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Voici quelques considérations de John Foley et moi-même sur Com-
bat Commander : Mediterranean Nous avons également inclus dans 
cette section quelques astuces, tactiques et stratégies que nous avons 
apprises en cours de route et qui pourraient vous aider à apprécier et 
maîtriser CC. Les explications de John sur le Générateur de Scénarios 
Aléatoires (qui commencent en page 4) devraient être particulièrement 
intéressantes pour ceux qui essaient ce système pour la première fois. 
 
 

Chad Dit:        
 

Jouer les Britanniques et le Commonwealth— 
 
« Nous étions au point culminant de notre enthousiasme, de notre 

forme et de notre entraînement » 

Major Dick Gosling 

 

Pendant la 2è Guerre Mondiale, les soldats bien entraînés du RU et de 
leurs dominions étaient souvent caractérisés par leur flegme en dé-
fense et leur façon méthodique d’attaquer. Composés largement de 
volontaires — y compris pour l’Angleterre — il semble qu’il y ait un 
pourcentage légèrement plus élevé de formations d’élite dans les na-
tions du Commonwealth, mais pas tout à fait le standard d’élite géné-
ralement attribué à une unité de SS Allemande ou de la Garde Russe. 
Néanmoins, les formations de recrues appartenant aux nations du 
Commonwealth n’étaient pas exactement des gens arrachés à leur 
foyer à qui on donnait un fusil et quelques balles avant de les faire 
embarquer dans un camion pour les envoyer au front. Même les plus 
récentes recrues combattant pour la Couronne s’enfuyaient rarement à 
la première rafale passant à proximité comme beaucoup de Volksgre-
nadiers Allemand l’ont fait ; ils ne se rendaient pas non plus en masse 
comme les Russes pendant les premiers mois de Barbarossa. C’est 
pour cela que — à l’exception des unités spécialisées comme les Pelo-
tons Aéroportés ou du Génie—j’ai assigné une valeur de Moral de 7 
aux Pelotons et Equipes Britanniques non démoralisés, et par exten-
sion un Moral « normal » de 8 ou 6 aux unités d’Elite et de Recrue 
respectivement. La face démoralisée des unités d’élite ou de recrue 
Britanniques est ensuite utilisée pour représenter leur potentiel relatif 
d’élite ou de recrue. 
 
Voici comment cela est traduit en termes de jeu : traitez vos unités 
d’élite de la Garde avec un peu plus d’attention et de considération car 
elles se démoraliseront plus facilement que les pelotons d’élite des 
autres nations (en dehors des Américains). Cependant, vos unités terri-
toriales pourront être sacrifiées avec un peu plus de désinvolture que 
ce que vous pourriez faire avec la plupart des recrues des autres fac-
tions (un peu comme les pelotons de Milice Russe). 
 
Le rapport Chef/Peloton Britannique de 1/3 équivaut à celui des Alle-
mands qui est le meilleur du jeu. Cependant, l’OB Britannique tend à 
favoriser un pourcentage plus élevé de Chefs avec 1 en Commande-
ment, donc vos formations devront être un peu plus resserrées sur la 
carte de façon à maintenir un maximum de troupes amies comman-
dées. Ainsi un OB Britannique offrira probablement un bon nombre 
d’officiers et de sous-officiers de qualité (comparé au nombre de non 
Chefs) mais pas beaucoup d’exceptionnels. 
 
En ce qui concerne la Pioche des Britanniques et du Commonwealth, 
il y a quelques avantages et inconvénients. Elle comporte moins d’Or-
dres de Tir que la moyenne (16) mais il y a six Actions d’Affinité 
avec les Armes (Marksmanship) — donc vous tirerez moins souvent, 
mais avec une meilleure qualité. Cela représente l’intérêt des Britanni-
ques pour l’affinité personnelle avec les armes ainsi que leur forme 
particulière de stabilité sous le feu. L’honneur, le courage et la har-
diesse  sur la champ de bataille renommés chez les Britanniques sont 
représentés par la présence d’un Ordre de Récupération supplémen-
taire (10 au lieu de 9) ainsi que par leur capacité à créer plus de Héros 
et subir moins d’Evénements de Mise à l’Abri et de Prisonniers de 
Guerre que les autres factions. 

Finalement, en ce qui concerne les armes, notez que la faction Britan-
nique possède le seul Mortier Léger capable de lancer des Fumigènes. 
Ne sous-estimez pas cette capacité, particulièrement en attaque et si 
vous manquez d’hexs possédant une Couverture décente (*toux* scé-
nario 22 *toux*). 
 
Jouer les Français & les Alliés Mineurs— 

 
Conquête de la Norvège par l’Allemagne : 9 avril - 9 juin—61 jours 
Conquête de la France par l’Allemagne : 10 mai  - 21 juin—42 jours 
Conquête de la Grèce par l’Allemagne : 6 avril - 30 avril—24 jours 
Conquête de la Belgique par l’Allemagne : 10 mai - 28 mai—18jours 
Conquête de la Yougoslavie par l’Allemagne : 6 avril - 14 avril—8 
jours 
Conquête de la Hollande par l’Allemagne : 10 mai - 14 mai—4 jours 
Conquête du Danemark par l’Allemagne : 9 avril—ça n’a pas de prix ! 
 
En se basant sur ce qui précède, il n’est pas difficile de savoir pour-
quoi cette faction n’a reçu qu’une malheureuse capacité de défausse 
de seulement 1 carte par Tour ; la plus faible du jeu. L’une des plus 
grandes et mieux équipées des armées au monde—celle de la 
France—a capitulé en seulement six semaines en grande partie à cause 
d’un manque d’élan, de commandement efficace parmi les gradés, 
d’initiative parmi les sous-officiers et les jeunes officiers, et aussi par 
manque de formation correcte à l’art de la guerre moderne. Les autres 
nations citées plus haut ont également souffert plus ou moins des mê-
mes maux, mais ont aussi rapidement succombé à cause de leur petite 
taille et/ou de leur positionnement sur la carte de l’Europe : tout ceci 
étant des facteurs provoquant leur chute. Finalement, aucune de ces 
factions n’avait le luxe du temps ; être capable d’apprendre de ses 
erreurs politiques et militaires de façon à créer une formidable armée 
pour riposter comme l’ont fait les Britanniques après Dunkerque, les 
Soviétiques après l’hiver 41, ou les USA après la bataille pour la Tu-
nisie. 
 
Donc comment une personne jouant les Français peut réduire l’im-
pacte de ce désavantage plutôt grave ? D’abord, si vous recevez la 
faction des Français et des Alliés Mineurs pendant la génération d’un 
scénario, achetez une Compagnie chère : il sera ainsi plus probable 
que vous soyez l’attaquant et pourrez ainsi combattre avec une main 
de six cartes. Cependant, si vous vous retrouvez en défense, ne pani-
quez pas encore : vous avez des unités de qualité et une Pioche dé-
cente. L’une des clés est de dépenser des cartes pour faire des Actions 
autant que possible ! Utiliser une carte de cette façon si vous n’avez 
pas vraiment besoin de l’ordre qui s’y trouve est un bon moyen d’ob-
tenir une défausse « gratuite » et cela vous permettra de tirer une carte 
supplémentaire à la fin de votre tour. C’est pour cela que vous pourrez 
remarquer que la plupart des Ordres de Problèmes de Commandement 
Français partagent la carte avec une action de Tir Soutenu — donc, 
tirez souvent et laissez le doigt appuyé sur la détente ! N’ayez pas non 
plus peur de donner des Ordres qui ne sont pas spectaculaires. Par 
exemple déplacez une unité d’un hex seulement, ou jouez une Récu-
pération qui ne retirera qu’un seul marqueur de Neutralisation. Cela 
permettra à vos carte de tourner plus rapidement dans votre main. 
Lorsque vous jouerez un scénario en défense, une bonne règle de 
conduite — particulièrement pour la faction Française — est de ne 
pas donner d’Ordres de Tir pendant votre Tour à moins d’avoir d’au-
tres cartes de Tir pour le Tour de votre adversaire au cas où il se dé-
place : si vous n’avez qu’une seule carte de tir en main, il sera bien 
plus efficace de la garder pour faire un Tir d’Op lorsque vous aurez de 
bien meilleures chances de faire plusieurs tirs, ce qui augmente ainsi 
le potentiel de cette seule action. Il sera ainsi souvent plus avantageux 
de vous défausser pendant votre Tour et d’agir pendant celui de votre 
adversaire. 
 
Cela dit, vous finirez forcément par être paralysé avec une main pour-
rie. C’est là qu’il faut geindre car vous ne pourrez vous défausser que 
d’une seule carte à la fois tout en espérant que votre adversaire n’ait 
pas en même temps la super main qui décimera vos forces. Oh, et 
félicitations : vous avez été forcé d’entrer dans l’état d’esprit de vos 
doubles du monde réel. 
 
Il y a déjà eu des allusions sur ce point, les forces Françaises dans CC 
ne sont pas minables : les caractéristiques de leurs armes et unités sont  
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en majorité à égalité avec celles des factions majeures de CC : Europe 
—particulièrement en ce qui concerne le très important Moral. La 
Pioche Française est un peu plus faible pour l’Artillerie ; elle a peu de 
capacité de Fumigènes ; peu de chances d’obtenir du soutien aérien ; 
et aura plus de chance de voir les armes tomber en panne pendant un 
tir. Elle comporte également un nombre plus élevé d’Actions de Pro-
blèmes de Commandement, bien que la majorité soit groupée avec des 
Ordres de Déroute : donc s’il y a une unité démoralisée en jeu — amie 
ou ennemie ! — jouez la Déroute juste pour faire tourner cette faible 
carte s’il n’y a rien d’autre à faire. Qui sait : vous serez peut être réel-
lement capable de Retraiter une de vos unités en danger dans une 
meilleure Couverture. Malgré ces désavantages mineurs, le reste de la 
pioche est assez robuste comparée aux autres nationalités. 
 
Jouer les Italiens et les Mineurs de l’Axe— 
 
...A la conférence diplomatique d’avant guerre, le Ministre des Affai-

res Etrangères Allemand, Ribbentrop insinua à Eden et Churchill que 

s’il y avait une autre guerre, les Italiens seraient dans le camp Alle-

mand ! 

Ce à quoi Churchill est supposé avoir répliqué : « cela semble équita-

ble, nous les avions la dernière fois ! »… 

 

Ah, oui, les troupes Italiennes les plus décriées de la 2è GM. La vérité 
est qu’au niveau d’homme à homme, le soldat Italien moyen avait 
avec lui le même potentiel pour afficher son courage et sa détermina-
tion que ses ennemis. Il n’a simplement pas eu beaucoup de chances 
de le faire à cause de l’inaptitude rampante des chefs de corps de sa 
nation, de son manque d’entraînement au combat, et d’un armement 
de qualité médiocre. On peut dire pratiquement la même chose des 
alliés Allemands des Balkans—la Roumanie, la Bulgarie et la Hon-
grie—qui sont regroupés sous le parapluie des Mineurs de l’Axe. 
 
