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Pour préparer et jouer l’un des douze scénarios pré-conçus qui sui-

vent, ou tout scénario qui pourrait être publié ultérieurement, choisis-

sez d’abord celui que vous voulez jouer en vous mettant d’accord. 

Puis suivez la séquence dans l’ordre exact. 

 

Les joueurs devraient commencer par lire le RAPPORT DE SITUA-

TION pour avoir un avant-goût de l’historique du scénario. 

 

HS.1 Axe et Alliés 

 

Camp— L’un des joueurs tire à pile ou face : « face », il jouera l’Axe, 

« pile », il jouera les Alliés. 

 

Ordres de Bataille— Chaque joueur réunit maintenant toutes les 

unités et tous les marqueurs alloués à son camp, comme indiqué dans 

les cases FORCES sur le côté gauche du scénario ; la case de l’Axe 

est à gauche, celle des Alliés à droite. Le nombre en gras imprimé à 

droite de chaque élément indique le nombre de pions de ce type à 

utiliser (donc x3 signifie qu’il faut prendre trois de ces pions). Le 

nombre en gras indiqué à droite du marqueur de Reddition (Surrender) 

de chaque camp indique dans quelle case placer le marqueur sur le 

Compteur des pertes (du côté du joueur par rapport à la case WEA-

PONS). Tout élément comprenant un exposant (comme x31) indique 

qu’une règle spéciale se rapporte à cet élément : toutes les règles spé-

ciales se trouvent dans la grande case en bas à droite du scénario et 

qui s’intitule (comme vous vous en doutiez) REGLES SPECIALES. 

 

HS.2 Champ de Bataille 

 

Carte— La CONFIGURATION DE LA CARTE en haut à droite 

du scénario indique la carte à utiliser (grâce au grand nombre au cen-

tre de la boussole). Puis, en utilisant la boussole, alignez-là par rapport 

aux joueurs comme l’indique le diagramme. 

 

Fiche de Compteurs— Placez cette fiche à gauche ou à droite de la 

carte, de façon à ce que les deux joueurs puissent l’atteindre. 

 

Marqueurs— Formez deux « pioches » pour le tirage au sort, places 

les pions Objectifs dans une tasse par exemple, et tous les marqueurs 

de Fumigènes/Incendies dans une autre. 

 

 

 

HS.3 Les Cases de Mise en Place 

 

Trouvez la case MARQUEUR D’ANNEE (avec un contour rouge) 

sous le RAPPORT DE SITUATION. Il y a toute une série de cases 

similaires, chacune avec une flèche menant à une autre case. Les 

joueurs mettent en place les unités et les marqueurs en suivant les 

flèches. 

 

A nouveau, tout élément suivi d’un exposant indique qu’une règle 

spéciale lui est rattachée, vous la trouverez dans la case REGLES 

SPECIALES. 

 

HS.3.1 Marqueur d’Année 

 

Placez le marqueur d’Année dans la case indiquée sur le Compteur 

des Années. 

 

HS.3.2 Marqueur de PV 

 

Placez le marqueur de PV dans la case indiquée sur le Compteur de 

Victoire (assurez-vous qu’il soit du bon côté de la case « 0 », au cas 

où). 

 

HS.3.3 Compteur de Temps 

 

Placez le marqueur de Temps et de Mort Subite dans les cases indi-

quées sur le Compteur de Temps. 

 

HS.3.4 Qualité de Troupes & Nombre 

d’Ordres 

 

Placez le marqueur OB Stats de chaque nationalité dans la case corres-

pondant à la QUALITE DE TROUPES et NOMBRE D’ORDRES 

indiquée. 

 

HS.3.5 Attitude 

 

Cela donne l’Attitude de chaque camp, ainsi que le joueur qui com-

mencera avec la carte Initiative en sa possession. 

 

HS.3.6 Pions Objectifs 

 

IMPORTANT : Assez souvent, une REGLE SPECIALE d’un scé-

nario indiquera aux joueurs de retirer un ou plusieurs pions Objectifs 

MISE EN PLACE DES  
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 de la tasse. Si c’est le cas, assurez-vous d’avoir retirez les bons pions 

avant de tirer au sort un Objectif. 

 

Cette case indique combien de pions Objectifs commenceront la partie 

sur la carte, ainsi que si ces pions doivent être tirés au sort ou assignés 

spécifiquement. 

 

D’abord, si la ligne GENERAUX indique un ou plusieurs pions par 

leur lettre d’identification (par exemple : GENERAL-P), alors fouil-

lez dans la tasse pour trouver ce pion et placez-le avec la face « open » 

visible dans la section centrale de la case d’Objectifs sur la Fiche de 

Compteurs. 

 

Ensuite, si la ligne GENERAUX indique de tirer un pion au sort, 

alors l’un des joueurs tire au sort un pion Objectif et le place face 

« open » visible dans la section centrale de la case Objectifs. 

 

Finalement, si « tirage au sort » est indiqué dans les lignes ALLIES 

et/ou AXE, alors le joueur contrôlant ce camp tire au sort un pion 

Objectif, le regarde, et le place face « secret » visible dans sa section 

de la case Objectifs (à moins qu’il n’y ait pas de face « secret », au-

quel cas il est placé face « open » visible dans la section centrale). 

 

La possession d’un pion Objectif secret doit être claire à tout moment, 

de façon à ce que les joueurs sachent lesquels leur sont alloués au 

cours de la partie. 

 

Si l’un des joueurs tire au sort un pion sans face « secret », alors ce 

joueur n’obtient pas d’Objectif secret : il devra le révéler dès le début 

de la partie. Notez qu’un tel pion Objectif général est placé dans la 

section centrale de la Case Objectifs et que sa possession n’a pas 

d’importance. 

 

Le mot « aucun » sur la ligne ALLIE/AXE ou les deux lignes indique 

que le joueur contrôlant ce camp ne tire aucun pion Objectif secret au 

début du scénario. 

 

IMPORTANT : Le nombre de PV donné en HS.3.2 prend déjà en 

compte tous les Objectifs qui pourraient être indiqués dans la case 

PIONS OBJECTIFS. Cependant, si un tirage au sort entraîne la 

révélation d’un Objectif général, le marqueur de PV doit être ajusté en 

conséquence dans la direction du joueur commençant la partie en 

contrôlant cet Objectif (comme indiqué dans la case suivante de la 

mise en place). 

 

 

 

 

HS.3.7 Contrôle des Objectifs 

 

Cette case indique quel joueur contrôle quels Objectifs sur la carte au 

début de la partie. Placez les marqueurs de contrôle en conséquence. 

 

HS.3.8 Mise en Place 

 

Cette case indique l’ordre de mise en place ; ainsi que la profondeur à 

laquelle chaque camp peut placer ses forces en comptant à partir des 

hexs du bord de carte ami inclus. Cependant, ne placez pas encore vos 

forces… 

 

HS.3.9 Règles Spéciales 

 

Les joueurs doivent maintenant lire et se familiariser avec les règles 

spéciales indiquées dans cette case pour lesquelles il n’y a pas eu de 

nombre en exposant dans la case FORCES ou une case précédente. 

 

HS.4 Déployez les Forces 

 

Les joueurs disposent maintenant leurs forces en tenant compte des 

paramètres indiqués dans les cases MISE EN PLACE et/ou RE-

GLES SPECIALES. La limite d’empilement doit être respectée. 

 

HS.5 Cartes Destin 

 

Une fois la mise en place terminée, chaque joueur mélange les cartes 

Destin de sa nationalité pour former une pioche face cachée. 

 

Ensuite chaque joueur tire un nombre de cartes Destin en fonction de 

son Attitude : 6 en Attaque ; 5 en Reconnaissance ; 4 en Défense. 

 

HS.6 Heure-H 

 

Finalement, l’une des REGLES SPECIALES indique le joueur qui 

joue en premier. 
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RAPPORT DE SITUATION 
 
LIPKI, RUSSIE, 3 JUILLET 1941— Tandis que les chars de la 
1ère Division de Fusiliers Motorisés de Moscou luttaient contre 
le fer de lance de la 18è Panzer Division au nord de Lipki, des 
éléments d’infanterie des deux divisions reçurent l’ordre de 
sécuriser leur flanc sud respectif. 
 
L’une de ces rencontres entre ces forces de flanc a eu lieu 
dans un hameau fortement boisé au sud de la ville, ou plu-
sieurs groupes de la taille d’une section se sont affrontés en 
essayant de sécuriser un croisement important. 

MARQUEUR D’ANNEE : 
Case « 1941» 

MARQUEUR DE PV : 
Case « 0 » 

QUALITE DE TROUPES/

ORDRES : 

ALLIES — Ligne / 3 

AXE — Ligne /2 

COMPTEUR DE TEMPS: 
TIME — case  2 

SUDDEN DEATH — case  7 

ATTITUDE: 
ALLIES — Recon 

AXE — Recon 

INITIATIVE — Axe 

PIONS OBJECTIFS: 
GENERAUX —  aléatoire 

ALLIES — aléatoire 

AXE — aléatoire 

MISE EN PLACE: 
ALLIES — simultané1 

AXE — simultané1 

OBJECTIFS CONTROLES: 
ALLIES — aucun 

AXE — aucun 

REGLES SPECIALES: 

1. Mise en place simultanée : pliez une autre carte en deux et posez-

la au milieu de la carte de façon à ce que les joueurs ne se voient 

pas. Les forces Alliées doivent se placer dans 

ou adjacentes aux hexs A2 et O1. Les forces de 

l’Axe doivent se placer dans ou adjacentes aux 

hexs G10 et/ou N10. Lorsque les joueurs ont 

terminé leur mise en place, retirez le cache. 

 

2. Après que les joueurs ont tiré leurs cartes de 

départ, le joueur Allié joue en premier à moins 

qu’il ne choisisse de donner la carte au joueur 

de l’Axe, auquel cas c’est lui qui jouera en 

premier 

Page 4 
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RAPPORT DE SITUATION 
BOCAGE NORMAND, France, JUILLET 1944— Quelques 
semaines après le débarquement, on demanda au Général 
Bradley de choisir un endroit adapté pour faire une percée 
décisive avec un minimum de pertes afin de pouvoir amener 
les forces blindées dans un terrain plus propice à l’utilisation 
des chars. Cependant, le point clé au sud de la 1ère Armée US 
était la ville de St. Lô au bord de la Vire – qui ne pouvait être 
atteinte qu’en traversant difficilement des marais, des étangs, 
et une myriade de petits champs entourés d’un épais bocage. 
 
Une escarmouche parmi d’autres a eu lieu aux abords de 
Pont-Hébert, à quelques kilomètres de la route St. Lô-
Coutances, d’une importance capitale. 

MARQUEUR D’ANNEE : 
Case « 1944» 

MARQUEUR DE PV : 
Case « 10 » (côté Axe) 

QUALITE DE TROUPES/

ORDRES : 

ALLIES — Ligne / 3 

AXE — Recrue / 4 

COMPTEUR DE TEMPS: 
TIME — case  0 

SUDDEN DEATH — case  8 

ATTITUDE: 
ALLIES — Attaque 

AXE — Défense 

INITIATIVE — Axe 

PIONS OBJECTIFS: 
GENERAUX —  T 

ALLIES — aléatoire 

AXE — aléatoire 

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

AXE — second;12 hexs prof 

OBJECTIFS CONTROLES: 
ALLIES — aucun 

AXE — tous 

REGLES SPECIALES: 

1. OBSERVATEUR AVANCE : Le joueur Allié peut choisir de 

placer le Lt. Blankenship après que le joueur de l’Axe a terminé sa 

mise en place, et il peut être placé dans 

n’importe quel hex de la carte ne contenant 

pas une unité Allemande. 

 

2. BOCAGE : Toutes les haies ont leur Coût 

de Mouvement et leur Couverture augmen-

tée de un (à « +2 » et « 2 » respectivement). 

 

3. Le joueur Allié joue en premier. 

Page 5 
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RAPPORT DE SITUATION 
HORS DE BREST-LITOVSK, 24 JUIN 1941— Un PC avancé 
Soviétique appartenant au 133è Régiment d’Infanterie en re-
traite doit être abandonné à 9h, mais pas avant que tous les 
équipements de communications et les documents n’aient été 
brûlés—y compris des plans détaillés des fortifications de la 
frontière, dans et autour de Brest-Litovsk, à plusieurs kilomè-
tres à l’est. 
 
Une petite compagnie de milice Russe doit stopper le rouleau-
compresseur Allemand suffisamment longtemps pour permet-
tre une retraite relativement sûre dans la citadelle de Brest-
Litovsk. 

