym   25 dac, 31 kcz 1820 
31 DP   II/Warszawa, III/26 6109  7 pac, 9 strz 2020 
96 pp, III/31 pal 5522  I/26 pp 6318  60 pp, I/25 pal 2021 
12 pp, I, IV/31 pal 5025  Przedrzymirski Modlin  5 bckm 2219 
17pp, II/31 pal 4630  8 DP 5312 (1)  56 pp, II/25 pal 2221 
19 DP 4131 (1)  21 pp, 8 dac, II/8 pal 5913(1)  17 DP  
18 DP 3830 (1)  Nowogrodzka BK 4414 (1)  72 kcz, 17 dac 2420 

 8 ème Armée   20 DP 5913 (2)  8 bstrz 2421 
XIII KA (Weichs) 3330  Kutrzeba 2116  70 pp, I/17 pal 2519 
II/45, II/53 pac 3330  26 DP 1408 (1)  68 pp, II/17 pal 2520 
24 DP   27 DP   69 pp, III/17 pal 2120 
102 pp, III/24 pal Sochaczew (U)  208 pp, II/9 pal 1607  14 DP  
31 pp, 32 pp Lowicz (U)  24 pp, 68 dal, 6 ckm 1704  58 pp, III/14 pal 2618 
I, II, IV/24 pal Lowicz  22 pp, 48 dal Wloclawek  55 pp, I/14 pal, 71 kcz 2620 
10 DP   15 DP 1808  57 pp, II/14 pal 2820 
II, III/41, I/10 pal 3826  Bortnowski, 82 kcz 2108  14 dac 2518 
I/41, III, IV/10 pal 3827  4 DP 2112  Wielkopolska BK  
85 pp 3627  Boltuc, 16 DP 2711  15 u 3020 
I/20 pp 3426  5 DP   7 sk, 71 dpanc, 7 dak 3120 
II/20 pp, II/10 pal 3525  1/19 pp 2808  17 u 3221 
III/20 pp 3625  II/19, III/5 pal 3008  Warszawa  
   III/19 3209  Rommel, IV/21 Warszawa (U)  
   Naklo, Bydgoszcz Wloclawek  IV/30, IV/360 Warszawa (U) 
   Znin 808  Stoleczny Warszawa (U) 
   Wagrowiec 708  II/40, III/40, II/41 Warszawa (U) 
   Szamotuly 510  I/29 pal, 98 dac Warszawa (U) 
   Poznan I 511    
 
 
  



 

Page 42 sur 42 

Tableau de suivi des tours et des phases de jeu 
 

Tour de jeu 
 

1er 
Septembre 

1939 

2 
Septembre 

1939 

3 
Septembre 

1939 

4 
Septembre 

1939 

5 
Septembre 

1939 

6 
Septembre 

1939 

7 
Septembre 

1939 

8 
Septembre 

1939 

9 
Septembre 

1939 

10 
Septembre 

1939 

11 
Septembre 

1939 

12 
Septembre 

1939 

13 
Septembre 

1939 

14 
Septembre 

1939 

15 
Septembre 

1939 

16 
Septembre 

1939 

17 
Septembre 

1939 

18 
Septembre 

1939 

19 
Septembre 

1939 

20 
Septembre 

1939 

21 
Septembre 

1939 

22 
Septembre 

1939 

23 
Septembre 

1939 

24 
Septembre 

1939 

25 
Septembre 

1939 

26 
Septembre 

1939 

27 
Septembre 

1939 

28 
Septembre 

1939 

29 
Septembre 

1939 

30 
Septembre 

1939 
  

 

Phase du tour de jeu 
 

Phase 
1 

Détermination de la Météo 

Phase 
2 

Mouvement des unités allemandes, soviétiques ou slovaques 

Phase 
3 

Construction de retranchements allemands, soviétiques ou slovaques 

Phase 
4 

Attaque des unités allemandes, soviétiques ou slovaques 

Phase 
5 

Contre-attaque des unités polonaises 

Phase 
6 

Vérification du ravitaillement des unités allemandes, soviétiques et polonaises 

Phase 
7 

Mouvement des unités polonaises 

Phase 
8 

Construction des retranchements polonais 

Phase 
9 

Attaques des unités polonaises 

Phase 
10 

Contre-attaque des unités allemandes, soviétiques ou slovaques 

Phase 
11 

Vérification du ravitaillement des unités polonaises 
 