Comment se traduit donc la faction Italienne dans CC ? Le joueur 
Italien sera freiné par une capacité de défausse de seulement « 2 » — 
la plus mauvaise après les Français et les Alliés Mineurs. Leur rapport 
Chef/Peloton de seulement 1/6 est le pire du jeu. Cela signifie qu’il y 
aura fréquemment beaucoup de Pelotons et d’Equipes Italiens hors du 
Rayon de Commandement d’un Chef ami à un moment donné, diluant 
ainsi la puissance d’avoir l’avantage numérique sur la plupart des 
ennemis. Ce désavantage se ressent moins lorsque les Italiens sont en 
défense, donc lorsque vous choisissez un OB pour cette faction pen-
dant un scénario généré aléatoirement, pensez « petit et bon marché ». 
 
La Pioche Italienne est la plus faible de toutes les Factions et devrait 
être jouée avec attention et prudence. Vos Ordres et Actions utiles 
sont plus rares que pour votre adversaire. Vous aurez un Ordre de 
Mouvement de moins (« nous resterons ici ! ») et vous aurez un Ordre 
de Déroute de moins (qui court pour l’Armée Italienne ?). Vous n’ai-
merez pas les Mêlées avec votre Puissance de Feu inférieure et moins 
d’Actions d’Embuscades. Vos armes tomberont plus souvent en panne 
(6x Jammed!) et vos tireurs d’élite manqueront plus souvent leurs 
cibles (seulement 5x Sniper!). Vos Evénements entraîneront plus 
souvent la Neutralisation d’une unité Italienne, ou feront qu’elle de-
vienne Prisonnier de Guerre tout en ayant moins de chances de deve-
nir Vétéran ou de générer un Héros. 
 
Dans CC les Equipes et Pelotons Italiens auront tendance à avoir un 
Moral standard sur leur face non démoralisé et un Moral inférieur à la 
moyenne lorsqu’ils sont démoralisés. Cela—couplé avec une haute 
proportion d’Evénements de Mise à l’Abri et Prisonniers de Guerre 
dans la Pioche—représente la propension du soldat Italien à plonger 
au sol en combat lorsque ça commence à chier dans le ventilateur. 
Leur puissance de feu et portée inférieure représente le manque d’ar-
mement de qualité mentionné précédemment ainsi que le sérieux man-
que d’entraînement militaire—ce qui était loin d’être le cas du soldat 
Allemand, Britannique ou US lorsqu’il voyait une situation de combat 
pour la première fois. Ce que cela signifie en termes de jeu : gardez 
vos unités à couvert plus souvent qu’avec les autres factions ; gardez 
vos unités éloignées de l’ennemi—ils sont en général les parents pau-
vres de la Mêlée et, lorsqu’ils sont démoralisés, ils ont plus de chances 
de devenir Prisonniers de Guerre ; et essayez d’avoir toujours au 

moins un Ordre de Récupération dans votre main car vous découvrirez 
bientôt qu’un scénario utilisant des forces Italiennes où il n’y a pas au 
moins une unité Italienne démoralisée à tout moment sera une chose 
rare. 
 
Les Italiens avaient quelques unes des armes les moins bien conçues 
de la 2è GM et cela est représenté par leur arsenal dans CC. Par exem-
ple, plusieurs de leurs mitrailleuses utilisaient des balles de 6.5mm 
plutôt faibles par rapport à celles de 7.62mm ou de 7.92mm préférées 
par les autres nations. Leur mortier léger—le Brixia modèle 35—était 
également sous évalué avec seulement 45mm comparé aux autres pays 
utilisant des mortiers de 50-60mm pour leurs pelotons. Un autre 
exemple : les mitrailleuses Italiennes avaient un problème avec l’ex-
traction des cartouches vides. La réponse fut un mécanisme qui huilait 
chaque balle lorsqu’elle entrait dans le canon : ce qui n’était pas la 
meilleure solution car cela faisait adhérer de la terre et des saletés 
dans la chambre lorsque la balle y entrait, entraînant toutes sortes de 
pannes à court terme et d’usure à long terme. C’est en partie pourquoi 
il y a autant de résultats Jammed! dans la Pioche Italienne ; cela et 
leur manque chronique de munitions — une arme en bon état est inu-
tile s’il n’y a plus de balles pour l’alimenter. 
 
Maintenant, avec toutes ces mauvaises nouvelles concernant la faction 
Italienne, vous allez probablement vous demander « mais qui voudrait 
les jouer ? ». Mais pour avoir un défi intéressant bien sûr ! Non je 
plaisante. L’intérêt principal à jouer la faction Italiens & Mineurs de 
l’Axe est que tous leurs pions sont bon marché (regardez le coût en 
PV de leurs unités armes et radios comparé aux autres, à la page 6 de 
ce livret). Cela signifie qu’ils sont en général les Défenseurs du scéna-
rio, avec tous les avantages inhérents à la faction Italienne : Un PV 
gratuit à chaque tour ; moins de cartes mortes en main car toutes les  
Actions  « uniquement en Défense » sont désormais utilisables : ils 
n’ont pas trop besoin de se déplacer ni de progresser, donc laissez-les 
dans des hexs avec une Couverture élevée ; l’avantage numérique ne 
facilitera pas la tâche à l’attaquant pour qu’il puisse vous battre grâce 
aux PV de sortie ; et des unités supplémentaires placées dans un sec-
teur calme de façon à vous infiltrer vers le bord de carte de l’attaquant 
et gagner vous-même quelques PV de sortie. 
 
Est-il difficile de bien jouer la Faction Italienne ? Ouais. Est-il possi-
ble de gagner avec eux ? Absolument ; et vous aurez bon nombre 
d’opportunités pour trouver comment. 
 
Jouer les Finlandais— L’exception brillante à la majorité des points 
négatifs précédents concerne les forces Finlandaises qui se retrouvent 
dans la faction Italienne & Mineurs de l’Axe (car techniquement, 
c’était une nation Mineure de l’Axe). Les Finlandais combattaient 
vaillamment et de façon compétente — bien que généralement en 
infériorité numérique — et repoussaient encore et encore le géant 
Russe. Pour aider à représenter leur qualité au sein d’une faction qui 
leur est complètement contraire, j’ai autorisé le joueur commandant 
un OB Finlandais à défausser une carte au plus même s’il a donné un 

ou plusieurs Ordres au cours du Tour ! Les fans du jeu Up Front 
reconnaîtront cette capacité pour ce qu’elle est : puissante, versatile et 
flexible. Cette capacité est couplée au désavantage mineur d’avoir un 
Ordre de moins qu’un OB de taille équivalente. Ces ceux règles spé-
ciales prises ensemble aident à représenter le trait unique du « sissu » 
du soldat Finlandais — grossièrement traduit par individualisme et 
initiative. 
 
La prédilection de l’Armée Finlandaise pour des tactiques de harcèle-
ment plutôt que de livrer des batailles préparées est aussi représenté 
par la capacité de Mouvement de 6 pour les Pelotons de « Sissi » : la 
plus élevée de toutes les unités du jeu en dehors des chefs. Cela signi-
fie qu’un Sissi peut travers trois hexs de Bois tandis qu’un adversaire 
Russe ne peut en traverser que deux au cours du même intervalle de 
temps, ce qui aider à renforcer leur familiarité avec les skis, qui va vec 
les conditions d’hiver extrême, et leur attitude d’infiltration globale. 
Notez aussi la capacité de Mouvement de 2 pour les Pelotons de Sissis 
démoralisés. Cela leur permet d’entrer dans un hex de Bois ou de 
Bâtiment même lorsqu’ils sont démoralisés. Ils ont également un Mo-
ral  non démoralisé/démoralisé de 8/9—il est  donc difficile de  les dé- 
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moraliser, et si vous y arrivez et qu’ils se trouvent dans n’importe quel 
type de couverture, il est fort probable qu’ils pourront se rallier aussi-
tôt. 
 
Utilisation des Cocktails Molotov— Finalement, notez que l’OB 
Finlandais ne serait pas complet sans la pseudo-arme favorite de tout 
le monde : le Cocktail Molotov. C’est un savoureux petit pion qui peut 
être assez dangereux lorsqu’il est utilisé intelligemment. Notez que les 
MC annulent toutes les Couvertures comme un Lance-Flamme et sont 
des armes à utilisation unique comme les Charges Explosives ; mais 
les MC n’ont pas de bande blanche et par conséquent ne font pas par-
tie de l’Artillerie. Cela signifie qu’un MC peut être utilisé dans un 
Groupe de Tir pour annuler le Terrain des unités du défenseur (même 
si ce n’est qu’une seule fois) ou bien ils peuvent faire leur propre Tir 
avec les bonus de Commandement attenant à un Chef ami empilé dans 
le même hex. Certains pourraient nous traiter de fous sur le fait qu’un 
MC ait une Portée de 3 lorsque l’unité qui le possède est empilée avec 
un Chef qui a 2 en Commandement (« personne ne peut lancer une 
bouteille de vodka enflammée à 100 mètres ! ») — ma réponse tient en 
trois mots pendant que j’agite mes mains avec des gestes maléfiques : 
mines pièges préparées. 

 

Et vous pourriez vous demander pourquoi les pions de Cocktails Mo-
lotov sont d’une couleur différente de tous les autres pions du jeu ? 
 
Je ne peux pas vous le dire. 
 
Pas encore. 
 

John Dit :         
 

Eléments Clé— 

 
Initiative— la carte Initiative est votre amie, mais si vous ne la laissez 
pas partir, elle ne servira à rien. Elle n’a pas été prévue pour rester 
enchaînée de votre côté de la table bien qu’il y ait beaucoup de cas où 
vous aurez besoin de la garder près de vous. Voici un exemple : si 
vous êtes sur le point de perdre une Mêlée, mais que cela n’est pas 
capital pour la victoire, vous ne devriez pas automatiquement garde 
l’Initiative. Il y a d’autres facteurs à prendre en compte. Avez-vous 
une Arme dans cette Mêlée ? (perdre des armes est grave). Avez-vous 
au moins une chance d’obtenir un meilleur résultat ? (jouer la probabi-
lité). Qui d’entre vous risque de perdre le plus d’énergie positionnelle 
avec la perte (un trou dans sa ligne sera-t-il pire qu’un trou dans votre 
ligne) ? Si vous vous trouvez dans un de ces cas, vous devriez utiliser 
l’Initiative pour refaire le jet. Si la perte de cette Mêlée va sérieuse-
ment compromettre votre position, vous devriez probablement utiliser 
l’Initiative. Naturellement, vous préférerez l’utiliser pour changer la 
donne juste au bon moment. Vous devrez pratiquer longuement son 
utilisation pour être capable de discerner ces bons moments. 
 