MARQUEUR D’ANNEE : 
Case « 1941» 

MARQUEUR DE PV : 
Case « 20 » (côté Alliés) 

QUALITE DE TROUPES/

ORDRES : 

ALLIES — Recrue / 4 

AXE — Ligne / 3 

COMPTEUR DE TEMPS: 
TIME — case  0 

SUDDEN DEATH — case  7 

ATTITUDE: 
ALLIES — Défense 

AXE — Attaque 

INITIATIVE — Axe 

PIONS OBJECTIFS3: 
GENERAUX —  Q, R, S 

ALLIES — aucun 

AXE — aucun 

MISE EN PLACE: 
ALLIES—1er; 12 hexs prof2 

AXE — second ; 3 hexs prof 

OBJECTIFS CONTROLES: 

ALLIES — aucun 

AXE — tous 

REGLES SPECIALES: 

1. POSTE DE COMMANDEMENT: Le Cpt. Egorov doit se placer 

dans l’hex N5. 

 

2. FORTIFICATIONS CACHEES : Le joueur 

Allié peut choisir de placer ses Barbelés après la 

fin du placement de l’Axe. 

 

3. Ne mettez pas les pions Objectifs V, W et X 

dans la tasse ; ils ne sont pas utilisés dans ce 

scénario. 

4. SAPPEURS : Le joueur de l’Axe commence la 

partie avec la carte G-65 en main. 

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

Page 6 
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RAPPORT DE SITUATION 
 
HUMAINE, Belgique, 27 DECEMBRE 1944— Après des 
jours de combats féroces et de bombardements intensifs, la 
ville d’Humaine était encerclée par des forces de la 2è Division 
Blindée US. La plupart des défenseurs Allemands se sont 
rendus après de violents combats. 
 
Cependant, les restes de la 9è Panzer Division qui occupaient 
un château  au nord de la vile ont refusé de se rendre, et il 
incomba au CCR de déloger ces troupes bornées. 

MARQUEUR D’ANNEE : 
Case « 1944» 

MARQUEUR DE PV : 
Case « 20 » (côté Axe) 

QUALITE DE TROUPES/

ORDRES : 

ALLIES — Elite / 4 

AXE — Elite / 3 

COMPTEUR DE TEMPS: 
TIME — case  1 

SUDDEN DEATH — case  7 

ATTITUDE: 
ALLIES — Attaque 

AXE — Défense 

INITIATIVE — Axe 

PIONS OBJECTIFS3: 
GENERAUX —  Q et R 

ALLIES — aucun 

AXE — aucun 

MISE EN PLACE: 
ALLIES — 1er; 1 hexs prof 

AXE — second ; 9 hexs prof 

OBJECTIFS CONTROLES: 

ALLIES — aucun 

AXE — tous 

REGLES SPECIALES: 

1. CANON CACHE : Le joueur de l’Axe peut choisir de placer une 

de ses Equipes et le Canon IG 18 après la fin du placement du 

joueur Allié. 

 

2. RUINES : Le joueur de l’Axe doit placer les Barbelés dans ou 

adjacents aux hexs de bâtiments. 

 

3. RENFORTS : Placez le Sergent 

White, les deux Pelotons du Génie et les 

deux Lance-Flammes dans la case « 3 » 

du Compteur de Temps. 

 
4 Le joueur Allié joue en premier.

Page 7 
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RAPPORT DE SITUATION 
STARITSA, RUSSIE, 30 DECEMBRE 1941— Lorsque l’hiver 
frappa pleinement l’europe de l’est fin 1941, la 26è d’infanterie 
Allemande était l’une des nombreuses divisions de l’Axe à se 
retrouver bloquée plus par des conditions climatiques extrê-
mes que par l’inébranlable défense Russe. 
 
Pendant les dernières semaines de 1941, la 31è Armée Sovié-
tique, commandée par le Général Yushkevich sur le front de 
Kalinine, reçut un gros contingent de troupes Sibériennes. 
Engoncés dans leurs manteaux de laine et leurs chapeaux de 
fourrure et meurtris par le froid, elles ont mené plusieurs ac-
tions de petites unités sur le front. L’une de ces attaques a eu 
lieu près de Staritsa au nord ouest de Moscou, tandis que les 
troupes Allemandes du 18è Régiment d’Infanterie luttaient 
pour rester au chaud dans leurs tranchées. 

MARQUEUR D’ANNEE : 
Case « 1941» 

MARQUEUR DE PV : 
Case « 9 » (côté Axe) 

QUALITE DE TROUPES/

ORDRES : 

ALLIES — Elite / 5 

AXE — Ligne / 3 

COMPTEUR DE TEMPS: 
TIME — case  5 

SUDDEN DEATH — case 13 

ATTITUDE: 
ALLIES — Attaque 

AXE — Défense 

INITIATIVE — Alliés 

PIONS OBJECTIFS1: 
GENERAUX —  W 

ALLIES — aucun 

AXE — aucun 

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

AXE — second ; 12 hexs prof 

OBJECTIFS CONTROLES: 

ALLIES — aucun 

AXE — tous 

REGLES SPECIALES: 
1. Ne mettez pas les pions Objectifs R, V et X dans la tasse ; ils ne 

sont pas utilisés dans ce scénario. 

2. GEL : L’une des quatre Armes Allemandes, tirée au sort, com-

mence la partie en panne. De plus, lorsque la partie a commencé, les 

Fortifications ne peuvent entrer en jeu en aucune façon : toute Ac-

tion ou Evénement le permettant doit être traité comme un 

« Problème de Commandement à la place. 

3. NEIGE : Le Coût de Mouvement pour le Terrain Dégagé est « 1½ » 

au lieu de « 1 ». 

4. CAMOUFLAGE D’HIVER : Pour le joueur Allié (uniquement), 

une Action de « Concealment » réduira le Total d’Attaque d’un Tir 

de l’Axe de 2 en plus de ses effets habituels. 

5. Le joueur Allié joue en premier.  

Page 8 
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RAPPORT DE SITUATION 
STE MERE-EGLISE, FRANCE, 7 JUIN 1944— Pendant la 
soirée du débarquement, le 1058è Régiment de Grenadiers 
Allemand contre-attaqua à Ste Mère-Eglise et reprit les abords 
de la ville. Des éléments du 505è Parachutistes US reçurent 
l’ordre de repousser cette force ennemie le lendemain matin. 
 
A l’aube du 7 juin, un lieutenant Américain du nom de Waverly 
Wray  partit en reconnaissance et rencontra plusieurs soldats 
Allemands autour d’une radio qu’il tua rapidement. Wray re-
vient rapidement vers sa compagnie pour commencer l’assaut, 
sans savoir qu’il avait tué les huit officiers à la charge du 1er 
Bataillon du Régiment de Grenadiers. 

MARQUEUR D’ANNEE : 
Case « 1944 » 

MARQUEUR DE PV : 
Case « 9 » (côté Axe) 

QUALITE DE TROUPES/

ORDRES : 

ALLIES — Elite / 4 

AXE — Ligne / 1-31 

COMPTEUR DE TEMPS: 
TIME — case  0 

SUDDEN DEATH — case 6 

ATTITUDE: 
ALLIES — Attaque 

AXE — Défense 

INITIATIVE — Alliés 

PIONS OBJECTIFS: 
GENERAUX —  V et X 

ALLIES — aléatoire2 

AXE — aucun 

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

AXE — second ; 8 hexs prof 

OBJECTIFS CONTROLES: 
ALLIES — aucun 

AXE — tous 

REGLES SPECIALES: 

 

1. A cause du décès soudain des officiers du 1er Bataillon, le nombre 

d’Ordres de l’Axe commence à « 1 ». Lorsque le marqueur de 

Temps avance d’une case sur le Compteur de Temps, augmentez ce 

nombre de un, jusqu’à un maximum de « 3 ». (déplacez le marqueur 

OB Stats Allemand d’une case à chaque 

fois, jusqu’à 3). 

 

2. Ne mettez pas le pion Objectif W dans 

la tasse ; il n’est pas utilisé dans ce 

scénario. 

 

3. Le joueur Allié joue en premier. 

Page 9 
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RAPPORT DE SITUATION 
BESSARABIE, AVRIL 1944— Vers la mi avril 1944, le front 
sud en Russie vit les troupes Russes passer à l’offensive pen-
dant quatre mois consécutifs. Le plan de Joukov pour attaquer 
derrière le Dneister jusqu’à Chernovtsy fut approuvé par la 
Stavka, et les troupes Russes finirent par atteindre les Carpa-
tes et isoler les forces Allemandes en Pologne des armées de 
l’Axe au sud de la Russie qui retraitaient vers la Roumanie. 
 
Tandis que des groupes de partisans harassaient et mena-
çaient constamment le ravitaillement et les communications 
des échelons avancés allemands, de plus en plus de troupes 
de l’arrière étaient nécessaires pour circonscrire ces soulève-
ments locaux. 

MARQUEUR D’ANNEE : 
Case « 1944 » 

MARQUEUR DE PV : 
Case « 0 »  

QUALITE DE TROUPES/

ORDRES : 

ALLIES — Ligne / 1 

AXE — Ligne / 3 

COMPTEUR DE TEMPS: 
TIME — case  0 

SUDDEN DEATH — case 5 

ATTITUDE: 
ALLIES — Défense 

AXE — Recon 

INITIATIVE — Axe 

PIONS OBJECTIFS : 
GENERAUX —  V et X 

ALLIES — aléatoire3 

AXE — aucun3 

MISE EN PLACE: 
ALLIES — 1er; 15 hexs prof1 

AXE —second ; 15 hexs prof1 

OBJECTIFS CONTROLES: 
ALLIES — placement1 

AXE — placement1 

REGLES SPECIALES: 
1. Le joueur Allié se place en premier en utilisant cette méthode : Pour chaque 

unité Russe, déterminez un Hex aléatoirement en utilisant la pioche Russe ; 
cette unité doit être placée dans ou adjacente à l’hex déterminé. Les Armes 

allouées au joueur Allié sont ensuite assignées aux unités Russes. Le joueur 

de l’Axe se place en second : les unités Allemandes doivent être placées de 
façon à former une chaîne d’hexs occupés par l’Axe. Aucune unité Alle-

mande ne peut se placer dans un hex contenant une unité Russe. 

2. Le Mortier Léger Allemand dans l’OB Allié représente une Arme capturée. 
Si elle tombe en panne, éliminez-la. 

3. PAS DE QUARTIERS : Ne mettez pas les pions Objectifs R et W dans la 

tasse ; ils ne sont pas utilisés dans ce scénario. De plus, aucun joueur ne 
gagne de PV de Sortie. Toute unité quittant la carte pour une raison quel-

conque est éliminée. 
4. PARTISANS : Les unités Alliées traitent tous les terrains comme ayant un 

Coût de Mouvement de « 1 ». 

5. FORCES CACHEES : Le joueur Allié commence automatiquement la partie 
avec la carte R-31 en main. 

6. Le joueur Allié joue en premier. Page 10 
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RAPPORT DE SITUATION 
VELIKIYE-LUKI, RUSSIE, JANVIER 1943— Tandis que le 
Front de Kalinine—dirigé par plusieurs armées de choc Sovié-
tiques—s’étendait vers l’ouest ; elles furent capables d’encer-
cler totalement le 277è Régiment d’Infanterie Allemand à Veli-
kiye-Luki. Une relève extérieure pour cette force encerclée 
n’était pas à l’ordre du jour, donc les unités reçurent l’ordre de 
tenter une percée. 
Le 129è Régiment de Fusiliers Soviétiques tenait la ligne au 
sud-ouest, sur la route vers Nevel. Cette force semblait être la 
plus faible, c’est donc dans ce secteur que plusieurs tentatives 
d’exfiltration ont eu lieu. L’une de ces tentatives nocturnes 
impliqua le Lieutenant Schrader, chef d’une section de 32 
hommes, qui resta cachée dans une tranchée camouflée par 
des broussailles pendant toute la journée. 

MARQUEUR D’ANNEE : 
Case « 1943» 

MARQUEUR DE PV : 
Case « 2 » (côté Alliés) 

QUALITE DE TROUPES/

ORDRES : 

ALLIES — Ligne / 1 

AXE — Ligne / 3 

COMPTEUR DE TEMPS: 
TIME — case  0 

SUDDEN DEATH — case 5 

ATTITUDE: 
ALLIES — Recon 

AXE — Recon 

INITIATIVE — Axe 

PIONS OBJECTIFS : 
GENERAUX —  W 

ALLIES — aucun 

AXE — aucun 

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

AXE — second ; 7 hexs prof 

OBJECTIFS CONTROLES: 

ALLIES — 1 et 4 

AXE — 2, 3 et 5 

REGLES SPECIALES: 
 

1. ACTION NOCTURNE : La Capacité de Défausse du joueur de 

l’Axe est limitée à « 1 ». De plus, tous les totaux d’Attaque des Tirs 

sont réduits de X, où X est la portée entre l’hex cible et le tireur le 

plus proche. 