Flux des Cartes— Le flux des cartes dans votre main est la clé pour 
développer suffisamment d’énergie de commandement pour accomplir 
votre mission. L’insistance sur le flux des cartes dans la conception du 
jeu révèle comme la boucle OODA classique (Observation, Orienta-
tion, Décision, Action) de décision de commandement n’est pas une 
idée statique. Vous n’avez plus à voir les problèmes de commande-
ment sous formes d’étapes prédéfinies. Cependant, sans pratique de 
jeu, défausser ou garder vos options en séquence rapide peut vous 
enliser et vous noyer dans votre propre processus de prise de déci-
sion— et votre adversaire pourra s’y insérer. Si vos plans s’effondrent, 
concentrez vous sur une seule façon de terminer la partie. Développer 
une façon efficace du défilement des cartes en jouant de façon répétée 
vous sortira du piège ou vous vous être mis vous-même. Suivez le 
courant. 

 

Ecole de Combat— 
 
Il est probable que des tournois utiliseront des scénarios publiés qui 
auront la réputation d’être très équilibrés (après avoir été joué un nom-
bre incalculable de fois par beaucoup de monde). Cependant, dans tout 

autre type de partie, vous serez largement soumis à bon nombre de 
variations et de changement à ce scénario. 
 
Q : Comment se préparer ? 
R : En allant à l’école de combat. 
Q : Et comment s’inscrire à ce prestigieux institut d’enseignement ? 
R : En utilisant le Générateur de Scénarios Aléatoires (GSA) de CC. 
 
Le GSA vous permet de tester des forces historiques dans divers envi-
ronnements et rencontres. Les forces vont de la Section au Détache-
ment ou à la Compagnie, en fonction des différentes nationalités, des 
niveaux d’entraînement et de la période de la guerre. Cela signifie que 
vous pouvez essayer des rencontres de section contre section, ou bien 
de trouver comment une section Française peut battre une compagnie 
Allemande en 1939. Vous pourrez trouver comment les différentes 
sortes de terrains pourront correspondre à votre force et si certaines 
forces sont plus efficaces que d’autres en défense ou en attaque — 
peut-être que vous découvrirez également votre propre style de com-
mandement. 
 
Lorsque vous utiliserez le GSA pour la première fois, il est possible 
que vous ne souhaitiez pas jouer la nationalité obtenue, donc si vous et 
votre adversaire pensez que ce que vous venez de tirer au sort est la 
garantie d’un échec annoncé, alors évitez l’aggravation potentielle et 
ne jouez pas ce scénario. Recommencez, tout simplement ! 
 
Cela dit, voici quelques astuces pour les nouveaux joueurs du système 
Combat Commander afin de vous aider à commencer l’école de com-
bat. D’abord, je vous recommande de guider ou même prédéterminer 
certains choix lorsque vous générerez le scénario. Ensuite, lorsque 
vous aurez acquis de l’expérience, vous pourrez continuer à progresser 
avec des situations plus difficiles. 
 
RS.1 Le Champ de Bataille— Ne choisissez pas une carte qui ne 
vous plaît pas ou qui représente un terrain plus complexe que ce que 
vous pouvez gérer pour l’instant. Gardez le désert, la haute montagne 
ou le bocage pour l’Ecole de Combat Avancée. 
 
RS.2 Axe & Alliés— Essayez une nationalité particulière ou bien 
évitez-la. Les premières fois, le joueur de l’Axe devrait peut être com-
mencer par prendre l’Allemagne (mais faites quand même un jet pour 
l’année) et le joueur Allié devrait prendre l’Amérique, les Britanniques 
ou la Russie. Dans tous les cas, choisissez la nationalité que vous avez 
envie de jouer et évitez celles qui ne vous plaisent pas. Il y aura de 
nombreuses occasions ou vous n’aurez pas envie de voir encore les 
Allemands contre les Russes. Il y aura d’autres fois où l’idée de jouer 
les vaillants Polonais contre la machine Allemande vous déprimera. 
Ne restez pas collés aux règles, choisissez les camps. 
 
RS.3 Qualité des Troupes— Faites un jet normal pour la qualité des 
troupes, mais choisissez peut être de relancer les dés si vous obtenez 
des recrues. Il est suffisamment difficile de s’en sortir avec des troupes 
de Ligne, et les Recrues sont très fragiles et demandent beaucoup 
d’expérience pour les diriger efficacement. Evitez la frustration ; gar-
dez-la pour plus tard. 
 
RS.4 Objectifs— C’est l’étape où vous devriez suivre la procédure 
telle qu’elle est écrite— tirez les au sort dans une tasse. Pratiquement 
chaque scénario historique vous met face à des Objectifs aléatoires, 
donc vous devriez aussi leur faire face dans l’Ecole de Combat. 
 
RS.5 Ordres de Bataille— Cela nécessite un peu de bon sens ; à 
moins que les deux joueurs ne souhaitent jouer des sections, mettez-
vous d’accord pour les éviter au début, afin de pouvoir jouer avec 
deux ou trois chefs— gardez les actions avec un seul chef pour l’Ecole 
de Combat Avancée. Si vous souhaitez réellement garder la parité 
dans l’expérience, choisissez un OB de Compagnie contre Compagnie 
ou de Détachement contre Détachement. Cependant, vous pourriez 
être agréablement surpris de découvrir que les engagements Compa-
gnie contre Section sont très excitants à jouer, car ils donnent un Atta-
quant et un Défenseur bien définis. L’attaquant aura la chance de rece-
voir   de  l’Artillerie  (RS.11)  et  le  Défenseur   pourra  probablement  
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S’amuser en achetant des Fortifications (RS.9). Si la valeur en PV des 
deux OB est très proche, les Jets de Soutien (RS.7) pourront changer le 
rôle des joueurs d’Attaquant en Défenseur, et réciproquement. 
 
RS.6 Chefs— Comme pour les Objectifs, vous devriez éviter de pren-
dre vos chefs favoris ; déterminez-les en suivant la procédure. Vous 
devrez apprendre commander des forces avec les caporaux Cassidy, 
Singh, Boudreau, Winkler, Aprile et Gordov à un moment ou à un au-
tre. 
 
RS.7 Jets de Soutien— Vous pourriez ne pas aimer les résultats, mais 
je dirais « faites juste un jet ». J’ai rarement ce que je voudrais exacte-
ment en faisant ce jet. Considérez cette partie comme l’une des varia-
bles clés de l’apprentissage de  l’Ecole de Combat. Pensez aux forces et 
aux faiblesses de vos options, puis faites vos choix pour une raison 
précise et vérifiez comment tout cela fonctionne. J’ai eu à faire face à 
beaucoup de dilemmes lors de cette étape, avec des troupes de qualité 
inférieure ou moins d’outils que ce que j’aurai souhaité. Parfois, un  
Peloton supplémentaire sera plus utile qu’une autre Arme ; parfois un 
Chef supplémentaire sera plus utile qu’une Equipe avec un Mortier. 
Acceptez les résultats indiqués car cela est une étape importante de 
votre entraînement. 
 
RS.8 Attitude— Cette étape a déjà été déterminée par les OB choisis et 
par la façon dont vous et votre adversaire avez dépensé vos PV disponi-
ble en Jets de Soutien. Plus tard, vous pourrez vous essayer à une situa-
tion de Reconnaissance avec deux OB de taille inférieure avec un coût 
similaire en PV. 
 
RS.9 Fortifications— Le Défenseur se rend au grand magasin à la 
dernière page de ce livret. Vous devrez décider si la situation et les 
forces en présence méritent que vous dépensiez vos PV pour obtenir 
des fortifications afin de canaliser l’attaque et renforcer vos points clé 
— ou bien les économiser pour mettre la pression sur l’Attaquant. C’est 
souvent un choix difficile à faire. Ici, les variables clé ont un rapport 
avec la grande disparité entre la flexibilité et la ténacité de votre force 
contre celle de votre adversaire. Si vous avez une force plutôt rigide et 
fragile comparée à celle de votre adversaire, vous devriez très sérieuse-
ment penser à investir dans les fortifications. Si vos forces sont équiva-
lentes, vous pouvez économiser vos PV. 
 
RS.10-RS.13 Mise en Place— C’est le dernier défi de l’Ecole de Com-
bat. Le scénario que vous et votre adversaire venez de créer est totale-
ment nouveau. Vous êtes familiarisés avec les éléments de la situation 
— les nationalités, les types des unités disponibles dans les OB, les 
cartes. Mais vous n’êtes pas familiarisé avec la combinaison de ces 
éléments. Le défi est de développer votre propre capacité de jugement 
en décidant comment vous placer le plus rapidement possible. Trier les 
unités en groupes dirigés par des Chefs est assez simple, mais cela dé-
pend de la façon dont vous avez lu la situation qui vous a été présentée 
par les dés. Votre but est d’essayer d’évaluer votre force et la mission 
puis de vous déployer en moins de cinq minutes. 
 
RS.11.1 Demande de Soutien— Il est temps de se mesurer à l’arsenal 
de l’Attaquant. Notez que cette étape ne bénéficie pas forcément qu’à 
l’Attaquant. Bien que l’Artillerie puisse être très puissante, elle peut 
également distraire un Attaquant en le faisant attendre un résultat posi-
tif avant de pouvoir continuer à avancer. Si vous ne souhaitez pas jouer 
un scénario avec de l’Artillerie, passez simplement cette étape. Votre 
Ordre de Bataille a déjà été déterminé, donc suivre cette étape est plus 
une question de goût personnel et aussi un but pour l’entraînement. Il y 
a autant de défi à jouer des scénarios avec ou sans Artillerie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RS.14-RS.16— Ces dernières étapes du GSA sont très linéaires et de-
vraient être suivies à la lettre. 
 
RS.16+—  Finalement, n’oubliez pas la règle la plus importante : com-
prendre votre objectif et utiliser le GSA pour l’atteindre. Si vous testez 
certaines conditions de terrain ou certaines forces ou certaines dispari-
tés entre forces, il vaut mieux pré établir vos choix. Si vous souhaitez 
vous préparer à jouer en tournoi, prenez ce qu’on vous donne et allez-y. 
Si vous souhaitez juste vous amuser un après-midi, mettez vous d’ac-
cord avec votre adversaire sur les différents paramètre qui vous font 
plaisir. 
Appliquez la devise non officielle de CC : Laissez-vous porter par le 
courant. 
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Rapport de Situation— Déterminez la date et le lieu de votre scénario 
en fonction de la bataille que vous avez choisie. Ecrivez une brève in-
troduction historique. 
 
Carte— Utilisez une des cartes existantes de CC ou bien créez-la vous-
même. Une carte de CC doit toujours comporter : 
● 150 hexs sur une grille de 10x15, numérotées de A à O et de 1 à 10. 
● cinq Objectifs numérotés de 1 à 5. 
Assignez à l’Axe un bord de carte « Ami » (le bord opposé sera ami 
pour les Alliés). 
 