 

2. PERCEE : Seul le joueur de l’Axe peut gagner des Points de Vic-

toire de Sortie ; toute unité Rus-

sie quittant la carte pour une 

raison quelconque est éliminée. 

 

3. Le joueur de l’Axe joue en pre-

mier. 

Page 11 
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RAPPORT DE SITUATION 
AUX ABORDS DE HITDORF, ALLEMAGNE, 6 AVRIL 
1945— Après avoir traversé le Rhin, les éléments de tête de la 
Compagnie A, du 1er Bataillon, du 504è Régiment de Para-
chutistes se sont retrouvés face à des éléments de la 3è Divi-
sion de Volksgrenadier sur la route de Hitdorf. 
 
Les deux camps ont immédiatement signalé 
le contact en appelant des renforts. 

MARQUEUR D’ANNEE : 
Case « 1945» 

MARQUEUR DE PV : 
Case « 14 » (côté Axe) 

QUALITE DE TROUPES/

ORDRES : 

ALLIES — Elite / 6 

AXE — Ligne / 4 

COMPTEUR DE TEMPS: 
TIME — case  2 

SUDDEN DEATH — case 12 

ATTITUDE: 
ALLIES — Attaque 

AXE — Défense 

INITIATIVE — Axe 

PIONS OBJECTIFS : 
GENERAUX —  U 

ALLIES — aléatoire 

AXE — aléatoire 

MISE EN PLACE: 
ALLIES — 1er; 1 hexs prof 

AXE — second ; 9 hexs prof 

OBJECTIFS CONTROLES: 
ALLIES — aucun 

AXE — tous 

REGLES SPECIALES: 

 
1. Placez les unités Allemandes suivantes dans la case 3 du Compteur de 

Temps : deux des trois Armes d’Equipes, quatre des cinq LMG, Cpt. We-
hling, Sgt. Esser, Sgt. Blermann, huit pelotons de Volksgrenadiers, et la 

HMG. 

2. Placez le Sgt. Smith et la MMG dans la case 3 du Compteur de Temps. 
3. Placez le Lt. Blankenship dans la case 4 du Compteur de Temps. 

4. Placez le Lt. Thomas dans la case 5 du Compteur de Temps. 

5. Placez la Radio Américaine dans la case 6 du Compteur de Temps. 
6. Placez six des douze pelotons de Parachutistes sur le Compteur de Temps, 

deux dans les cases 3, 4 et 5. 

7. Les Mines ont 8 PF au lieu de 6 PF. Cependant, avant de tirer sa main de 
départ, le joueur de l’Axe peut choisir de diminuer la force des mines à 7 PF 

et de commencer la partie avec la carte G-32 en main. 

8. Le joueur Allié joue en premier. 
Page 12 
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RAPPORT DE SITUATION 
NOVOROSSIYSK, RUSSIE, 4 FEVRIER 1943— Pour aider à 
la réussite de l’opération amphibie Soviétique lancée contre le 
Groupe d’Armée A deKleist près de Novorossiysk, un détache-
ment commando de la Flotte de la Mer Noire a débarqué  
quelques kilomètres plus loin sur la côte. 
 
Afin de protéger le flanc de la tête de pont, les commandos se 
sont précipités dans la ville de Stanichka et ont pris le contrôle 
de l’université surplombant un lac artificiel. Des éléments de la 
73è Division d’Infanterie Allemande ont rapidement contre-
attaqué pour tenter de rompre le flanc et repousser l’envahis-
seur vers la mer. 

MARQUEUR D’ANNEE : 
Case « 1943» 

MARQUEUR DE PV : 
Case « 9 » (côté Allié) 

QUALITE DE TROUPES/

ORDRES : 

ALLIES — Elite / 3 

AXE — Ligne / 4 

COMPTEUR DE TEMPS: 
TIME — case  0 

SUDDEN DEATH — case 6 

ATTITUDE: 
ALLIES — Défense 

AXE — Attaque 

INITIATIVE — Axe 

PIONS OBJECTIFS : 
GENERAUX —  W 

ALLIES — aléatoire 

AXE — aléatoire 

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

AXE — second ; 3 hexs prof 

OBJECTIFS CONTROLES: 

ALLIES — 1, 3 et 5 

AXE — 2 et 4 

REGLES SPECIALES: 

 

1. GENIE DE COMBAT : Le Lance-Flammes et la Charge de Démo-

lition Allemands doivent être donnés au départ aux deux Pelotons 

de Pionniers. 

2. COMMANDOS : Le joueur Allié ajoute +1 à tous ses jets de Mê-

lée. 

3. Le joueur de l’Axe joue en premier. 
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RAPPORT DE SITUATION 
ST. JEAN DE DAYE, FRANCE, 8 JUILLET 1944— Une 
courte bataille s’est déroulée le 7 juillet, dans laquelle des for-
ces Allemandes ont été fortement repoussées de leurs défen-
ses en haut d’une colline près de la Vire. La petite force Amé-
ricaine qui a gagné ce jour là ; des éléments du 743è Bataillon 
de Chars, incluant un Sherman M4 immobilisé ; reçut alors 
l‘ordre de tenir la colline jusqu’à l’arrivée des renforts. Le Ser-
gent White ordonna à son infanterie de s’enterrer en haut de la 
colline tandis que le Sergent Buehler ralliait l’équipage de son 
char qui avait été choqué. 
C’est maintenant l’aube du 8 juillet, et la pâle lueur du matin 
est ponctuée d’une fusée éclairante au-dessus de la colline 
104. La contre attaque Allemande prévue venait d’arriver ; 
mais pas les renforts Américains. 

MARQUEUR D’ANNEE : 
Case « 1944» 

MARQUEUR DE PV : 
Case « 10 » (côté Allié) 

QUALITE DE TROUPES/

ORDRES : 

ALLIES — Ligne / 2 

AXE — Elite / 2 

COMPTEUR DE TEMPS: 
TIME — case  1 

SUDDEN DEATH — case 6 

ATTITUDE: 
ALLIES — Défense 

AXE — Attaque 

INITIATIVE — Axe 

PIONS OBJECTIFS : 
GENERAUX —  N et P 

ALLIES — aléatoire 

AXE — aléatoire 

MISE EN PLACE: 
ALLIES — 1er; 10 hexs prof 

AXE — second ; 1 hexs prof 

OBJECTIFS CONTROLES: 

ALLIES — 1, 2, 4 et 5 

AXE — 3 

REGLES SPECIALES: 
1. FORTIFICATIONS NON DEGAGEES : Placez des Barbelés dans les hexs 

B2, B3, B5, B6, B8, B9, C8, D8, D5, E5, H5, G6, G8 et G9. Placez des 

Mines dans les hexs C5, C6, D7 et E8. Les Mines ont une Puissance de Feu 
de base de 6. 

2. SHERMAN IMMOBILISE : Le Bunker, le Sgt. Buehler avec la MG cal .50, 

et l’Equipe avec l’obusier Pack doivent être placés ensemble dans un hex de 
Terrain Dégagé qui n’est pas une colline. Tant que le Bunker reste en jeu, 

l’hex a une limite d’empilement de 4 au lieu de 7. L’obusier ; qui représente 

le canon du char ; ne peut pas quitter l’hex du Bunker et est éliminé si l’unité 
qui le contrôle ou le Bunker est éliminé. 

3. RENFORTS : Placez les quatre Pelotons de Ligne Américains dans les cases 

2 à 5 du Compteur de Temps. 
4. Les deux Charges de Démolition représentent des Panzerfausts Allemands 

capturés : ils ne peuvent pas attaquer un hex avec une couverture inférieure à 

2. 
5. Le joueur de l’Axe joue en premier. Page 14 
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RAPPORT DE SITUATION 
MONTE CASTELLO, ITALIE, 12 DECEMBRE 1944— Le Brésil a 
déclaré la guerre à l’Axe Européen en août 1942. Organisée comme 
les forces US et équipée avec l’armement Américain le plus récent, la 
1ère Division Expéditionnaire Brésilienne a fini par arriver en Italie en 
été 44. Après avoir aidé à percer la Ligne Gothique en automne, des 
éléments de la division du Général de Moraes ont traversé la vallée de 
Reno et pris d’assaut Monte Castello le 29 novembre, et ils ont été 
repoussés de façon sanglante. 
 
Maintenant, deux semaines plus tard, une autre tentative pour prendre 
les hauteurs surplombant la route 64 est en cours. Un épais brouillard 
enveloppe la montagne tandis que des éléments du Bataillon Syseno 
reçoivent l’ordre d’avancer ; malheureusement, un ultime bombarde-
ment d’artillerie sur la colline voisine alerte les défenseurs de l’attaque 
imminente. 

MARQUEUR D’ANNEE : 
Case « 1944» 

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

QUALITE DE TROUPES/

ORDRES : 

ALLIES — Ligne / 5 

AXE — Ligne / 4 

COMPTEUR DE TEMPS: 
TIME — case  4 

SUDDEN DEATH — case 12 

ATTITUDE: 
ALLIES — Attaque 

AXE — Défense 

INITIATIVE — Axe 

PIONS OBJECTIFS : 
GENERAUX —  N, Q et S 

ALLIES — aucun 

AXE — aucun 

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

AXE — second ; 8 hexs prof 

OBJECTIFS CONTROLES: 

ALLIES — aucun 

AXE — tous 

REGLES SPECIALES: 
1. RENFORTS : Placez le Sergent Smith et les 8 Pelotons de Recrues US dans 

la case 7 du Compteur de Temps. Lorsque ces unités entrent en jeu, vous 

pouvez en mettre un nombre quelconque dans ou adjacent à l’hex de route 
A9. 

2. GROTTES : A cause des tirs de blocage des mitrailleuses cachées dans les 

grottes, les Snipers du joueur de l’Axe peuvent démoraliser une unité enne-
mie dans un rayon de 2 hexs de l’Hex Aléatoire (au lieu de l’hex ou des hexs 

adjacents, selon la règle normale). 

3. BROUILLARD : A cause des effets de l’épais brouillard matinal, il y a une 
Gêne de 3 dans chaque hex de la carte, quelle que soit son élévation. Cette 

Gêne de brouillard est cumulable avec les Gênes normales ; Vergers ou 

Fumigènes par exemple. Réduisez la Gêne du Brouillard de 1 à chaque fois 
qu’un Evénement « Breeze » se produit (à « 2 » puis « 1 » puis « 0 »). Indi-

quez le niveau du Brouillard en plaçant un marqueur inutilisé dans la case 

« 3 » du Compteur de Temps, puis en le déplaçant d’une case à chaque 
Evénement « Breeze ». 

4. Le joueur Allié joue en premier. 

Page 15 
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RAPPORT DE SITUATION 
STALINGRAD, RUSSIE, 30 OCTOBRE 1942— Tandis 
qu’une féroce bataille faisait rage pour l’usine d’artillerie 
« Barrikady » au nord et dans le secteur « Krasny Oktyabr » 
au sud, des forces Allemandes entre ces deux secteurs se 
dirigeait promptement vers l’est, jusqu’à ce qu’elles soient 
capable d’interdire une route très importante qui traversait la 
Volga. 
 
Tandis que le plan d’une contre attaque Soviétique se prépa-
rait pour le lendemain sous la direction du nouveau Colonel 
Sokolov de la 45è Division de Fusiliers, des forces Allemandes 
et Russes tenaient leur position parmi les ruines et les débris 
de la ville de Stalingrad réduite en cendres. 

MARQUEUR D’ANNEE : 
Case « 1942» 

MARQUEUR DE PV : 
Case « 1 » (côté Allié) 

QUALITE DE TROUPES/

ORDRES : 

ALLIES — Ligne / 3 

AXE — Ligne / 2 

COMPTEUR DE TEMPS: 
TIME — case  4 

SUDDEN DEATH — case 12 

ATTITUDE: 
ALLIES — Défense 

AXE — Défense 

INITIATIVE — Axe 

PIONS OBJECTIFS : 
GENERAUX —  Aléatoire 

ALLIES — aléatoire 

AXE — aléatoire 

MISE EN PLACE: 
ALLIES — 1er; 13 hexs prof 

AXE — second ; 13 hexs prof 

OBJECTIFS CONTROLES: 

ALLIES — 1 et 5 

AXE — 2, 3 et 4 

REGLES SPECIALES: 
 
1. La Mise en Place est simultanée : les joueurs, en commençant par l’Allié, 

alternent le placement d’un pion à la fois (voir 2 ci-dessous). La zone de 

placement de chaque camp est définie par le « No Man’s Land » qui va de 

A2 à O9 ; aucun joueur ne peut placer d’unité dans ces 15 hexs. L’Axe se 
place au sud-ouest (la zone contenant l’Objectif 4) ; les Alliés au nord-est 

(la zone avec l’Objectif 5). 