Pelotons— Pour les formations de la taille d’une Compagnie, les OB 
Allemands et Britanniques devraient avoir environ 9 Pelotons ; 12 pour 
les Américains et les Français, 15 pour les Russes et 18 pour les 
Italiens. Les deux-tiers de cette valeur devraient représenter un 
Détachement et le dernier tiers une Section. Un mélange des divers 
types de Pelotons sera souvent plus avantageux pour représenter l’OB 
d’une formation particulière. Bien sûr, la bataille représentée fera varier 
ces chiffres, mais ces valeurs moyennes sont un bon point de départ. 
 
Chefs— Vous aurez besoin de choisir des chefs spécifiques pour vos 
forces. En général vous assignerez trois Chefs à une Compagnie, deux à 
un Détachement et un à une Section. Ce qui donne un rapport Chef/
Peloton de 1/3 pour l’Allemagne et les Britanniques, 1/4 pour l’Améri-
que et la France, 1/5 pour la Russie et 1/6 pour l’Italie. Lorsque plu-
sieurs Chefs ont des caractéristiques identiques et des noms différents, 
choisissez d’abord ceux indiqués dans la Table des Chefs avant de choi-
sir ceux donnés dans la Table de Soutien de la nation (ce qui vous per-
mettra d’avoir plus de chefs disponibles pour les Evénements de Ren-
forts / Infiltration). 
 
Equipes & Armes— Déterminez les Armes que vous souhaitez inclure 
dans l’OB. Une Equipe devrait généralement accompagner chaque 
HMG, Mortier Moyen ou Canon assigné à l’OB. Des Equipes d’Elite, 
de Ligne ou de Recrues peuvent être assignées en fonction de 
l’historique de la Compagnie modélisée. Votre total d’Equipes sans 
Arme ne devrait généralement pas dépasser environ un quart de votre 
total de Pelotons ; y compris ceux des formations d’Elite. 
 
Artillerie— Dans les batailles de la taille de celles représentées par 
CC, l’Artillerie devrait être plutôt rare. Si vous décidez d’inclure de 
l’Artillerie, essayez de ne pas donner de Radio au Défenseur du 
Scénario, car la majorité des Actions « Uniquement pour le Défenseur » 
partagent les cartes avec les Ordres de Demande d’Artillerie. 
 
Redditions— Le niveau de Reddition de base de chaque camp est un 
pourcentage du nombre total d’unités du camp (Chefs + Pelotons + 
Equipes) : 
● 70% pour une Compagnie ; 
● 75% pour un Détachement ; 
● 80% pour une Section. 
Arrondissez à l’entier le plus proche (pour les valeurs en 0,5 
arrondissez comme vous le souhaitez). Cette valeur finale peut bien sûr 
être augmentée ou diminyée en fonction des conditions historiques. 
 
PV de Départ— Ajoutez la valeur en points de chaque unité, arme, 
radio et fortification de chaque camp (y compris les réductions pour les 
Renforts, plus bas) puis divisez ces totaux par 100 pour obtenir le 
« Total de Points » final des deux camps. La différence entre ces deux 
totaux est le nombre de PV avec lequel le camp le plus faible 
commencera la partie (fractions arrondies à l’inférieur). 
 
 
 
 
 
 

Initiative & Attitude— La carte d’Initiative devrait être assignée au 
camp ayant le Total de Points le plus élevé, qui devrait aussi en général 
adopter l’attitude « Attaque » (et l’adversaire « Défense »). S’il y a une 
différence inférieure à 1 entre les deux totaux, alors les deux camps 
devraient adopter l’attitude « Reconnaissance » ; dans ce cas, 
l’Initiative devrait être donnée au camp ayant le total le plus bas et le 
marqueur de PV devrait commencer dans la case « 0 ». Cependant, en 
fonction de la situation représentée, rien ne vous empêche de créer une 
situation Reconnaissance contre Défenseur, ou Défenseur contre 
Défenseur, ou bien n’importe quelle autre combinaison. 
 
Qualité— La Qualité de Troupes d’un camp devrait correspondre à la 
qualité de ses Pelotons majoritaires (élite, ligne ou recrue ; comme 
indiqué sur la table). Par exemple, une force Allemande composée de 
5xPelotons SS et 6xPelotons de Fusiliers aura une Qualité de Troupes 
de « Ligne ». 
 
Ordres— La « Limite d’Ordres » pour chaque camp devrait en général 
être le nombre de Chefs du camp +1. 
 
Temps— En général le marqueur de Temps commence dans la case 
« 0 » du Compteur de Temps. Le marqueur de Mort Subite devrait aller 
dans la case du Compteur de Temps correspondant à 2 plus la somme 
des Chefs des deux camps. 
 
Renforts— Tout pion commençant un scénario sur le Compteur de 
Temps voit sa Valeur en Points modifiée ainsi : multipliez sa Valeur de 
Base (indiquée dans la table ci-dessus) par X-Y, où X est le nombre de 
la case où se trouve le marqueur de Mort Subite et Y le nombre de la 
case où est placé le pion ; puis divisez ce résultat par X pour obtenir la 
Valeur en Points finale. 
 
Par exemple, un Peloton de Fusiliers Allemands (100 points) est placé 
dans la case 3 avec le marqueur de Mort Subite dans la case 7 aura un 
coût final de 57 : 
 
(100x(X-Y))/X = (100x(7-3))/7 = (100x4)/7 = 400/7 = 57. 
 
Pions Objectif— Tous les Objectifs connus que vous voulez voir dans 
le scénario devraient être « Généraux ». Assignez des pions 
« aléatoires » à un ou deux camps si vous souhaitez que les objectifs de 
victoire du scénario soient un peu plus ouverts. Notez que tout Objectif 
général commençant dans la zone de mise en place d’un camp 
entraînera l’ajustement de la case de départ du marqueur de PV 
(déterminée plus haut). 
 
Mise en Place— Si votre carte est en « paysage » par rapport aux 
joueur, le Défenseur se placera en général dans une profondeur de 8 hex 
et l’Attaquant 2. Pour une carte en « portrait », la profondeur passe à 12 
et 3 respectivement. Pour un scénario de Reconnaissance, les deux 
camps devraient avoir une profondeur égale suffisamment importante 
(attention si vous assignez une profondeur où il est théoriquement 
possible que les deux camps commencent adjacents— par exemple 
« 5 » et « 5 » sur une carte en portrait). 
 
Règles Spéciales— C’est là où vous assaisonnez votre scénario et lui 
donnez toute sa saveur. Utilisez cet espace pour tous les mécanismes 
subtils ou évidents et savoureux. N’ayez pas peur de contourner ou 
violer une ou plusieurs règles de base ; mais attention, car l’équilibre de 
base du jeu pourrait être compromis. Si leur quantité augmente, peu de 
bonnes règles spéciales surpassent toujours un grand nombre de règles 
médiocres. Notez également que beaucoup de Règles Spéciales seront 
suffisamment puissantes pour entraîner un ajustement des PV de 
départ— donc utilisez au mieux votre bon sens. 
 
  
 

ASTUCES POUR LA  

CONCEPTION DE SCENARIOS 
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Notez que les trois factions de Combat Commander : Mediterranean 

sont en fait composées de plusieurs nations. 

 

Par exemple : Si une table de cette page donne à un joueur le rôle de la 

« France », elle permet en fait à ce joueur de choisir un des OB 

appartenant aux diverses nationalités qui se trouvent sur la fiche d’aide 

de jeu Ordre de Bataille Français (& Alliés Mineurs). De même, un 

joueur qui reçoit le rôle des « Britanniques » peut choisir n’importe 

quelle nationalité se trouvant sur la table Ordre de Bataille 

Britannique (& Commonwealth), tandis qu’un joueur qui a reçu le 
rôle « Italie » peut choisir n’importe quel OB se trouvant sur la table 

Ordre de Bataille Italien (& Mineurs de l’Axe). 

 

Donc dans ce livret et sur les aides de jeu, les noms « Britanniques », 

« Français » et « Italiens » sont utilisés pour des raisons pratiques afin 

de représenter un plus grand nombre de nations. 

 

Pour générer un scénario aléatoirement utilisant le Volume I et le 
Volume II, les joueurs devraient mélanger une paire de Pioches pour 
faire des jets de dés (ou prendre une paire de dés dans un autre jeu). 
Puis il faut suivre les étapes suivantes dans l’ordre où elles sont 
expliquées. 

 
RS.1 Le Champ de Bataille    
 
Un joueur fait un jet : s’il est « pair » alors ce joueur choisit la carte 
qu’il souhaite utiliser ; s’il est « impair » c’est l’autre joueur qui  choisit 
la carte. Ensuite le joueur qui n’a pas choisi la carte la place au centre 
de la surface de jeu et fait un autre jet, en choisissant le dé blanc OU le 
dé coloré. Il fait ensuite pivoter la carte de façon à ce que la direction 
correspondant au dé choisi soit face à lui (ce sera son bord de carte 
ami). 

 

Placez la Fiche des Compteurs à côté de la carte. Placez le marqueur de 
PV dans la case « 0 » du Compteur de Victoire. 
 

RS.2 Axe et Alliés      
 

RS.2.1 Année & Nationalité de l’Axe 
 
Un joueur lance une pièce : « face » il joue l’Axe ; « pile » il joue les 
Alliés. 
 
Ensuite le joueur de l’Axe fait un jet pour déterminer sa nationalité : 
« 2-9 » Allemagne ; « 10-12 » Italie. 
 
Puis le joueur de l’Axe fait un jet pour déterminer l’année : 

2. Allemagne : 1939 / Italie : 1942 
3. Allemagne : 1943 / Italie : 1943 
4. Allemagne : 1940 / Italie : 1939 
5. Allemagne : 1945 / Italie : 1944 
6. Allemagne : 1941 / Italie : 1943 
7. Allemagne : 1942 / Italie : 1940 
8. Allemagne : 1943 / Italie : 1941 
9. Allemagne : 1944 / Italie : 1942 
10. Allemagne : 1944 / Italie : 1941 
11-12. Allemagne : 1944 / Italie : 1942 

 
Placez le marqueur d’Année dans la case appropriée du Compteur 
d’Années. 

 

RS.2.2 Nationalité Alliée (si l’Axe est Allemand) 
 
Le joueur Allié fait un jet sur la table suivante pour déterminer la 
nationalité de son camp si le joueur de l’Axe joue l’Allemagne : 

RS.2.3 Nationalité Alliée (si l’Axe est Italien) 
 
Le joueur Allié fait un jet sur la table suivante pour déterminer la 

nationalité de son camp si le joueur de l’Axe joue l’Italie : 

RS.3 Qualité de Troupe     
 

RS.3.1 Qualité de l’Axe 
 
Le joueur de l’Axe fait un jet sur la table appropriée ci-dessous pour 
déterminer la qualité de l’OB de l’Axe : 

 

GENERATEUR DE SCENARIOS  

ALEATOIRES 

Donc un dé choisi avec un résultat de 2 ou 3 placera le côté droit de la 

carte près du joueur ; 5 ou 6 lui donnera le côté gauche ; 1 le haut de la 

carte et 4 le bas. 
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RS.3.2 Qualité des Alliés 
 
Le joueur Allié fait un jet sur la table appropriée ci-dessous pour 
déterminer la qualité de l’OB des Alliés : 

RS.4 Objectifs       
 
Pour faire une « tasse de tirage » pour le tirage au sort, placez les 22 
pions Objectifs dans un récipient opaque (comme une tasse à café 
propre et sèche par exemple). 
 
L’un des joueurs tire au sort un Objectif « général » (face visible). 
Placez-le dans la section centrale de la case des Pions Objectifs de la 
Fiche des Compteurs. 
 
Ensuite chaque joueur tire au sort un Objectif « secret » (face cachée). 
Placez-les dans les sections appropriées de la case des Pions Objectifs. 
 

RS.5 Ordre de Bataille     

Chaque joueur consulte la Table d’Ordre de Bataille de la faction qui 
lui a été assignée et choisit secrètement un OB qu’il souhaite jouer ; et 
cherche le pion d’OB correspondant à la taille et à la lettre de l’OB 
choisi et le cache dans sa main. Les joueurs révèlent leur choix simulta-
nément. L’OB choisi doit correspondre à la nationalité, l’année et la 
qualité de troupe déterminées sur cette page ou bien la précédent. 

Le joueur de l’Axe déplace le marqueur de PV sur le Compteur de Vic-
toire d’un certain nombre de cases vers son adversaire en utilisant la 
Valeur en Points de l’OB acheté. Ensuite le joueur Allié fait de même, 
mais dans l’autre direction. 
 

RS.6 Chefs        
 
Chaque camp fait un jet sur la Table des Chefs (à la dernière page de ce 
livret) pour chaque chef donné dans son OB, en ne lisant que le dé 
blanc. Pour chaque jet de Chef, ajoutez ou soustrayez les modificateurs 
applicables donnés sous la Table. Si un jet donne un Chef ayant déjà été 
obtenu, alors refaites le jet jusqu’à obtenir un Chef inutilisé. 
 
Ensuite les joueurs rassemblent les Chefs obtenus ainsi que les unités et 
marqueurs alloués dans la colonne de l’OB qu’ils ont acheté. Pour l’ins-
tant mettez-les de côté— ils seront mis en place sous peu. 
 

RS.7 Jets de Soutien 
 
Si le marqueur de PV est dans la case « 0 », passez cette étape et ren-
dez-vous directement à l’étape RS.8. Sinon : 
 
D’abord le joueur avec l’OB le moins cher (celui avec le marqueur de 
PV de son côté du compteur) fait un jet : il doit ensuite acheter une ou 
plusieurs unités disponibles— mais pas des Radios— dans la colonne 
de sa nationalité sur la Table de Soutien. Les unités achetées doivent 
correspondre à l’année du scénario et les pions doivent être disponibles. 

Déplacez ensuite le marqueur de PV vers l’adversaire d’un nombre de 
cases égal au total des unités achetées (le nombre en gras au-dessus de 
la date). 
 
Ensuite, si et seulement si le second joueur a maintenant le plus de PV 
(c’est-à-dire que le marqueur a traversé la case « 0 » et est passé du côté 
de l’autre joueur sur le Compteur de Victoire), alors celui-ci fait un jet 
et doit acheter une ou plusieurs des unités disponibles dans la colonne 
de sa nationalité sur la Table de Soutien. Les unités achetées doivent 
correspondre à l’année du scénario et les pions doivent être disponibles. 
Déplacez ensuite le marqueur de PV vers l’adversaire d’un nombre de 
cases égal au total des unités achetées. 
 
Finalement, les deux joueurs rassemblent les unités de Soutien ache-
tées (et les Armes qui leur sont assignées, s’il y en a) et les placent à 
côté des pions de l’OB acheté. Pendant la mise en place initiale, une 
Arme acquise via la Table de Soutien d’un joueur doit être assignée à 
l’unité qui l’accompagne, tandis qu’une unité solitaire acquise via la 
Table de Soutien d’un joueur ne peut pas recevoir une Arme de l’OB de 
départ. 
 

RS.8 Attitude       
 
Le joueur qui a le plus de PV pour l’instant (donc celui qui en a dépen-
sé le moins jusqu’ici, avec le marqueur de PV de son côté du « 0 ») 
devient le « Défenseur » et l’autre joueur est « l’Attaquant ». Si le mar-
queur de PV est dans la case « 0 », alors l’Attitude des deux joueurs 
sera « Reconnaissance ». 

Chaque pion d’OB gris-clair avec une lettre de A à J correspond à un 

OB spécifique des tables d’Ordre de Bataille Allemandes et Italiennes. 

Chaque pion d’OB gris-clair avec une lettre de R à Z correspond à un 

OB spécifique sur chacune des tables Américaines, Britanniques, 

Françaises et Russes. 

Eventuellement, les joueurs peuvent simplement noter leur choix sur un 

morceau de papier. 

Notez que les achats multiples sont maintenant permis— même pour 

la même unité— mais il n’est plus possible de choisir des Radios (qui 

ne sont maintenant disponibles que dans l’étape 11 à la page sui-

vante). 
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Chaque joueur doit maintenant prendre le marqueur OB Stats de sa 
faction indiquant son Attitude et le placer dans le tableau des OB (en 
bas à gauche de la Fiche de Compteurs) pour correspondre aux Ordres 
et à la Qualité de l’OB acheté. 

RS.9 Fortifications      
 
Le Défenseur (uniquement) peut maintenant dépenser X points pour un 
ou plusieurs OB de Fortifications (sur la dernière page de ce livret), où 
X est égal au total de PV actuel du Défenseur. Il est possible d’acheter 
n’importe quelle combinaison de Fortifications—dans la limite des 
pions fournis—à l’exception des Champs de Mines de forces différen-
tes : si plusieurs Champs de Mines sont achetés, ils doivent tous être de 
la même force. Les PV dépensés pour l’achat de Fortifications sont 
soustraits du total de PV du défenseur (donc en déplaçant le marqueur 
de PV vers l’Attaquant). 
 

RS.10 Placement du Défenseur   
 
Le Défenseur place maintenant les unités/Armes achetées dans les 8 
hexs de son bord de carte ami (c’est-à-dire dans les 8 premières rangées 
d’hexs) si l’orientation de la carte est en « paysage » ; ou jusqu’à 12 
hexs si l’orientation est en « portrait ». Les limites d’Empilement doi-
vent être respectées. Pour l’instant, laissez toutes les Fortifications de 
côté : elles seront placées plus tard. 

 

Placez un marqueur de contrôle (face du Défenseur visible) sur chaque 
Objectif de la carte. Ajustez les PV en conséquence pour les Objectifs 
Généraux. 
 

RS.11 Placement de l’Attaquant   
 
RS.11.1 Demande d’Artillerie de Soutien— D’abord, l’Attaquant 
peut choisir de faire un jet sur la Table de Soutien de sa faction. S’il le 
fait, il doit acheter une Radio disponible (uniquement) dans sa colonne 
de la Table de Soutien si c’est possible (c’est-à-dire si la Radio de cette 
colonne correspond à l’année du scénario). Si une Radio est achetée de 
cette façon, l’Attaquant déplace le marqueur de PV vers son adversaire 
d’un nombre de case égal au coût de la Radio. 
 
RS.11.2 Déploiement— l’Attaquant place maintenant les unités/Armes 
achetées dans les 2 hexs de son bord de carte ami (donc dans les deux 
premières rangées d’hexs) si l’orientation est « paysage » ; ou dans les 
3 hexs si l’orientation est « portrait ». Les limites d’Empilement doi-
vent être respectées. Toute Radio acquise est placée dans la Case d’Ar-
tillerie. 
 
Si l’Attaquant se place dans des Objectifs qui ne sont pas occupés par 
des unités ennemies, retournez le marqueur de contrôle, face de l’Atta-
quant visible. Ajustez les PV en conséquence pour les pions Objectifs 
généraux. 
 

RS.12 Placement des Fortifications  
 
Si le Défenseur a acheté des Fortifications, il les place maintenant— 
dans une profondeur de 8 hexs pour une carte en paysage, 12 hexs pour 
une carte en portrait. 
 

RS.13 Placement en Reconnaissance  
 
Dans un scénario de Reconnaissance, le joueur avec l’Initiative la plus 
élevée (indiquée pour l’OB acheté sur la Table d’OB de sa nation) doit 

placer ses forces en premier. Il place les unités/marqueurs achetés dans 
les 4 hexs de son bord de carte ami pour une carte en paysage ou dans 
les 6 hexs pour une carte en portrait. Ensuite le joueur avec l’Initiative 
la plus basse place ses unités; dans une profondeur de 4 ou 6 hexs selon 
le cas. Les limites d’Empilement doivent être respectées. 
 
Ensuite chaque joueur place un marqueur de contrôle (avec son camp 
visible) sur tout Objectif où il y a une de ses unités (mais pas d’unités 
de l’adversaire). Ajustez les PV en conséquence pour tout Objectif 
général correspondant. 
 

RS.14 Marqueurs      
 
● Time : Placez le marqueur Time dans la case « 0 » du Compteur de 

Temps. 
● Mort Subite : Déterminez la Fin de Partie potentielle en ajoutant le 

nombre d’Ordres de l’Axe au nombre d’Ordres Alliés (comme indi-
qué précédemment sur le tableau des OB) — ce qui donnera un 
nombre entre 3 et 10. Placez le marqueur de Mort Subite dans cette 
case du Compteur de Temps. 

● Reddition : Chaque joueur place un marqueur de Reddition dans la 
case correspondant au nombre indiqué en bas de l’OB acheté de son 
côté du Compteur des Pertes. 

● Mines : Si le Défenseur a acheté un ou plusieurs OB de Fortifica-
tions contenant des Mines de force 7 ou 8, placez le marqueur de 
Champs de Mines — avec la face « 7 » ou « 8 » visible selon le cas 
— de façon à recouvrir la case « 6-PF » de la Fiche des Compteurs 
(à côté des infos sur les Mines. 

● Fumigènes/Incendies : Pour faire une seconde pioche, mettez tous 
les marqueurs de Fumigènes/Incendies dans un récipient opaque de 
façon à pouvoir les tirer au sort en cours de partie. 

 

RS.15 Cartes       
 
● Initiative : Le joueur avec l’Initiative la plus élevée (indiquée dans 

l’OB acheté sur la Table d’OB de sa faction) commence la partie en 
possession de la carte Initiative. Placez cette carte devant le joueur 
pour savoir qui la possède en premier. 