2. FORTERESSE STALINGRAD : Chaque camp reçoit un Complexe de 
Bunkers pendant la Mise en Place (selon l’OB de Fortifications : 3xBunker, 

3x Tranchées, 3xBarbelés, 3x8PF Mines). Les Fortifications peuvent être 

placées dans le No Man’s Land. 
3. RUINES : A cause des débris encombrant les rues, ignorez toutes les rou-

tes ; elles n’existent pas dans ce scénario. 
4. Lorsque la Mise en Place est terminée, tirez à pile-ou-face : « face » ; le 

joueur de l’Axe joue en premier ; « pile » c’est le joueur Allié. 

 
Page 16 
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RAPPORT DE SITUATION 
PRES DE BELLE FONTAINE, FRANCE, 11 JUILLET 1944— 
Un peu après minuit, des canons allemands ont envoyé un 
bref barrage d’artillerie sur des positions tenues par le 1er 
Bataillon du 115è Régiment d’Infanterie de l’armée US qui 
était arrivé récemment sur la ligne de front, après un repos de 
48 heures à cinq kilomètres derrière les lignes, afin de relever 
le 116è épuisé par la bataille. 
 
Avec l’aide du bombardement, des éléments de la 3è Division 
de Fallschirmjager ; avec une poignée d’ingénieurs de combat 
armés de lance-flammes ; ont pris d’assaut les américains 
encore étourdis, qui se préparaient eux-mêmes à une attaque 
très tôt le matin contre ces troupes Allemandes. 

MARQUEUR D’ANNEE : 
Case « 1944» 

MARQUEUR DE PV : 
Case « 20 » (côté Allié) 

QUALITE DE TROUPES/

ORDRES : 

ALLIES — Ligne / 1 

AXE — Elite / 5 

COMPTEUR DE TEMPS: 
TIME — case  0 

SUDDEN DEATH — case 8 

ATTITUDE: 
ALLIES — Défense 

AXE — Attaque 

INITIATIVE — Axe 

PIONS OBJECTIFS : 
GENERAUX —  T 

ALLIES — aléatoire 

AXE — aléatoire 

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

AXE — second ; 2 hexs prof 

OBJECTIFS CONTROLES: 

ALLIES — tous 

AXE — aucun 

REGLES SPECIALES: 
 

1. RESERVES : Le joueur de l’Axe doit choisir l’une de ces options : 

Placer 7 unités dans la case « 1 » du Compteur de Temps ; ou 6 

unités dans la case « 2 » ;  ou 5 unités dans la case « 3 » ; ou 4 uni-

tés dans la case « 4 » ; ou 3 unités dans la case « 5 » ;  ou deux uni-

tés dans la case « 6 » : ou une seule dans la case « 7 ». Les Armes 

peuvent être alloués normalement à ces unités. 

2. GENIE DE COMBAT : Le Lance-Flammes doit être donné à un 

des deux Pelotons de Pionniers et, au cours de la partie, il ne peut 

pas être transféré à une unité non Pionnier. 

3. ATTAQUE DE NUIT : La Capacité de Défause de l’Axe est réduite 

à « 1 ». De plus, tous les totaux d’Attaque sont réduits de X, où X 

est égal à la portée entre l’hex cible et l’hex du tireur le plus proche. 

4. Le joueur Allié joue en premier. 
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« Mon but principal de conception était de 

créer un jeu amusant, jouable, et offrant un 

défi intéressant pour des débutants relatifs 

ainsi qu’aux bons joueurs. La précision histori-

que était une considération secondaire, et le 

réalisme est venu en troisième position. L’ob-

jectif était de créer une approximation raison-

nable de la [bataille des Ardennes] ». 

—Ray Freeman 

 

Dans la citation précédente du merveilleux jeu 

de Ray Freeman,Tigers in the Mist, rempla-

cez les mots « Bataille des Ardennes » par 

« champ de bataille chaotique en Europe 

pendant la 2è Guerre Mondiale » et vous 

commencerez à comprendre mon proces-

sus de pensée pendant la conception et le 

développement de Combat Commander. 

CC est né du désir de faire un jeu d’infan-

terie tactique 2è GM intégrant plus de sen-

sations et de saveurs que de détails histori-

ques pédants. Cela ne veut pas dire que le 

jeu n’est pas réaliste ; il l’est au sens large, 

de manière plus viscérale, tout en faisant 

abstraction de choses comme le calibre, la 

cadence de tir, et la vélocité des canons et 

en les suggérant. 

 

CC a commencé à vivre il y a plusieurs 

années sous la forme d’un jeu de cartes 

(appelé au départ Fire For Effetct); mais 

après plus de deux ans de tests, il y avait 

encore quelque chose qui n’allait pas, et le 

jeu fut littéralement noyé sous la pous-

sière. En décembre 2004, j’ai décidé de 

reprendre les mécanismes de base de FFE 

et d’y ajouter le schéma traditionnel hexs-

et-pions afin de créer un « nouveau » jeu 

(et un nouveau titre pour aider à oublier 

les stigmates de son incarnation précé-

dente). Un mois plus tard—le jour du nou-

vel an 2005—nous avons joué notre pre-

mière partie de CC et nous n’avons plus 

jamais regardé derrière nous. Ça marchait! 

 

Ce qui suit sont des notes de conception 

ainsi que des astuces, des tactiques et des 

stratégies que nous avons apprises en 

cours de route et qui pourront vous aider à 

apprécier et maîtriser CC. 

 

Chad dit:     
 

Jouer les Allemands— 
 

« Une partie du génie Allemand pour la 

guerre fut leur préparation pour saisir les 

opportunités à bras-le-corps, d’exploiter 

habilement les faiblesses avant que l’enne-

mi ne puisse renforcer un point menacé ». 

—Max Hastings 

 

A la fin de la 2è GM, l’Armée Allemande 

était considérée par beaucoup comme un 

des meilleurs exemples de force de combat 

de l’histoire. La capacité de mobilité et de 

flexibilité du soldat moyen de la Wehr-

macht sur le champ de bataille présageait 

des normes acceptées aujourd’hui. C’est 

l’une des raisons pour laquelle les Ordres 

de Batailles Allemands dans CC ont géné-

ralement un rapport Chef/Peloton d’envi-

ron 1/3—le meilleur du jeu. 

 

Pour mieux représenter cette qualité en 

termes de jeu sans avoir à recourir à la 

création de surhommes, le joueur Alle-

mand découvrira que ses forces n’excel-

lent dans rien, mais sont moyennes ou au-

dessus de la moyenne pour tout ce qui est 

important. L’exemple le plus probant est 

la Capacité de Défausse Allemande : 

quelle que soit votre attitude ; Attaque, 

Reconnaissance ou Défense ; vous serez 

toujours capable de défausser toutes les 

cartes que vous souhaitez. Cette capacité 

ne devrait pas être sous-estimée ! En Atta-

que, il faut deux tours complet au joueur 

Russe pour se débarrasser d’une mauvaise 

main, tandis que le joueur Allemand ne 

perd qu’un seul tour. 

 

Une autre subtilité vient du fait que la plu-

part des scénarios permettent au joueur 

Allemand de se placer en dernier ; même 

en défense ; et lui donnent aussi très sou-

vent la carte Initiative en début de partie. 

 

Au fur et à mesure du déroulement des 

Ordres, les Allemands possèdent une Dé-

route de plus que leurs ennemis. Pour cet 

effet, notez qu’en plus de faire fuir les 

troupes de votre adversaire, un Ordre de 

Déroute peut également être utilisé pour 

ramener vos propres troupes démoralisées 

en sécurité jusqu’à ce que vous tiriez un de 

ces précieux Ordres de Récupération. 

 

En ce qui concerne les Evénements, les 

Allemands ont de légèrement meilleures 

chances de devenir Vétérans, déployer un 

Peloton, ou créer un Héros ; tout en ayant 

moins de chances d’agir comme des 

couards ou de devenir des Prisonniers de 

Guerre. 

 

Les deux mitrailleuses Allemandes sont 

également les meilleures du jeu. Même la 

LMG (représentant la célèbre MG 34 

montée sur un bipode) peut, lorsqu’elle 

tire seule avec 4PF, avoir une chance rai-

sonnable (23%) de démoraliser une unité 

ennemie avec un moral de 7 sans couver-

ture. 

 

Finalement, les unités Allemandes elles- 

mêmes ont tendance à avoir des caractéris-

tiques moyennes ou au-dessus de la 

moyenne, la plupart d’entre elles sont en-

cadrées (par exemple, tout le monde est 

capable de Tirer en Rafales, sauf les Equi-

pes, car leur portée est encadrée). Les Pe-

lotons d’élite SS sont probablement les 

unités les plus puissantes du jeu ; un Pelo-

ton SS empilé avec un Chef ayant 2 en 

Commandement est effrayant par rapport à 

ce qu’il peut accomplir sur le champ de 

bataille. 

 

Jouer les Américains— 
 

« Ce n’est pas que les [Américains] 

étaient des couards ; ils n’avaient juste 

pas besoin de tenter leur chance. Lents ? 

Non, ils étaient prudents ». 

Sergent Helmut Gunther, 

17è SS Panzergrenadiers 

 

J’ai donné en général aux unités Américai-

nes non démoralisées de CC une PF/Portée 

supérieure à la moyenne et un Moral infé-

rieur à la moyenne : pour la PF, cela est dû 

principalement au Browning Automatic 

Rifle (BAR) qui était fourni à chaque Pe-

loton US et qui agissait un peu comme les 

mitrailleuses légères des autres nationali-

tés ; pour le moral, cela est dû principale-

ment à la citation ci-dessus. 

 

Ce qui signifie en termes de jeu « tirez 

souvent ; bougez moins souvent ». Donc, 

comme cela a été le cas historiquement, 

vous utiliserez les Américains prudem-

ment lorsque des ennemis non démoralisés 

sont dans les environs. En d’autres termes, 

le joueur Américain pourra utiliser sa puis-

sance de feu supérieure (deux Ordres de 

Tir supplémentaires dans la Pioche Améri-

caine vous y aideront) pour démoraliser 

les unités ennemies qui peuvent interdire 

son mouvement. De cette façon, le moral 

inférieur des unités US qui devront finir 

par bouger ne devrait pas causer trop de 

démoralisations à cause des Tirs d’Op. 

 

De plus, la prépondérance des grenades 

fumigènes du joueur Américain (neuf) ne 

devrait pas être sous-estimée pour vous 

aider à emmener des unités du point A au 

point B en sécurité. Comme tous les Pelo-

tons US et la plupart des Equipes ont leur 

PF encadrée, cherchez toujours à faire des 

Tirs d’Assaut lorsque vous déplacez des 

unités Américaines ; donc « tirez sans dé-

gainer » le plus souvent possible et regar-

dez ce qui est touché ! 

  

 

NOTES DE 

CONCEPTION ET 

DE TESTS 
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Si l’un de vos Yanks est démoralisé, quoi  

qu’il en soit, ne paniquez pas ; leur Moral 

sur la face démoralisée est généralement 

supérieur à la moyenne. Il y a deux raisons 

à cela : d’abord (strictement en termes de 

jeu), cela aide à compenser leur Moral 

inférieur lorsqu’ils ne sont pas démoralisés 

et, deuxièmement (en termes plus histori-

ques), à cause de la tendance des GI à se 

jeter rapidement au sol (démoralisation) 

puis à récupérer et « aller se battre » tout 

aussi vite ; ce qui intègre une ou deux bon-

nes leçons sur le champ de bataille dans le 

processus. 

 

Une autre chose à garder en mémoire est 

qu’un Peloton US non démoralisé adjacent 

à une unité ennemie est une chose ef-

frayante pour votre adversaire, car sa PF 

supérieure—et encadrée—le rend très 

puissant en Mêlée ; sans mentionner la 

possibilité qu’un Evénement opportun 

comme le Phosphore Blanc se produise. 

 

La capacité de défausse de « 5 » des Amé-

ricains (la deuxième meilleure) est princi-

palement une mesure de leurs immenses 

avantages en matériel par rapport à leur 

contrepartie historique, ainsi que grâce à la 

durée du temps d’entraînement moyen des 

GIs. Ce qui signifie qu’en termes de jeu, 

sauf en Attaque, vous pouvez défausser 

toute votre main en une seule fois si be-

soin est—utilisez cette capacité ! Il est 

intéressant de répéter que savoir à quel 

moment se défausser et à quel moment 

utiliser des Ordres est l’une des clefs de la 

victoire. 

 

Jouer les Russes— 
 

« Les Russes n’étaient pas de bons soldats. 

Mais ils avaient de très bons généraux, et 

ils avaient le nombre ». 