● Destin : Chaque joueur mélange les 72 cartes Destin de sa nationali-
té pour former une pioche face cachée. Tout OB sélectionné dans le 
Tableau d’OB « Britanniques (& Commonwealth) » utilise les cartes 
Britanniques beiges. Tout OB sélectionné dans le Tableau d’OB 
« France (& Alliés Mineurs) » utilise les cartes Françaises bleues. 
Tout OB sélectionné dans le Tableau d’OB « Italie (& Mineurs de 
l’Axe) » utilise les cartes Italiennes en vert-clair. Chaque joueur tire 
ensuite un nombre de cartes dans sa pioche en fonction de la taille de 
sa main autorisée par son Attitude : 6 en Attaque ; 5 en Reconnais-
sance ; 4 en Défense. 

 

RS.16 L’Heure-H      
 
Finalement, le camp qui possède la carte Initiative joue en premier. 
 
 

Pour servir d’aide mémoire en cours de jeu, chacun des marqueurs OB 

Stats de CC : M comporte l’une des trois Attitudes. Des Marqueurs OB 

Stats de remplacement sont également fournis pour l’Allemagne, l’Amé-

rique et la Russie (ils se trouvent au verso des marqueurs OB Stats Ita-

liens, Britanniques et Français respectivement). 
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RAPPORT DE SITUATION 

PRES DE L’AERODROME DE MALEME, CRETE, 21 MAI 41 
Les parachutistes du Capitaine Van Etten ont eu à faire face à 
beaucoup d’escarmouches contre les forces Alliées dans et 
autour de l’aérodrome de Malème depuis le début du débar-
quement aéroporté en Crète la veille au matin. Ses forces 
faiblissant, il a décidé de se rassembler temporairement sur 
les hauteurs au sud. 
Pendant ce temps, des éléments de la 5è Brigade Néo-
Zélandaise avaient décidé de traverser cette même colline 
pour tenter de se retirer vers le sud-est de l’aéroport pour une 
future contre-attaque. La compagnie fatiguée de van Etten a 
attaqué et encerclé une section de Néo-Zélandais en retraite 
appartenant au 22è Bataillon sans savoir que d’autres troupes 
approchaient rapidement. 

MARQUEUR D’ANNEE : 
Case « 1941» 

MARQUEUR DE PV : 
Case « 3 » (côté Axe) 

QUALITE DE TROUPES/

ORDRES : 

ALLIES — Elite / 4 
AXE — Elite / 3 

COMPTEUR DE TEMPS: 
TIME — case  0 
SUDDEN DEATH — case 6 

ATTITUDE: 
ALLIES — Attaque 
AXE — Défense 
INITIATIVE — Axe 

PIONS OBJECTIFS : 
GENERAUX —  W 
ALLIES — aucun 
AXE — aucun 

MISE EN PLACE: 
ALLIES — 1er 1 
AXE — second 1 

OBJECTIFS CONTROLES: 

ALLIES — aucun 
AXE — tous 

REGLES SPECIALES: 
 
1. Placez six Pelotons de Gardes dans la case « 1 » du Compteur de 

Temps. Le joueur Allié peut choisir de placer autant de Chefs et/ou 
Armes qu’il souhaite dans la case « 1 » du Compteur de Temps. Le 
reste des forces Alliées doit être placé dans un rayon de trois hexs 
de l’hex de route J1. Les forces de l’Axe doivent être placées à au 
moins 4 hexs de distance de J1. 

2. RETRAITE : Seul le joueur Allié peut gagner des PV de Sortie — 
toute unité Allemande qui quitte la carte, pour n’importe quelle 
raison est éliminée. 

3. COMMONWEALTH : Le joueur Allié utilise la Pioche Britanni-
que. 

4. Le joueur de l’Axe joue en premier. 
Page 11 
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RAPPORT DE SITUATION 

SOCHACZEW, POLOGNE, 15 SEPTEMBRE 1939— Le 9 
septembre, l’Armée Polonaise de Poznan encerclée par la 
rapide progression Allemande a tenté de forcer la traversée de 
la Bzura au sud-est. Cette attaque permit par inadvertance de 
laisser du temps à l’Armée Polonaise de Pomorze — égale-
ment piégée dans la poche — de se regrouper un peu plus à 
l’est près de la forêt de Kampinos. Des éléments de l’Armée 
de Pomorze ont fait plusieurs tentatives pour se retirer de la 
poche vers l’est en direction de Varsovie ; cependant, mi-
septembre, seules deux divisions avaient réussi à s’échapper. 
 
Le 15 septembre, l’une de ces escarmouches vit une compa-
gnie de troupes régulières Polonaise tenter une percée le long 
d’une route peu fréquentée menant à une ferme. 

MARQUEUR D’ANNEE : 
Case « 1939» 

MARQUEUR DE PV : 
Case « 3 » (côté Axe) 

QUALITE DE TROUPES/

ORDRES : 

ALLIES — Ligne / 4 
AXE — Ligne / 3 

COMPTEUR DE TEMPS: 
TIME — case    0  
SUDDEN DEATH — case 6 

ATTITUDE: 
ALLIES — Attaque 
AXE — Défense 
INITIATIVE — Axe 

PIONS OBJECTIFS : 
GENERAUX —  W 
ALLIES — aléatoire 
AXE — aléatoire 

MISE EN PLACE: 
ALLIES — second ; 2 hexs prof. 
AXE — premier ; 8 hexs prof. 

OBJECTIFS CONTROLES: 
ALLIES — aucun 
AXE — tous 

REGLES SPECIALES: 

 

1. OBSERVATEUR DE MORTIER : Toute attaque faite par un Mor-
tier Allemand peut avoir sa LDV tracée depuis le Sergent Biermann 
au lieu du Mortier lui-même. Cela active Biermann pour le tour. Le 
jet de Ciblage doit néanmoins utiliser la portée réelle entre le Mor-
tier et l’hex cible, mais toute Gêne modifiant le jet sera basée sur la 
LDV entre Biermann et l’hex cible. 

2. RENFORTS : Placez les Renforts Allemands dans la case « 3 » du 
Compteur de Temps. 

3. ALLIES MINEURS : Le joueur Allié utilise la Pioche Française. 
4. Le joueur Allié joue en premier. 
 

Page 12 
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RAPPORT DE SITUATION 

BESSARABIE, 7 JUILLET 1941— Après avoir forcé la traver-
sée de la Prut à Falciu précédemment au cours de la semaine, 
l’Armée Roumaine était en route à travers la Bessarabie. 
 
Pendant l’après-midi du 7 juillet, des éléments de la 6è Divi-
sion d’Infanterie Roumaine ont tenté de nettoyer l’un des nom-
breux villages tenus par les Russes sur la route de Moguilev. 
Parce qu’ils avaient besoin d’avancer rapidement, les colon-
nes Roumaines n’ont pas fait beaucoup d’efforts de repérage. 
Dans ce cas, les défenseurs de la ville étaient des membres 
de la 74è Division de Fusiliers d’élite qui venait juste de rece-
voir un groupe de renforts conscrits pour pallier au manque de 
personnel. 

MARQUEUR D’ANNEE : 
Case « 1941» 

MARQUEUR DE PV : 
Case « 12 » (côté Allié) 

QUALITE DE TROUPES/

ORDRES : 

ALLIES — Ligne / 3 
AXE — Ligne / 5 

COMPTEUR DE TEMPS: 
TIME — case  0 
SUDDEN DEATH — case 7 

ATTITUDE: 
ALLIES — Défense 
AXE — Attaque 
INITIATIVE — Axe 

PIONS OBJECTIFS : 
GENERAUX —  T 
ALLIES — aléatoire 
AXE — aléatoire 

MISE EN PLACE: 
ALLIES — 1er; 8 hexs prof1 
AXE — second ; 2 hexs prof2 

OBJECTIFS CONTROLES: 

ALLIES — 1, 2, 4 et 5 
AXE — 3 

REGLES SPECIALES: 

1. UNITÉS CACHEES : Jusqu’à six unités Alliées (et les Armes en 
leur possession) peuvent commencer la partie dans la case « 1 » du 
Compteur de Temps au lieu d’être placées sur la carte. Si c’est le 
cas, lorsque ces unités entrent en jeu, elles peuvent être placées dans 
n’importe quel hex de départ (donc une profondeur de 8 hexs en 
partant du bord de carte Allié) ayant une Couverture d’au moins 
« 1 » et ne contenant pas d’unités ennemies. 

2. COLONNE DE RENFORTS : Jusqu’à huit unités de l’Axe (et les 
Armes en leur possession) peuvent commencer la partie dans une ou 
plusieurs cases du Compteur de Temps au lieu d’être placées sur la 
carte. 

3. MINEUR DE L’AXE : Le joueur de l’Axe utilise la Pioche Ita-
lienne. 

4. Le joueur de l’Axe joue en premier. 
Page 13 
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RAPPORT DE SITUATION 

 

GEMBLOUX, France, 15 MAI 1940— Tandis que les forces 
Françaises combattaient les Allemands quasiment sans pro-
gresser dans et autour de Gembloux, des forces d’infanterie 
appartenant à la 3è Panzer Division reçurent l’ordre de pren-
dre un chemin creux à proximité. 
 
Commandée par le déterminé Capitaine Grudler, une compa-
gnie de RTM Marocains a férocement défendu la route, appe-
lée le Chemin Creux, pendant plusieurs heures et finalement, 
jusqu’au dernier homme. 

MARQUEUR D’ANNEE : 
Case « 1940» 

MARQUEUR DE PV : 
Case « 30 » (côté Allié) 

QUALITE DE TROUPES/

ORDRES : 

ALLIES — Elite / 3 
AXE — Ligne / 4 

COMPTEUR DE TEMPS: 
TIME — case  0 
SUDDEN DEATH — case 7 

ATTITUDE: 
ALLIES — Défense 
AXE — Attaque 
INITIATIVE — Axe 

PIONS OBJECTIFS : 
GENERAUX —  L, N et R 
ALLIES —  aucun 
AXE — aucun 

MISE EN PLACE: 
ALLIES — 1er; 8 hexs prof 1 
AXE — second ; 2 hexs prof 

OBJECTIFS CONTROLES: 

ALLIES —  2, 3, 4 et 5 
AXE — 1 

REGLES SPECIALES: 

1. EMPLACEMENTS CACHES : Le joueur Allié place ses Pelotons 
en premier. Il place ses forces Cachées après que le placement des 
forces du joueur de l’Axe. 

2. DEFENSE FANATIQUE : A cause de la mentalité « tenir la route à 
tout prix ! » parmi les défenseurs Marocains, lorsqu’une unité Alle-
mande quitte la carte par le bord Allié, le joueur Allié peut choisir 
de Rallier une unité Française démoralisée ou de placer un mar-
queur de Vétéran sur une unité Française qui n’en a pas. 

3. CHEMIN CREUX : Le fossé représente le chemin creux. Les règles 
normales de Fossé sont modifiées ainsi : Les unités dans un hex de 
Fossé ont une LDV dégagée vers tout autre hex de Fossé ; les unités 
dans les deux hexs de croisement (D5 et M10) ont une LDV déga-
gée vers tous les hexs de Fossé et réciproquement. 

4. Le joueur de l’Axe joue en premier. Page 14 
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RAPPORT DE SITUATION 
 

ORTONA, Italie, 24 DECEMBRE 1943— Le 21 décembre, un combat 
urbain a éclaté dans le port d’Ortona sur l’Adriatique. C’est pendant 
les 7 jours qui ont suivi que la 1ère Division d’Infanterie Canadienne a 
littéralement réécrit le livre sur les techniques de combat rapproché en 
milieu urbain. Plus d’un millier de Canadiens a perdu la vie pendant 
que les défenseurs Allemands quittaient la ville le 28. 
 
Nous avons ici une situation typique parmi la concentration très dense 
de bâtiments de cette ville autrement idyllique, où des éléments de la 
1ère Division de Parachutistes Allemands se sont battus pour tenir le 
terrain contre l’inexorable progression d’une compagnie de Seaforth 
Highlanders. 

MARQUEUR D’ANNEE : 
Case « 1943» 

MARQUEUR DE PV : 
Case « 0 »  

QUALITE DE TROUPES/

ORDRES : 

ALLIES — Elite / 4 
AXE — Elite / 4 

COMPTEUR DE TEMPS: 
TIME — case  0 
SUDDEN DEATH — case 7 

ATTITUDE: 
ALLIES — Reconnaissance 
AXE — Reconnaissance 
INITIATIVE — Alliés 

PIONS OBJECTIFS : 
GENERAUX —  V 
ALLIES — aléatoire 
AXE — aléatoire 

MISE EN PLACE: 
ALLIES — 1er; 7 hexs prof 
AXE — second ; 7 hexs prof 

OBJECTIFS CONTROLES: 

ALLIES — 1 
AXE — 2, 3, 4 et 5 

REGLES SPECIALES: 

 

1. TROUS DE SOURIS : Les Canadiens ont utilisé une technique 
d’infiltration où ils ont utilisé des charges en forme de nid d’abeille 
et des PIAT à bout-portant pour creuser des trous à travers les murs 
des bâtiments. Pour simuler ceci, le joueur Allié peut traiter n’im-
porte quel Ordre de Mouvement comme si c’était un Ordre de Pro-
gression si l’une des unités à activer porte une charge explosive. 

2. MINES PIEGES : Le joueur de l’Axe peut jouer l’Action de Mines 
Cachées comme s’il était le Défenseur du scénario. La force des 
Mines pour ce scénario est de « 8 » au lieu de la valeur par défaut 
de « 6 ». Le joueur de l’Axe commence la partie avec la carte G-32 
déjà en main. 

3. COMMONWEALTH : Le joueur Allié utilise la Pioche Britanni-
que. 

4. Le joueur Allié joue en premier. 

Page 15 
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RAPPORT DE SITUATION 
RIVIERE NISAVA, YOUGOSLAVIE, 7 AVRIL 1941— Une journée 
après le début de l’attaque de la Yougoslavie, le 1er Groupe de Pan-
zers de von Kleist a rencontré bon nombre de ponts détruits ou incen-
diés, sur la Nisava, ce qui retardait ses forces blindées vitales. Le 23è 
Régiment d’Infanterie Allemand fut l’un des nombreux groupes de 
combat envoyés devant le fer de lance blindé afin de sécuriser les 
ponts sur cette rivière autrement infranchissable. 
 
Un détachement Allemand a trouvé un de ces ponts –apparemment 
non gardé –près de la ville de Bela Pelanka. Ses chars de soutien 
refaisant le plein, l’infanterie a avancé normalement à travers les 
champs vides pour sécuriser la traversée. Une soudaine rafale de 
mitrailleuse provenant des collines basses de la rive opposée ont 
finalement indiqué aux grenadiers que ce pont pourrait bien être forte-
ment défendu après tout... 

MARQUEUR D’ANNEE : 
Case « 1941» 

MARQUEUR DE PV : 
Case « 16 » (côté Allié) 

QUALITE DE TROUPES/

ORDRES : 

ALLIES — Recrue / 3 
AXE — Ligne / 3 

COMPTEUR DE TEMPS: 
TIME — case  0 
SUDDEN DEATH — case 6 

ATTITUDE: 
ALLIES — Défense 
AXE — Attaque 
INITIATIVE — Axe 

PIONS OBJECTIFS : 
GENERAUX —  R 
ALLIES — aléatoire 
AXE — aléatoire 

MISE EN PLACE: 
ALLIES — 2è ; 10 hexs prof 
AXE — Premier; 2 hexs prof 

OBJECTIFS CONTROLES: 

ALLIES — tous 
AXE — aucun 

REGLES SPECIALES: 

 
1. FORCES CACHEES : Pour le joueur 

Allié, seuls les sept Pelotons de Réser-
vistes sont placés sur la carte en début 
de partie. Les Forces Cachées sont 
laissées de côté. Chacun de ces six 
pions pourra être « placé » pendant la 
partie en étant directement placé dans 
un hex occupé par des unités amies 
(en respectant les limites d’Empile-
ment). Ce placement peut être fait par 
le joueur Allié à tout moment après le 
début de la partie. Les Armes peuvent 

être données à un pion entrant en jeu 
avec elles, ou bien à une unité déjà 
dans l’hex. 

 
2. BLINDE : La Radio Allemande repré-

sente le tir de soutien direct de plu-
sieurs panzers Mk IV se trouvant sur 
une colline à l’extérieur de la carte. 
Donc la radio dispose d’une zone 
d’explosion d’un seul hex (celui oc-
cupé par la SR) au lieu des 7 hexs 
habituels. Cependant, si le Jet de Ci-
blage de la Radio assure de toucher, 
ne faites pas de jet de dérive (la SR 

atterrit directement sur la cible) ; et si 
le Jet de Ciblage est un « échec », 
alors la SR dérivera comme si elle 
avait touché la cible normalement 
(donc d’un hex dans la direction du dé 
blanc, puis un hex dans la direction du 
dé gris).  

 
3. ALLIES MINEURS : Le joueur Allié 

utilise la Pioche Française. 
 
4. Le joueur de l’Axe joue en premier. 
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RAPPORT DE SITUATION 

KILKIS, GRECE, 7 AVRIL 1941— La Ligne Metaxás était une 
chaine de fortifications d’environ 140 kilomètres de long cons-
truite par les Grecs sur la frontière Bulgare dans les années 
30. Au printemps 1941, il incomba au XVIIIè Corps Allemand 
de prendre d’assaut la Ligne Metaxás dès le début des hostili-
tés contre la Grèce et la Yougoslavie. Les défenses étaient 
trop puissante pour que le gros de l’armée en attaque puisse 
obtenir une percée qui en vaille la peine— comme pour la 
Ligne Maginot un an plus tôt en France— elle fut simplement 
contournée par le sud de la Yougoslavie. 
 
Nous avons ici des éléments de la 5è Division de Monta-
gnards prenant d’assaut une autre position fortifiée tenue par 
des troupes de garnison de la 2è Armée Grecque. 

MARQUEUR D’ANNEE : 
Case « 1941» 

MARQUEUR DE PV : 
Case « 12 » (côté Allié) 

QUALITE DE TROUPES/

ORDRES : 

ALLIES — Ligne / 4 
AXE — Elite / 3 

COMPTEUR DE TEMPS: 
TIME — case  0 
SUDDEN DEATH — case 7 

ATTITUDE: 
ALLIES — Défense 
AXE — Attaque 
INITIATIVE — Axe 

PIONS OBJECTIFS : 
GENERAUX —  K, N et Q 
ALLIES — aucun 
AXE — aucun 

MISE EN PLACE: 
ALLIES — 1er; 12 hexs prof 
AXE — second ; 3 hexs prof 

OBJECTIFS CONTROLES: 

ALLIES — tous 
AXE — aucun 

REGLES SPECIALES: 
 

1. LIGNE METAXAS : Après avoir terminé le placement mais avant 
que les joueurs ne tirent leur main de départ, le joueur Allié reçoit 
un Complexe de Bunkers (selon l’OB de Fortifications : 3x Bun-
ker ; 3x Trench, 3x Wire, 3x 8-FP Mines). Il place ces Fortifications 
sur la carte n’importe où dans sa zone de départ, en respectant les 
limites d’Empilement. 

2. RENFORTS : Placez les Renforts Grecs dans la case « 3 » du 
Compteur de Temps. 

3.  CIBLES PREDETERMINEES : Lorsqu’il ne tire pas de Fumigè-
nes, le ‘75’ Français peut faire jusqu’à deux Tirs lorsqu’il est activé 
par un seul Ordre de Tir. 

4. ALLIES MINEURS : Le joueur Allié utilise la Pioche Française. 
Page 17 



18  Combat Commander—Livret de Jeu______________________________________________________________ 

 

MARQUEUR D’ANNEE : 
Case « 1939» 

MARQUEUR DE PV : 
Case « 4 » (côté Allié) 

QUALITE DE TROUPES/

ORDRES : 

ALLIES — Ligne / 4 
AXE — Elite / 3 

COMPTEUR DE TEMPS: 
TIME — case  0 
SUDDEN DEATH — case 7 

ATTITUDE: 
ALLIES — Reconnaissance 
AXE — Attaque 
INITIATIVE — Axe 

PIONS OBJECTIFS 2: 
GENERAUX —  X 
ALLIES — aucun 
AXE — aucun 

MISE EN PLACE: 
ALLIES — 1er; 9 hexs prof1 
AXE — second ; 9 hexs prof1 

OBJECTIFS CONTROLES: 

ALLIES — tous 
AXE — aucun 

REGLES SPECIALES: 
 
1. TACTIQUES MOTTI : Les unités Alliées doivent se placer en premier et 

uniquement sur des hexs de Route. Les forces de l’Axe sont ensuite placées 
uniquement dans des hexs de Bois ne contenant pas de Route. Ensuite le 
joueur Allié assigne ses Armes à ses unités.  

2. Ne mettez pas les marqueurs d’Objectifs R, V et W dans la tasse. 

3. SISSU : Pendant les Tours où le joueur de l’Axe donne un ou plusieurs 
Ordres, il pourra toujours défausser au maximum une carte de sa main. 

4. RAID :  Les unités de l’Axe ne peuvent pas volontairement sortir de la carte 
tant qu’il y a au moins une unité Alliée sur la carte possédant une Arme. 
Lorsqu’il n’y a plus d’Arme sous contrôle Allié sur la carte, les unités de 
l’Axe peuvent bouger ou progresser pour sortir de la carte par tout hex nu-
méroté de 6 ou moins (et gagner normalement des PV de Sortie pour cela).  