—Rolf-Helmut Schröder 

 

Les unités et les cartes Russes comportent 

quelques astuces et devraient être jouées 

de façon très simple en conséquence. A la 

base, le soldat standard Russe était mal 

entraîné mais très déterminé : dans CC 

ceci est traduit par le fait que les unités 

Russes non élite ont un Moral non démo-

ralisé élevé et une faible Portée. En termes 

de jeu, cela aurait tendance à se manifester 

par une façon de jouer opposée à celle des 

Américains : les troupes Russes craignent 

moins d’avoir à traverser du Terrain Déga-

gé face à la puissance de feu ennemie et 

qu’elles auront besoin de se rapprocher 

suffisamment de l’ennemi afin d’être ca-

pable d’obtenir une puissance de feu suffi-

samment efficace. Leur Moral supérieur 

signifie également que déloger des unités 

Russes calfeutrées dans des bâtiments ou 

des fortifications sera au mieux désagréa-

ble pour les troupes de l’Axe. 

 

Les OBs Russes sont les plus grands du 

jeu en termes de quantités (au moins jus-

qu’à l’apparition des Italiens dans le Vo-

lume II). Lorsqu’ils attaquent, vous aligne-

rez au moins deux, trois, ou même quatre 

fois plus de Pelotons que leur contrepartie 

Allemande. Donc, en considérant la masse 

supérieure des Russes couplée avec leur 

Moral élevé, charger l’ennemi avec une 

demi-douzaine de Pelotons Russes n’est 

pas un problème : si un seul d’entre eux 

atteint son Objectif, vous aurez probable-

ment atteint une sorte de petite victoire. 

Utilisez votre surplus d’Actions de Dissi-

mulation et de Blessures Légères pour 

continuer à faire avancer la vague hu-

maine. Un Evénement de Retranchement 

opportun (unique dans la Pioche Russe) a 

également sauvé beaucoup d’unités Russes 

de l’oubli. 

 

Le joueur Russe n’est pas sans options, 

cependant : votre pioche contient des Or-

dres de Mouvement et de Progression sup-

plémentaires. Utilisez-les ! Approchez-

vous de l’ennemi avec un Mouvement, 

puis, au tour suivant, progressez en ayant 

fixé vos baïonnettes. Vous serez en géné-

ral à égalité en Mêlée contre un adversaire 

Allemand, et vous pourrez en général su-

bir des pertes avec un rapport de 1 contre 

4 tout au long de la partie. Et si vous ga-

gnez la Mêlée, n’oubliez pas de chercher 

dans votre main si vous avez une ou plu-

sieurs Actions « Pas de Quartiers » pour 

obtenir un agréable bonus en points de 

victoire. 

 

De la gestion du temps & des Groupes 
de Tirs— Le Défenseur est en général 

celui qui possède les points de victoire, 

donc il souhaitera terminer la partie aussi 

vite que possible. Plus il y a de cartes ti-

rées/révélées, plus vite la partie se termi-

nera. Pour cela, le Défenseur peut faire des 

tirs « stupides », comme des tirs avec une 

PF de 4 ou 5, contre des unités d’élite dans 

un bâtiment afin de tirer beaucoup de car-

tes pour faire des jets de dés (avec les dé-

clencheurs potentiels). D’autre part, l’atta-

quant pourra quant à lui faire moins de tirs 

mais de meilleure qualité afin d’envoyer le 

moins de cartes possibles dans la défausse. 

Par conséquent, les Groupes de Tirs sont 

les meilleurs amis de l’Attaquant. 

 

Utilisez votre capacité de défausse— Si 

vous commandez une grande force, ne 

donner qu’un seul Ordre par Tour (et donc 

ne tirer qu’une seule carte à la fin) entraî-

nera généralement une perte du tempo face 

à votre adversaire. Dans ce cas, passez un 

ou deux tours à défausser les cartes inuti-

les de façon à obtenir une meilleure main 

qui pourrait balayer votre adversaire. De 

plus, gardez cette astuce en tête : si l’Or-

dre ou l’Action d’une carte de votre main 

n’est pas utilisable maintenant, il est géné-

ralement valable de la défausser de façon à 

tirer une carte qui est utilisable de suite. 

 

Gardez le flux des cartes de votre main 

fluide : l’avantage des cartes vous donnera 

la victoire. 

 

Soyez constamment à l’affût des Actions 
utiles— J’ai vu beaucoup d’Actions être 

gaspillées dans les mains de joueurs parce 

qu’ils n’avaient pas réalisé qu’ils en 

avaient jusqu’à ce qu’il soit trop tard pour 

les utiliser. La Blessure Légère est un 

exemple classique : si l’un de vos Pelotons 

démoralisé est sur le point de mourir en 

étant à nouveau démoralisé, regardez d’a-

bord votre main ! Si vous avez une Bles-

sure Légère, vous pourrez économiser des 

PV et une demi-unité. Une autre opportu-

nité est souvent ratée lorsque le Défenseur 

oublie de jouer des Mines ou des Barbelés 

sur son adversaire lorsqu’il se déplace 

parce qu’il pense seulement à chercher des 

possibilités de Tir d’Op. Donc regardez 

constamment vos Actions et pensez à 

comment les combiner avec vos Ordres, 

d’autres Actions, et les situations qui se 

déroulent sur le terrain. 

 

Utilisez l’Initiative, mais ne la gaspillez 
pas— Lorsque votre Chef Démoralisé va 

mourir parce que vous avez obtenu un 3 à 

son Jet de Défense et que vous n’aviez 

besoin que d’un 5 ou plus pour qu’il sur-

vive, regardez si vous avez la carte Initia-

tive. Si c’est le cas, relancez pour sauver 

ce Chef ! Cependant, si ce Chef a obtenu 

un 3 et qu’il fallait 10+, ne l’utilisez pas : 

si la relance est 10, 11 ou 12 (1 chance sur 

6), votre adversaire sera probablement sur 

le point de vous rendre l’Initiative et main-

tenant vous devrez obtenir un jet de 10+ 

une deuxième fois (1 chance sur 36). Le 

résultat final est que vous aurez probable-

ment un Chef mort et votre adversaire aura 

l’Initiative ; ce qui n’est pas une bonne 

situation. Gardez aussi en tête que l’Initia-

tive peut être utilisée pour n’importe quel 

jet ; même ceux comme, oh, la Mort Su-

bite… 

 

Discipline de Tir— Lorsque vous êtes le 

Défenseur dans un scénario, vous devriez 

vous retenir d’utiliser vos cartes de Tir 

pendant votre Tour de façon à les utiliser 

contre les unités de votre adversaire lors-

qu’elles se déplacent. C’est l’Attaquant 

qui a besoin de prendre ce que vous 

contrôlez déjà, donc il se déplacera proba-
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plus facile de démoraliser une unité en 

mouvement qu’une unité immobile devrait 

renforcer cette importante ligne de 

conduite. 

 

Courez pour vous sauver la vie !— Véri-

fiez de temps en temps votre niveau de 

Reddition. Lorsque votre décompte de 

cadavres augmente, votre inquiétude pour 

la sécurité de vos troupes devrait augmen-

ter aussi. Vous ne voudriez pas vous re-

trouver en train de Progresser stupidement 

en Mêlée alors que vous n’êtes qu’à une 

seule unité de votre marqueur de Reddi-

tion par exemple. D’autre part, lorsque 

vous avez épargné des troupes et que votre 

adversaire n’est qu’à une seule unité de la 

Reddition, mettez votre chapeau d’Elmer 

Fudd et partez à la chasse ! 

 

Mark dit :     
 
Moral du Joueur— Pendant que je réflé-

chissais au meilleur conseil à donner à 

quelqu’un qui s’embarque pour sa pre-

mière partie de CC,  je me disais que je 

devais expliquer  comment jouer à ce jeu. 

C’est-à-dire à propos de l’état d’esprit que 

l’on peut avoir en jouant, et son effet sur le 

moral des joueurs. 

 

CC est un jeu de compétence : plus le 

joueur est compétent, plus il gagnera. Cela 

dit, il y a des éléments aléatoires qui affec-

tent le déroulement de la partie. Plus un 

joueur apprend à gérer ce déroulement, 

pour s’adapter à l’inattendu sur le champ 

de bataille, plus il sera capable de l’in-

fluencer. 

 

D’après ce que j’ai compris sur la nature 

du hasard et des événements aléatoires, 

c’est qu’il est inévitable que ces événe-

ments se produiront en groupes. La façon 

dont cela se manifeste dans CC est par des 

séries d’événements heureux et leurs ré-

sultats sur un joueur. Le fait qu’une série 

d’événements heureux et que leurs résul-

tats aient aidé un joueur signifie également 

qu’une série de résultats malheureux vient 

juste de gâcher la vie de l’autre joueur. 

J’ai trouvé que cela peut fortement affecter 

le moral d’un joueur, quel que soit le 

camp ; et bien plus dans CC que dans 

d’autres jeux. Je suis une personne plutôt 

équilibrée la plupart du temps, du moins 

c’est ce que je pense (demandez à Chad !). 

Cependant, lorsque j’ai joué à ce jeu pour 

la première fois, je me suis permis de me 

laisser aller à me faire prendre par tous ces 

drames. J’ai vu la plupart des autres per-

sonnes répondre de façon similaire ! En 

arrivant à la fin d’une série de mauvais 

résultats, je me sentais déprimé et dans 

l’incapacité de gagner le scénario étant 

donné mes possibilités. Ce qui m’a fait 

faire de stupides erreurs ; ce qui signifie 

que la situation peut facilement empirer et 

devenir une prophétie s’alimentant d’elle-

même. D’autre part, on peut aussi se sentir 

invulnérable après une série de choses 

chanceuses. Tout ce que vous tentez sem-

ble fonctionner (et vous regardez les épau-

les de votre adversaire s’effondrer encore 

plus). Cela aussi est un moment dangereux 

pour le joueur. Avec cette apparente invul-

nérabilité, vous pourriez être tenté de faire 

quelque chose de vraiment stupide, en 

pensant que vous pourriez accomplir n’im-

porte quoi. En fait vous pourriez ; mais si 

votre chaîne de chance ne vous soutient 

pas, vous pourriez subir un sévère retour 

de bâton. 

 

Donc, lorsque vous commencerez à jouer 

à ce jeu, faites attention ! Vous pourriez 

ressentir les mêmes sortes d’émotions que 

j’ai décrites et cela pourrait vous faire 

prendre de mauvaises décisions, ce qui fait 

que le pendule s’éloignerait de vous. At-

tention également aux signes de vos adver-

saires : si vous aimez jouer avec eux et si 

vous voulez continuer à jouer à CC avec 

eux, vous devriez les prévenir gentiment 

lorsqu’ils commencent à faire n’importe 

quoi. Ils pourront se plaindre à propos du 

facteur chance après avoir perdu une Mê-

lée avec leur meilleur chef, peloton et 

équipe contre votre équipe après l’avoir 

prise en embuscade. (Cela peut se pro-

duire, c’est improbable, mais néanmoins 

possible). Rappelez-vous simplement que 

les dieux de la chance sont inconstants et 

ne restent jamais attaché à quelqu’un pen-

dant longtemps. 

 

Kai dit :      
 
Sergent Rock— Si vous obtenez un Hé-

ros, laissez-le faire des choses héroïques : 

sa mort ne vous coûtera rien. Les Héros 

aiment chasser seuls les Equipes utilisant 

des Armes puissantes, ou charger un Ob-

jectif que votre adversaire a allégrement 

laissé sans garnison. Parfois un Héros peut 

changer le cours d’une partie, parfois non. 

Mais cela sera toujours amusant à regar-

der. 

 

Vous pouvez fumer— Si vous avez une 

Radio ou un Mortier capable de tirer des 

Fumigènes, certaines situations gagneront 

plus à recevoir des Fumigènes plutôt que 

de faire plein de bruit et quelques nou-

veaux trous d’hommes. N’utilisez pas sys-

tématiquement le « Feu Pour Effet » si 

déployer un écran de fumée permettra à 

vos unités d’aller là où elles le doivent en 

sécurité. Oui, la « sécurité » est un terme 

relatif ; mais si c’est tout ce que vous avez, 

mettez beaucoup de Fumigènes et espérez 

que ce soit une journée sans trop de vent. 

 

Cherchez les Combos— Après avoir éta-

bli une puissante base de tir, cherchez dans 

votre main des Actions utiles pour amélio-

rer votre Ordre de Tir. Par exemple, gar-

dez vos yeux ouverts pour utiliser des Gre-

nades lorsque vous êtes adjacent à l’enne-

mi, et les Tirs Croisés peuvent vous aider 

à attaquer des cibles en mouvement. 

 

Mettez vos Chefs sur le front— Non 

seulement ils seront capables d’activer 

plusieurs unités afin qu’elles soient en 

position pour agir efficacement et attein-

dre vos buts, mais cela augmentera égale-

ment le Moral et la Puissance de Feu des 

unités amies qui sont empilées avec lui. 

Un « Chef » qui se cache derrière les rangs 

n’en est pas un. 