5. MINEURS DE L’AXE : Le joueur de l’Axe utilise la pioche Italienne. 

RAPPORT DE SITUATION 

 

TOLVAJARVI, FINLANDE, 12 DECEMBRE 1939— Tandis 
que deux bataillons de la 139è Division de Fusiliers de Be-
lyayev passaient au nord du Lac Hirvasjäri pour tenter de 
contourner les défenseurs Finlandais de Tolvajäryi, une com-
pagnie fut envoyée en avant sur un chemin forestier au sud 
ouest. Tandis que la discipline de ce groupe se relâchait, les 
hommes ont entonné des chants de marche patriotiques— 
probablement à cause des rations de vodkas supplémentaires 
fournies le matin même— des éléments du Groupe de Combat 
Pajari furent alertés de leur arrivée imminente et ont préparé 
une embuscade pour les forces Soviétiques qui ne se dou-
taient de rien. 
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MARQUEUR D’ANNEE : 
Case « 1943» 

MARQUEUR DE PV : 
Case « 12 » (côté Axe) 

QUALITE DE TROUPES/

ORDRES : 

ALLIES — Ligne / 3 
AXE — Ligne / 3 

COMPTEUR DE TEMPS: 
TIME — case  0 
SUDDEN DEATH — case 7 

ATTITUDE: 
ALLIES — Attaque 
AXE —  Défense 
INITIATIVE — Alliés 

PIONS OBJECTIFS : 
GENERAUX —  Ug et W 
ALLIES — aléatoire 
AXE — aléatoire 

MISE EN PLACE: 
ALLIES — 2è ; 2 hexs prof 
AXE — 1er ; 8 hexs prof1 

OBJECTIFS CONTROLES: 

ALLIES — 1 
AXE — 2, 3, 4 et 5 

REGLES SPECIALES: 
 

1. UNITÉS CACHEES : Le joueur de l’Axe peut 
choisir de placer jusqu’à quatre unités de l’Axe 
(et les Armes en leur possession) dans la case 
« 2 » du Compteur de Temps au lieu de les placer 
sur la carte. S’il fait ceci, lorsque ces unités en-
trent en jeu, elles peuvent être placées dans n’im-
porte quel hex de placement initial (donc dans 
une profondeur de 8 hexs en partant du bord de 
carte de l’Axe) ayant une Couverture d’au moins 
« 1 » et vide d’unités Ennemies. 

 

 

2. MINES : Le joueur de l’Axe peut placer les trois 
Mines sur la carte après que le joueur Allié a 
terminé son placement. Le joueur de l’Axe com-
mence avec la carte I-32 déjà en main. L’Axe 
traite toutes les Actions de Barbelés Cachés 
comme des Actions de Mines Cachées à la place. 
La force des Mines pour ce scénario est « 7 » au 
lieu de la force standard de « 6 ». 

3. Le joueur Allié joue en premier. 

RAPPORT DE SITUATION 

AU NORD DE LA SICILE, 8 AOUT 1943— Tandis que des 
éléments du 15è et 30è Régiments d’Infanterie de la 9è Divi-
sion US prenaient une colline importante sur la Ligne San Fra-
tello, le Lt. Col. Bernard dirigeait un Bataillon de renforts dans 
une zone de débarquement amphibie à Sant Agata, quelques 
kilomètres derrière San Fratello. Cette force d’assaut bloqua 
rapidement la route côtière  —  malheureusement, les Alle-
mands avaient déjà choisi cette nuit-là pour quitter la région. 
En prenant l’avantage du terrain étroit et armé d’une pléthore 
de mines, le Général Hube retira adroitement le XIVè Panzer 
Corps vers Messine. Tandis que les forces Américaines les 
poursuivaient, d’innombrables forces de blocage apparurent— 
Allemandes et Italiennes— à chaque virage de l’étroite route 
coupant à travers le paysage Sicilien très escarpé. 
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MARQUEUR D’ANNEE : 
Case « 1945» 

MARQUEUR DE PV : 
Case « 16 » (côté Axe) 

QUALITE DE TROUPES/

ORDRES : 

ALLIES — Ligne / 4 
AXE — Recrue / 3 

COMPTEUR DE TEMPS: 
TIME — case  0 
SUDDEN DEATH — case 6 

ATTITUDE: 
ALLIES — Reconnaissance 
AXE — Défense 
INITIATIVE — Axe 

PIONS OBJECTIFS : 
GENERAUX —  U 
ALLIES — aléatoire 
AXE — aléatoire 

MISE EN PLACE: 
ALLIES — 1er; 3 hexs prof1 
AXE — second; 12 hexs prof1 

OBJECTIFS CONTROLES: 

ALLIES — aucun 
AXE — tous 

REGLES SPECIALES: 

1. RECONNAISSANCE AERIENNE : Le joueur de l’Axe doit placer 
ses Fortifications avant que le joueur Allié ne place ses forces, ces 
Fortifications peuvent être placées dans une profondeur de 15 hexs. 

2. TIRS DE NEUTRALISATION : Tous les Pelotons Britanniques 
commencent la partie avec un marqueur Suppressed. 

3. CREPUSCULE : Chaque hex contient une Gêne égale à la valeur 
de la case où se trouve le Marqueur de Temps sur le Compteur de 
Temps. On considère que cette Gêne crépusculaire remplit entière-
ment chaque hex, y compris les côtés d'hexs. Comme d’habitude, 
cette Gêne Crépusculaire n’est pas cumulable avec les Gênes nor-
males (comme les Champs ou les Fumigènes). 

4. Le joueur Allié joue en premier. 

RAPPORT DE SITUATION 

 

AU SUD DE GOCH, HOLLANDE, 17 FEVRIER 1945—  
L’ Opération Veritable — la poussée de Montgomery vers le 
Rhin — rencontra une résistance Allemande fanatique à cha-
que kilomètre carré de Hollande. Venant juste de sécuriser la 
ville de Goch, le 1er Highlanders de Gordon reçut l’ordre d’a-
vancer au sud et à l’est. Le prochain obstacle de la compagnie 
A fut le hameau de Thomashof : un mélange de bâtiments en 
pierre et de cultures entrelacé de barbelés. Les défenseurs 
Allemands appréciaient les larges champs de tir et l’élément 
de surprise comme les « Spandaus » - le surnom donné à la 
MG42 par les Britanniques— qui ouvrirent le feu... 
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MARQUEUR D’ANNEE : 
Case « 1942» 

MARQUEUR DE PV : 
Case « 0 »  

QUALITE DE TROUPES/

ORDRES : 

ALLIES — Ligne / 2 
AXE — Ligne / 2 

COMPTEUR DE TEMPS: 
TIME — case  6 
SUDDEN DEATH — case 12 

ATTITUDE: 
ALLIES — Reconnaissance 
AXE — Reconnaissance 
INITIATIVE — Axe 

PIONS OBJECTIFS : 
GENERAUX —  S 
ALLIES — aléatoire 
AXE — aléatoire 

MISE EN PLACE: 
ALLIES — 1er; 3 hexs prof 
AXE — second ; 3 hexs prof 

OBJECTIFS CONTROLES: 

ALLIES — 3 
AXE — 4 

REGLES SPECIALES: 

1. CHAMP DE MINES : Le joueur de l’Axe peut placer des Mines sur 
une profondeur de 7 hexs (donc jusqu’à la rangée G). Les Mines ont 
une force de « 7 » au lieu de la force standard de « 6 ». 

2. GROUPE DE SNIPERS : Le Groupe de Snipers doit se placer dans 
l’hex HI ou l’hex H10. 

3. TIR DE HARCELEMENT SPORADIQUE : Le joueur de l’Axe 
peut choisir de traiter n’importe quel Ordre de Demande d’Artillerie 
de sa main comme un Ordre d’Artillerie Refusée à la place. 

4. Le joueur Allié joue en premier. 

RAPPORT DE SITUATION 

 

DESERT DU SUD, EGYPTE, 11 AOUT 1942— Inconsciente 
des préparatifs menés par l’Afrika Korps de Rommel pour atta-
quer plus tard dans le mois, la vie dans les tranchées Italien-
nes sur la Ligne Alam Halfa était chaude, poussiéreuse et 
ennuyeuse, et ponctuée régulièrement par des attaques d’artil-
lerie Britannique toutes les deux heures sans interruption. 
 
Le matin du 11 août, on a découvert que pendant la nuit pré-
cédente, une équipe de tireurs d’élites Britanniques s’était 
apparemment infiltrée dans un camion abandonné du no-
man’s land. Une malheureuse sentinelle Italienne avait déjà 
rencontré son destin pendant qu’on apportait un mortier de 
81mm pour traiter avec les intrus. 
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MARQUEUR D’ANNEE : 
Case « 1940» 

MARQUEUR DE PV : 
Case « 16 » (Côté Allié) 

QUALITE DE TROUPES/

ORDRES : 

ALLIES — Recrue / 3 
AXE — Ligne / 4 

COMPTEUR DE TEMPS: 
TIME — case  0 
SUDDEN DEATH — case 7 

ATTITUDE: 
ALLIES — Défense 
AXE — Attaque 
INITIATIVE — Axe 

PIONS OBJECTIFS : 
GENERAUX —  U 
ALLIES — aléatoire1 
AXE — aléatoire1 

MISE EN PLACE: 
ALLIES — 1er; 8 hexs prof 
AXE — second ; 2 hexs prof 

OBJECTIFS CONTROLES: 

ALLIES — tous 
AXE — aucun 

REGLES SPECIALES: 

1. Ne mettez pas le pion Objectif R dans la tasse. 

2. GENIE D’ASSAUT : Placez les Renforts Italiens dans la case « 1 » 
du Compteur de Temps. 

3. BOMBARDEMENT : Le joueur de l’Axe commence la partie avec 
les cartes I-33 et I-34 déjà en main. Lors de n’importe quel Ordre de 
Demande d’Artillerie, la Radio Italienne n’a pas de capacité Fumi-
gène à moins que le Sergent Marcello ait été le Chef activé pour 
l’observation. 

4. COMMONWEALTH : Le joueur Allié utilise la Pioche Britanni-
que. 

5. Le joueur de l’Axe joue en premier. 

RAPPORT DE SITUATION 

 

COL DE TUG ARGAN, SOMALIE, 12 AOUT 1940— Le 11 
août, l’assaut contre trois des six collines surplombant le col 
de Tug Argan par le général Italien de Simone l’assaut fut tout 
sauf spectaculaire. Une seule colline avait été prise avant l’ar-
rêt de l’attaque à la tombée de la nuit. Impatient d’atteindre la 
côte et le port Britannique de Berbera, un important bombar-
dement fut ordonné le matin du 12 août avant de reprendre 
l’assaut. 
 
Des éléments du 15è Régiment du Punjab défendaient l’une 
de ces hauteurs lorsque les canons Italiens ont ouvert le feu, 
signalant le début des hostilités de la journée. 
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