 

Cherchez le gros-lot— Sachez quels sont 

vos Objectifs et gardez-les en tête à cha-

que Ordre que vous jouerez. Si l’Ordre 

que vous allez jouer ne vous rapproche pas 

du contrôle d’un Objectif ou d’une autre 

façon de gagner des PV, alors vous devez 

vous arrêtez pour réfléchir à ce que vous 

essayez d’accomplir. Vous ne pouvez pas 

tout faire ; c’est la vie. Gardez l’esprit 

clair sur ce que vous avez à faire ou sur ce 

que vous devez capturer/tenir. Tout ceci 

nous mène à… 

 

Donnez à votre adversaire quelque 

chose de « clinquant et brillant » pour le 
distraire— Un Héros, une unité de Ren-

fort ou de Blessés qui Marchent bien pla-

cés peuvent parfois faire oublier ses objec-

tifs à votre adversaire afin de traiter avec 

ces pénibles soldats apparus là où il ne s’y 

attendait pas. Plus votre adversaire utilise-

ra de ressources pour s’occuper de ces 

unités, moins il lui restera de cartes pour 

emmener ses forces vers l’objectif princi-

pal. 

 

Sal dit :      
 

Oubliez vos conceptions sur le jeu de 
simulation— CC est un grand jeu, mais il 

peut être frustrant si vous êtes retranché 

derrière des idées basées en jouant à des 

jeux avec des Zones de Contrôle, des ob-

jectifs fixés définitivement, et la capacité 

omnipotente à savoir tout ce qu’il est pos-

sible de savoir. L’une de mes mauvaises 

considérations était qu’avoir plein d’unités 

faibles était clairement supérieur à avoir 

quelques unités puissantes. Même avec de 
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bonnes valeurs de Commandement (et par 

conséquent une bonne capacité à activer 

beaucoup d’unités), je me suis enlisé à 

essayer de déplacer suffisamment de ces 

faibles unités pour faire des attaques à 

distance efficaces. Jusqu’à ce que je ré-

alise que mon grand nombre d’unités n’é-

tait qu’un leurre. 

 

Soyez également conscient que le jeu est 

très orienté vers les objectifs : si vous per-

dez beaucoup d’unités mais que vous ter-

minez en contrôlant les cinq Objectifs, 

alors vous pouvez quand même gagner la 

partie. Ceux d’entre nous qui sont habitués 

aux jeux donnant beaucoup de PV pour la 

destruction des unités ennemies pourront 

avoir besoin d’adapter fortement leur style 

de jeu. 

 

Attention aux cartes— Vous devriez 

faire attention aux nombres relatifs d’Or-

dres et d’Actions que en comparaison avec 

votre adversaire. Il peut être utile de gar-

der une Progression (elles sont assez rares) 

mais pas un Tir (il y en a tellement) si 

vous ne pouvez pas l’utiliser immédiate-

ment, vous allez probablement perdre du 

temps à essayer de l’utiliser, ce qui donne 

l’avantage à votre adversaire. Savoir en 

gros quelles sont les cartes importantes de 

la pioche de chaque nationalité (c’est-à-

dire en connaissant leurs forces et leurs 

faiblesses) peut vous aider à concevoir 

votre stratégie globale. Et pour garder un 

peu de fair-play, ne comptez pas les cartes 

jouées, et ne prenez pas de notes sur celles 

qui ont été jouées : si vous voulez faire ça, 

allez à Vegas… C’est ennuyeux et cela 

brise l’esprit de la simulation. 

 

Prenez le tempo— Le tempo est un terme 

des échecs se rapportant à une façon de 

jouer qui force l’adversaire à répondre de 

façon prévisible ; ce qui le force à gaspil-

ler un mouvement. Un joueur qui peut le 

faire une ou plusieurs fois dirige le cours 

des événements. CC a une limite de temps 

(elle est fluide, mais c’est néanmoins une 

limite) et vous devez rentabiliser au maxi-

mum vos activités. Cela semble particuliè-

rement vrai en ce qui concerne la défausse. 

Garder plusieurs cartes dans l’espoir de les 

utiliser quelques tours plus tard est un gas-

pillage. CC est un jeu de stratégie : plus le 

joueur est compétant (celui qui maximise 

son potentiel tout en prenant l’avantage de 

la situation immédiate), plus il gagnera. 

Cependant, le jeu est aussi extrêmement 

fluide et pratiquement toutes les condi-

tions peuvent changer d’un moment à l’au-

tre. Donc garder quatre cartes et n’en dé-

fausser que deux est une grande perte de 

temps : vous avez perdu un tour tandis que 

l’heure tourne et vous avez donné un peu 

de temps à votre adversaire pour souffler. 

A nouveau, il peut être intéressant de gar-

der certaines cartes d’un tour à l’autre, 

comme une Action d’Embuscade lorsque 

votre adversaire a une force puissante ad-

jacente aux vôtres. Un moyen de faire per-

dre le tempo à votre adversaire est de met-

tre une de vos unités apparemment intéres-

sante dans sa LDV (pour lui faire utiliser 

une carte de Tir vitale). Cela semble fonc-

tionner particulièrement bien s’il a la main 

la plus petite. 

 

Sun Tzu dit :     
 
Multipliez les opportunités lorsqu’elles se 

présentent. 

 

Prétendez l’infériorité et encouragez son 

arrogance. 

 

La stratégie sans la tactique est la route la 

plus lente vers la victoire. La tactique sans 

la stratégie est le bruit avant la défaite. 

 

La qualité de la décision est semblable à 

l’attaque bien calculée du faucon qui lui 

permet de frapper et détruire sa victime. 

 

Tous les hommes peuvent voir les tacti-

ques avec lesquels j’ai vaincu, mais aucun 

ne peut voir quelle est la stratégie d’où a 

émergé la victoire. 

 

Miyamoto Musashi dit :   
 

Ne faites rien qui ne soit inutile. 

 

Mise en Place    
 

Posez la carte 1 au milieu de la table, 

orientée de façon à ce qu’elle fasse 10 

hexs de large (direction 2-3 vers le joueur 

Allié, et 5-6 vers le joueur de l’Axe). 

 

Mettez la pioche Russe et Allemande de 

chaque côté. Les deux pioches doivent être 

face visible et dans l’ordre numérique. 

Placez la Fiche des Compteurs à gauche 

de la carte avec le « bas » orienté vers la 

carte (de façon à ce que le Compteur de 

Victoire pointe vers chaque joueur). 

 

Le joueur de l’Axe est le « Défenseur » du 

scénario (main de 4 cartes). 

 

Le joueur Allié commence la partie avec 

la carte Initiative, et jouera en premier. Il 

est « l’Attaquant » du scénario (main de 6 

cartes). 

 

Placez les marqueurs suivants sur la 

Fiche des Compteurs ou sur la carte, 

selon le cas : 
● Les pions Objectifs G, R et V (face 

« général » visible) dans la case des 

Pions Objectifs. 

● Placez des marqueurs de contrôle 

Allemand sur chacun des cinq Objectifs 

sur la carte. 

● Marqueur Year—dans la case « 1943 ». 

● Marqueur VP—case « 12 » du 

Compteur de Victoire (du côté de l’Axe 

par rapport au « 0 »). 

 

● Marqueur de Attack Total (Total 

d’Attaque)—quelque part près du 

Compteur de Victoire. 

● Marqueur Time (Temps)—case « 0 » du 

Compteur de Temps. 

● Marqueur Sudden Death (Mort 

Subite)—case « 4 » du Compteur de 

Temps. 

● Marqueur Surrender (Reddition)—un 

dans la case « 4 » du Compteur des 

Pertes (dans la ligne du haut) et un dans 

la case « 5 » (dans la ligne du bas). 

● Marqueur OB Stats Allemand— case 

« Line/2 » de l’OB. 

● Marqueur OB Stats Russe— case 

« Elite/2 » de l’OB. 

Placez les unités et les Armes 

Allemandes suivantes sur la carte : 
● un Peloton Rifle—D3. 

● un Peloton Rifle avec LMG—F6. 

● un Peloton Rifle avec LMG—H8. 

● Sergent Ganz—H8. 

EXEMPLE DE JEU 

Cet exemple est conçu pour montrer le 

fonctionnement de bon nombre des méca-

nismes du jeu, ainsi que pour donner 

quelques indices tactiques et décrire le 

cours général d’une partie. 

 

Il est conçu de façon à ce que vous prépa-

riez la partie comme indiqué ci-dessous 

puis que vous ‘jouiez’ en tirant les cartes 

et en déplaçant les unités en fonction du 

texte. 

Ceci devrait vous aider à trouver les car-

tes indiquées tout au long de l’exemple. 

Pour notre exemple, nous supposons que 

« G » a été le premier pion tiré, puis le 

joueur de l’Axe a tiré le pion « R » et le 

joueur Allié le pion « V » ; ces deux der-

niers ayant été révélés au lieu de rester 

cachés. 

Cela prend en compte le fait que le joueur 

Allemand, en tant que Défenseur, com-

mence la partie en contrôlant les cinq 

Objectifs. 
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Placez les unités et les Armes Russes 

suivantes sur la carte : 

 
● Sergent Kaminsky—M5. 

● un Peloton Guard Rifle et LMG—M5. 

● un Peloton Guard Rifle et LMG—M4. 

● un Peloton Guard Rifle—M6. 

● un Peloton Guard Rifle—N5 (ceci 

retourne immédiatement le marqueur de 

contrôle Allemand du côté Russe). 

● une Equipe et Canon d’Infanterie—

O10. 

 

Mettez les Cartes du Destin suivantes 

dans les mains de départ des joueurs : 
Allemand : G-3, G-15, G-51 et G-70. 

Russe : R-7, R-19, R-20, R-32, R-33 et R-

65. 

Tour 1—Russie    
 

Kai souhaite que son Canon d’Infanterie 

attaque l’hex du Chef Allemand donc il 

vérifie la LDV : il tend un fil entre le cen-

tre de l’hex O10 (l’hex de l’observateur) et 

l’hex H8 (l’hex cible). Le fil ne touche 

aucune représentation physique d’un quel-

conque Obstacle dans un hex intermé-

diaire, donc la LDV est dégagée et l’Ordre 

de Tir peut être annoncé. 

Kai joue un Ordre de Tir {R-65} —   
« J’active l’Equipe en 010 ». Cela active 

automatiquement l’Arme de l’Equipe, 

donc il déclare un tir avec le Canon contre 

l’hex H8. 

 

Le Canon est une Arme d’Artillerie donc 

elle doit d’abord obtenir un coup au but 

avant de pouvoir attaquer. La portée jus-

qu’à la cible est de 7 hexs, donc le Jet de 

Ciblage de Kai doit être de 8 ou plus pour 

toucher (multipliez le résultat des dés au 

lieu de l’additionner). Le Jet {R-6} donne 

2•1 : échec ! Comme il n’y a pas d’hex 

occupé par l’ennemi à portée de l’Equipe 

elle-même, son Ordre est terminé. 

 

Kai joue un Ordre de Mouvement {R-
20}— « J’active Kaminsky qui active les 

quatre Pelotons Russes dans son Rayon de 

Commandement ». 

 

Kaminsky et le Peloton empilé avec lui se 

déplacent en premier, d’abord en L4 

« un » ; K5 « deux » ; J5 « trois » et I5 

« quatre ». 

Le Peloton en M6 entre en L5 « deux » ; 

K5 « quatre » et J5 « cinq ». 

 

Le Peloton en M4 entre en L4 « un » ; K5 

« deux » et J4 « quatre ». 

 

Le Peloton en N5 entre en M5 « deux » ; 

L4 « trois » et K5 « quatre ». 

 

« J’ai fini ». Elle tire {R-18} et {R-61}. 

 

Tour 1—Allemagne   
 

Alex joue un Ordre de Tir {G-51}— 
« J’active le Peloton en H8. Je tire sur O10 

avec seulement ce Peloton ». 

 

Alex joue une Action Marksmanship 
{G-70}— Cela augmente la PF du Peloton 

à 9 (5 ; +2 Commandement ; +2 Mark-

smanship). 

 

Le Jet d’Attaque {G-35} donne 3•4-

Event! pour un Total d’Attaque de 16. Il 

place le marqueur de Total d’Attaque dans 

la case 16 du Compteur de Victoire pour 

l’indiquer, car le jeu doit être stoppé pour 

la résolution de l’Evénement. 

Alex tire la première carte de sa pioche 

{G-20} : l’Evénément est un Incendie. 

L’hex aléatoire de la carte suivante {G-

42} est I7. Placez un marqueur Blaze (tiré 

au sort) en I7. 

Kai fait maintenant le Jet de Défense de 

l’Equipe Russe contre un Total d’Attaque 

de 16. Son Moral est à 9 (9 ; +0 pour la 

Couverture du Terrain Dégagé) auquel elle 

ajoute un jet de 2•3 {R-15} pour un Total 

de Défense de 14 ce qui n’est pas suffisant 

pour égaler le Total d’Attaque, par consé-

quent l’Equipe est démoralisée : retour-

nez-la sur sa face démoralisée. 

 

« Maintenant la LMG portée par le Pelo-

ton Allemand activé tire contre O10 ». La 

PF est de 6 (grâce au commandement de 

Ganz) à laquelle on ajoute un jet de 2•1 

{G-5} pour un Total d’Attaque de seule-

ment 9. 

 

Kai doit faire un autre Jet de Défense pour 

l’Equipe Russe. Son Moral est maintenant 

à 8 auquel elle ajoute un jet de 4•3-Event! 

{R-38} pour un Total de Défense de 15 : 

cette Equipe n’est pas à nouveau démorali-

sée (ce qui l’aurait éliminée au lieu de la 

laisser démoralisée), mais il y a un autre 

Evénement à résoudre. 

 

Kai tire {R-67} et l’Evénement Prison-

niers de Guerre. Il n’y a pas d’unité 

Russe démoralisée adjacente à des unités 

ennemies, donc ceci n’a aucun effet. 

 

Alex joue un Ordre de Déroute {G-
15}— « Je t’active ». Il fait un jet pour 

l’Equipe Russe démoralisée afin d’essayer 

de lui faire quitter la carte. Le jet donne 

1•3 {G-8} ce qui est inférieur à son Moral 

et n’a donc aucun effet. 

 

« J’ai fini ». Il tire {G-17}, {G-23} et {G-

28}. 

 

Tour 3—Russie    
 

Kai joue un Ordre de Récupération {R-7}— 
« Je m’active ». Elle n’a pas de marqueur de 

Suppression à retirer donc elle ne fait qu’un jet 

de Ralliement pour son Equipe démoralisée et 

tire 3•2 {R-17}. Cela est inférieur à son Moral, 

donc elle est Ralliée et retournée sur sa face 

non démoralisée. 

 

Kai Joue un Ordre de Tir {R-61}— 
« J’active l’Equipe ». 

Le total de PV aurait changé si un pion 

Objectif général indiquant 4 avait été en 

jeu. 

A partir de maintenant, les cartes tirées 

ou révélées seront indiquées {avec des 

accolades}. Les jets de dés seront repré-

sentés sous la forme 3•5. Les communica-

tions verbales entre les joueurs « entre 

guillemets ». 

 

Vous devriez jeter un œil aux Actions et 

Evénements spécifiques dans le livret de 

règles lorsqu’ils apparaissent dans la 

description. 

 

Cet exemple a été joué entre deux tes-

teurs : Kai (prenant le rôle des Russes) et 

Alex (jouant les Allemands). Aucun des 

joueurs ne se réclame d’être un expert en 

stratégie et dans tous les cas, cette partie 

a été jouée plus comme un exercice que 

pour « gagner ». 

 

J’ai inclus mes propres commentaires là 

où les procédures ou les tactiques peuvent 

ne pas sembler évidentes. 

Si cette LDV avait été bloquée, Kai aurait 

pu vérifier la LDV vers l’unité Allemande 

en F6. Si elle avait aussi été bloquée, l’E-

quipe n’aurait pas pu être activée pour 

tirer. 

Elle marque une courte pause entre cha-

que dépense de PM au cas où Alex ait une 

Action de Tir d’Op ou de Mines Cachées/

Barbelés à annoncer. 

Les joueurs devraient prendre l’habitude 

d’indiquer le Total de chaque Attaque, 

Attaque de Mines, Impact d’Artillerie et 

de Mêlée avec ce marqueur. 

Cet hex est maintenant infranchissable et 

bloquera toutes les LDV le traversant 

jusqu’à la fin de la partie. 

Elle peut le faire car les Ordres de Récu-

pération et de Déroute activent le joueur 
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Kai déclare un Tir avec le Canon d’Infan-

terie contre H8. Son Jet de Ciblage (encore 

à Portée 7) donne 2•5-Event! {R-34}. Ce 

qui touche la cible (pour un total de 10 

après multiplication). Mais l’Evénement 

doit d’abord être résolu. 

 

L’Evénement est Scrounge {R-57}. 

Comme il n’y a pas d’Arme éliminée, il 

n’a aucun effet. 

 

Comme le Canon a touché sa cible, il doit 

maintenant faire un Jet de Tir contre elle. 

Le jet est 6•3 {R-59} qui est ajouté à la PF 

de 10 pour un Total d’Attaque de 19. 

 

Alex joue une Action Concealment {G-
28}— Le Total d’Attaque est réduit de 2 

(la Couverture des Bois) à 17. 

 

Alex fait maintenant ses Jets de Défense 

pour tout ce qu’il y a dans l’hex cible. Il 

choisit d’abord le Peloton avec un Moral 

de 11 (7 ; +2 Commandement ; +2 Bois) et 

ajoute un jet de 3•5 {G-46} pour un total 

de 19 : c’est bon. Ganz commence avec un 

Moral de 10 (8 ; +2 Bois) et ajoute 1•6 

{G-32} pour un total de 17. En cas d’éga-

lité contre une cible immobile, il y a une 

Suppression, donc on met un marqueur 

Suppressed sur Ganz. 

« J’ai fini ». Elle tire {R-16} et {R-25}. 

 

Tour 4—Allemagne   
 

« Je défausse trois cartes » {G-3}, {G-17} 

et {G-23}. 

Il tire {G-2}, {G-26}, {G-31} et {G-44}. 

 

Tour 5—Russie    
 

Kai n’est pas plus heureuse avec sa main 

Russe et choisit également de défausser 

{R-16}, {R-18} et {R-32}. 

En réponse à la défausse de Kai, Alex joue une 

Action « Hidden Unit » {G-31}— Il obtient 

un jet de 1•3 {G-7}. En consultant la Table de 

Soutien Allemande, il consulte la colonne ‘4’ et 

cherche tout ce qui correspond à la date du 

scénario (ici 1943). Il choisit « Equipe avec 

LMG » et la place en I9. 

 

Le Tour de Kai est maintenant officiellement 

terminé et elle tire {R-29}, {R-55} et {R-60}. 

 

Tour 6—Allemagne   
 

Alex joue un Ordre de Progression {G-
44}— Il active l’Equipe qui vient d’être 

placée et qui avance promptement en H8. 

 

« J’ai fini ». Il tire {G-41} et {G-50}. 

 

Tour 7—Russie    
 

Kai joue un Ordre de Tir {R-60}— 
« J’active l’Equipe en O10. Je fais un au-

tre tir avec le canon contre H8 ». Le jet de 

Ciblage donne 3•1 {R-12} : encore raté. 

Kai joue un Ordre de Mouvement {R-
25}— « J’active Kaminsky et les trois 

Pelotons Russes dans son Rayon de Com-

mandement ». Le Peloton en J5 entre en I5 

« un » ; puis H4 « trois ». Alex annonce : 

« Attends ! » 

 

Alex joue une Action de Tir {G-50}— 
« J’active Ganz et ses deux potes ». En 

tirant contre l’hex H4 (celui où la dernière 

dépense de PM a été faite), il forme un 

Groupe de Tir avec le Peloton comme 

base (PF de 7) et ajoute +3 pour l’Equipe 

et les deux LMG (+1 chacune). A cette PF 

de 10 il ajoute un jet de 5•5-Sniper! {G-

64} pour un Total d’Attaque de 20 : Joli 

Tir ! 

Le Sniper est d’abord résolu et l’hex aléa-

toire est D9 {G-9}. Aucune unité Russe 

n’est dans ou adjacente à D9, donc le Sni-

per Allemand n’a aucun effet. 

 

Kai fait son Jet de Défense pour le Peloton 

en mouvement (Moral de 10 : 8 ; +2 pour 

les Bois) et obtient 6•5 {R-70} pour un 

Total de Défense de 21. C’est réussi ! Le 

Peloton continue en G4 « cinq ». 

 

« Stop ». Alex tire à nouveau avec ses 

unités activées. 

Cette fois, l’Equipe n’a pas de portée jus-

qu’à G4, donc la PF du Groupe de Tir est 

de 9. On y ajoute un jet de 1•1-Jammed! 

{G-1} pour un Total d’Attaque de 11. Le 

déclencheur « Jammed » casse les deux 

Armes qui tirent. 

 

Le Peloton en mouvement doit faire un 

autre Jet de Défense et obtient 3•3-Sniper! 

{R-26} pour un total de 16 : encore sauvé. 

Le Sniper termine en E6 {R-22} ce qui 

permet à Kai de démoraliser le Peloton 

Allemand en F6. Le nombre sur l’hex 

aléatoire du Sniper est également utilisé 

contre toutes les Armes en panne du jeu—

dans ce cas, un ‘6’ répare les deux LMG 

Allemandes en panne, qui sont remises sur 

leur face normale. 

Kaminsky et le Peloton empilé avec lui se 

déplacent ensuite en H4 « deux ». Alex 

dit : « Attends ! ». 

 

Alex joue une Action de Barbelés Ca-
chés {G-41}— Placez un marqueur de 

Barbelés en H4. Cela arrête le mouvement 

de ces deux unités. 

 

« Et je Tire ». Alex tire ensuite contre H4 

avec le Groupe de Tir à PF 10. 

 

Alex joue une Action de Tir Croisé {G-
26}— Cela ajoute +2 à la PF qui passe à 

12. On y ajoute un jet de 3•2 {G-18} pour 

un Total d’Attaque de 17. 

Kai fait d’abord un jet pour le Peloton. 

Son Moral est de 10 (8 ; +1 pour Kamins-

ky ; +2 pour les Bois ; -1 pour les Barbe-

lés). Auquel on ajoute un jet de 3•4-

Event! {R-35}. Comme le Peloton est en 

mouvement, il est démoralisé à cause de 

l’égalité, mais techniquement, il ne l’est 

pas avant la fin de la résolution de l’Evé-

nement. 

 

 

et non les unités. 

Notez que si l’Action de Concealment 

n’avait pas été jouée—et donc le Total 

d’Attaque serait resté à 19—Ganz aurait 

été démoralisé et le Peloton en Suppres-

sion à cause de l’égalité. 

Bon choix. Même avec Ganz  en Suppres-

sion, ces Ordres et ces Actions ne sont 

pas utiles immédiatement, donc c’est 

mieux de s’en débarrasser pour obtenir 

quelque chose utilisable de suite. 

En tant que joueur Russe, elle ne peut pas 

défausser plus de trois cartes à la foi. 

Elle est assez malchanceuse avec le Ca-

non d’Infanterie jusqu’ici, car le total 

moyen en multipliant les deux dés à six 

faces est supérieur à 10. 

A ce propos, le Total d’Attaque le plus 

élevé obtenu pendant les tests était de 32. 

Il a été obtenu par un Groupe de Tir mul-

ti-hexs dirigé par un cal .50 Américain 

très en colère, plusieurs Actions utiles, et 

un gros jet de dés. Ouais ; les unités ad-

verses ont été démoralisées. 

Elles sont considérées activées et autori-

sées à tirer à chaque dépense de PM pen-

dant toute la durée de l’Ordre de Mouve-

ment. 

Elles avaient juste besoin d’une nouvelle 

bande de munitions. 

On dirait qu’Alex a économisé ses bonnes 

Actions pour essayer de pulvériser le Chef 

Russe. 
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Kai tire l’Evénément Héros {R-69}. Elle 

choisit de placer le Héros Russe en G4. 

Maintenant que l’Evénement est résolu, 

retournez le Peloton en mouvement en H4 

sur sa face démoralisé. 

 

Kaminsky fait ensuite son jet avec un Mo-

ral de 9 (8 : +2 Bois ; -1 Barbelés). Le jet 

donne 6•4 {R-66} ce qui fait un total suffi-

samment élevé pour qu’il ne soit pas dé-

moralisé. 

 

Ensuite, le Peloton Russe en J4 entre en I5 

« deux », où il termine son mouvement. 

 

« J’ai fini ». Elle tire {R-28} et {R-49}. 

 

Tour 8—Allemagne   
 

Alex joue un Ordre de Récupération 
{G-2}— Il commence par retirer le mar-

queur de Suppression de Ganz. Il n’a 

qu’un seul jet de Ralliement à faire pour le 

Peloton en F6 avec un Moral de 10 (7 ; +3 

pour le Bâtiment). Le jet donne 6•2 {G-

52} donc il est Rallié et retourné sur sa 

face non démoralisé. 

 

« J’ai fini ». Il tire {G-12}, {G-56},  {G-

62} et {G-68}. 

 

Tour 9—Russie    
 

Kai joue un Ordre de Mouvement {R-49}— 
« J’active le Héros ». Grechko entre en F4 

« un » ; puis en F5 « deux ». 

Kai joue un Ordre de Progression {R-28}— 
« J’active le Héros ». 

Grechko Progresse dans le bâtiment F6. 

 

Une Mêlée a lieu. Les Actions d’Embuscades 

sont jouées en premier, par un joueur ou les 

deux. 

 

Alex joue une Action d’Embuscade {G-56}— 
Cela force le Héros Russe à se démoraliser. 

 

Kai joue une Action d’Embuscade {R-55}— 
Cela force le Peloton Allemand à se 

démoraliser. 

 

Maintenant Alex (le joueur inactif) détermine 

que la PF de ses participants est de 2, à laquelle 

il ajoute un jet de 4•5 {G-55} pour un Total de 

Mêlée de 11. Kai n’apprécie pas ce jet élevé 

donc elle donne la carte Initiative à son 

adversaire pour annuler le jet et le faire 

relancer. Le nouveau jet d’Alex est 6•4  {G-

65} pour un nouveau total de 12 ; et bien ! 

 

Kai aura besoin d’un Jet de Mêlée de 11 pour 

égaliser et de 12 pour gagner. Elle obtient le 

onze ! {R-68}. Alex redonne rapidement la 

carte Initiative à Kai pour la forcer à relancer. 

Kai obtient 1•1-Jammed! {R-2} et se fait 

finalement battre. Le déclencheur Jammed n’a 

aucun effet parce qu’aucune Arme n’a tiré. 

Le camp de Kai dans la Mêlée est éliminé 

parce qu’elle a le Total de Mêlée le plus faible : 

retirez le Héros de la carte et remettez-le dans 

la boîte. 

Alex joue une Action Pas de Quartier {G-
62}—Cela vaut 2 PV ; déplacez le marqueur 

dans la case 14. 

« J’ai fini ». Elle tire {R-31}, {R-41} et {R-

71}. 

 

Tour 10—Allemagne  
 

Alex joue un Ordre de Déroute {G-13}— 
« Je t’active ». Alex fait un Jet de Déroute pour 

le Peloton Russe démoralisé en H4. Le résultat 

est 5•1 {G-30} et n’a acun effet. 

 

« J’ai fini ». Il tire {G-11}, {G-47} et {G-54}. 

 

Tour 11—Russie    
 

Kai joue un Ordre de Déroute {R-19}— « Je 

t’active ». La seule unité démoralisée d’Alex 

est en F6 avec un Moral de 10. Le Jet de 

Déroute de Kai donne 6•6-Time! {R-72}. 

Le Peloton Allemand doit retraiter de deux 

hexs, mais après la résolution du déclencheur 

Time : 

● Avancez le marqueur de Temps dans la case 

1 du Compteur de Temps ; 

● Remettez toutes les cartes Russes de la 

défausse et de la pioche dans l’ordre de 1 à 

72. (Normalement, le joueur Russe devrait 

les battre pour former une nouvelle pioche, 

mais pour cet exemple, nous avons besoin 

de modifier un peu les choses); 

● Aucun jet de Mort Subite n’est encore 

nécessaire; 

● Le Défenseur (Alex) gagne 1 PV (déplacez 

le marqueur de PV dans la case 15) ; 

● Il n’y a pas de Fumigène à retirer ; 

● Il n’y a pas de renfort à faire entrer en jeu ; 

● Kai joue une Action « Dig In » {R-33}— 

Placez un marqueur de Trous d’Hommes en 

O10. Alex n’en a pas. 

 

Alex retraite maintenant son unité démoralisée, 

en choisissant E7 puis D7. 

 

Kai joue un Ordre de Progression {R-29}— 
« J’active Kaminsky et les trois Pelotons dans 

son Rayon de Commandement ». Le Peloton en 

G4 Progresse en F3. Kaminsky et le Peloton 

qui l’accompagne Progressent en G4. Le 

dernier Peloton Progresse en H4. 

 

« J’ai fini ». Elle tire {R-5}, {R-15} et {R-22}. 

 

Tour 12—Allemagne  
 

Alex joue un Ordre de Progression {G-68}— 
« J’active le Peloton en D7, qui progresse en 

E8 ». 

 

« J’ai fini ». Il tire {G-6}. 

 

Il est possible qu’un Evénement puisse 

affecter une unité démoralisée par exem-

ple, et dans ce cas, le Peloton en mouve-

ment ne pourrait pas être affecté puisque 

officiellement, il n’est pas encore démora-

lisé... 

...donc mettre le Héros en H4 ne permet-

trait pas de Rallier le Peloton en mouve-

ment qui s’y trouve (via la deuxième moi-

tié de l’Evénement Héros) car technique-

ment il n’a pas encore été démoralisé. 

En s’attendant à une éventuelle Progres-

sion dans le bâtiment clef, il semble qu’A-

lex ait décidé de retenir son Tir d’Op à 

cause des Actions Embuscade et Pas de 

Quartier sur ces cartes. Le Moral élevé de 

Grechko a probablement été un facteur 

pris en compte. 

L’une des règles spéciales des Héros est 

qu’ils peuvent être activés plusieurs fois 

par tour. 

Un bon joueur Allemand souhaitera rare-

ment subir des pertes à 1 contre 1 face à 

des forces Russes. 

Kai décide sagement de garder la carte 

Initiative et de subir la perte, car les 

chances d’obtenir un autre jet suffisam-

ment élevé pour égaliser ou gagner sont 

extrêmement minces. De plus, la perte 

d’un Héros « gratuit » n’est pas si impor-

tante. 

Un Héros ne visite jamais le Compteur 

des Pertes. 

Une autre bonne raison pour Alex d’avoir 

abandonné l’Initiative et refusé l’égalité, 

car pour jouer une Action Pas de Quar-

tier, il faut qu’une unité amie ait survécu 

à la Mêlée. 

C’est une bonne chose que Kai ait gardé 

l’Initiative, car Alex aurait aimé que ce 

jet soit relancé. 

Notez qu’elle ne peut pas le placer en H4 

pour aider ses unités car l’hex contient 

déjà une Fortification (les Barbelés). 

Alex aurait pu faire un tir correct contre 

les Russes dans les bois, mais je pense 

qu’il a décidé de garder la carte 54 pour 

faire un Tir d’Op si les Russes tentent 

d’entrer dans l’Objectif 5. Garder une 

carte de Tir pour un éventuel Tir d’Op est 

en général un bon choix de la part du dé- 
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Tour 13—Russie   
 

Kai joue un Ordre de Récupération {R-
5}— Elle fait un Jet de Ralliement pour 

son unité démoralisée en G4 et obtient 

3•4-Event! {R-36}. 

 

La carte tirée est {R-46} pour l’Evéne-

ment Interrogation. Kai regarde la main 

Allemande et défausse promptement {G-

54}. Quel coup de bol ! Maintenant le 

prochain Ordre de Mouvement pour entrer 

dans le bâtiment Objectif ne subira pas de 

Tir d’Opportunité. 

 

Kai joue un Ordre de Mouvement {R-
22}— « J’active Kaminsky et tous les Pe-

lotons dans son Rayon de Commande-

ment ». Le Peloton dans les Barbelés entre 

en G4 « tous ». 

 

Le Peloton en F3 entre en E3 « deux » ; 

puis en D2 « quatre ». 

Kaminsky et l’autre Peloton entrent en G5 

« un » ; F5 « deux » ; F6 « cinq » (2 pour 

le bâtiment, +1 pour la barrière). Retour-

nez le marqueur de Contrôle Allemand sur 

la face Russe. Alex perd les 10 PV qu’il 

avait au départ pour ce bâtiment (déplacez 

le marqueur de PV dans la case 5) puis 

Kai reçoit ces points, déplacez le mar-

queur de PV de dix autres cases, dans la 

case 5 du côté Allié du 0. 

 

Ce sont maintenant les Alliés qui mènent. 

 

« J’ai fini ». Elle tire {R-20} et {G-47}. 

 

Tour 14—Allemagne  
 

« Je défausse 2 carte » : {G-11} et {G-

47}. 

« J’ai terminé ». Il tire {G-22}, {G-27} et 

{G-53}. 

 

 

 

Tour 15—Russie   
 

« Je défausse 3 carte » :  {R-31}, {R-41} 

et {R-71}. 

 

« J’ai fini ». Elle tire {R-1}, {R-16} et {R-

72}. 

Tour 16—Allemagne  
 

Alex joue un ordre de Récupération {G-
6}— Il fait un Jet de Ralliement pour ses 

unités démoralisées en E8 et obtient 5•1 

{G-29}, donc le Peloton est Rallié. 

 

Alex joue un Ordre de Mouvement {G-
22}— « J’active Ganz et les deux unités 

qui sont avec lui ». 

 

Alex joue une Action de Grenades Fu-
migènes {G-53}— Il désigne G8 comme 

cible et tire au sort un marqueur de Fumi-

gènes ; ici un « 3 » et le place en G8. 

Ganz, le Peloton et l’Equipe entrent en-

semble en G9 « un ». 

 

Kai dit : « attends ! » 

 

Kai joue une Action de Tir {R-59}— 
« J’active Kaminsky et le Peloton qui est 

avec lui ». Le Peloton et sa LMG forment 

un Groupe de Tir avec une PF de 7 (6 pour 

le Peloton grâce au Commandement de 

Kaminsly ; +1 pour la LMG). 

 

Kai joue une Action de Tir Soutenu {R-
15}— Cela ajoute +2 au Groupe de Tir, 

dont la PF passe à 9. 

 

Kai joue une Action de Tir Croisé {R-
20}— Cela ajoute encore +2 pour une PF 

de 11. Finalement, cette PF de 11 est ré-

duite à 8 à cause du Fumigène intermé-

diaire. A cela est ajouté un Jet de Tir de 

2•2-Sniper! {R-9} pour un Total d’Atta-

que de 12. 

 

Le Sniper {R-23} est dans l’hex E8 : bin-

go ! Le Peloton Allemand en E8 est à nou-

veau démoralisé. 

Cependant, grâce à l’Action de Tir Soute-

nu, le ‘double’ casse aussi la LMG Russe 

qui tire : retournez-la sur sa face en panne. 

 

Alex fait ses Jets de Défense pour ses uni-

tés en mouvement dans cet ordre : Pelo-

ton/Equipe/Chef et obtient 5•4 {G-57}, 

2•4 {G-24} et 5•3 {G-49} et toute le 

monde réussit. 

 

Le groupe en mouvement entre maintenant 

en F8 « trois ». 

 

« Attends ». Kai tire avec le Peloton activé 

contre F8 (PF 6) et obtient 1•4 {R-14} 

pour un Total d’Attaque de 11 seulement. 

 

Chaque unité Allemande en mouvement a 

un Moral d’au moins 10, donc elles 

réussissent automatiquement, mais il faut 

quand même faire les Jets de Défense pour 

d’éventuels déclencheurs. 

 

 

fenseur ; ce n’est pas la peine de donner à 

l’Attaquant une « promenade au parc » 

gratuite, à proprement parler. 

Ce Peloton a le choix entre Progresse en 

Mêlée avec la garnison Allemande de 

l’Objectif 2 ou essayer de sortir pour des 

points de victoire par le bord de carte 

Allemand. 

Apparemment il garde {G-6} pour son 

Ordre de Récupération ; mais comme il y 

a un bâtiment avec 3 en Couverture, l’Al-

lemand démoralisé n’est pas en danger 

immédiat. 

Le meilleur moment pour faire un « tour 

de défausse » est bien juste après que 

votre adversaire en ait fait un, ce qui 

donne une relative parité par rapport à la 

perte du tempo. 

Pas de chance, car en général, la gêne 

moyenne d’un marqueur de fumigènes est 

de 5,5. 

Heureusement qu’Alex vient de le Rallier, 

sinon il aurait été éliminé. Finalement, il 

était en danger immédiat. 

Maintenant c’est à vous. Vous pouvez 

continuer cette partie (en mélangeant les 

pioches, en faisant les trois Jets de Dé-

fense, puis en continuant à partir de là) 

ou bien tenter de jouer un nouveau scéna-

rio. 

 

Quoi qu’il en soit—amusez-vous bien ! 
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Les joueurs devraient d’abord mélanger deux de pioches pour faire des jets de 

dés (ou bien emprunter deux dés à six faces dans un autre jeu). Puis il faut suivre 

la séquence suivante dans l’ordre exact. 
 

RS.1 Champ de Bataille 
 

Un joueur fait un jet, en ne regardant que le dé blanc. Puis, si le dé coloré est 
« pair », ajoutez +6 au dé blanc. Le résultat final (un nombre entre 1 et 12) vous 

donnera la carte à utiliser. Finalement, en utilisant la boussole de cette carte, 

l’autre joueur fait un jet de dé blanc pour orienter la carte vers lui. 
Posez la Fiche de Compteurs à gauche ou à droite de la carte, à portée de main 

des deux joueurs. 

Placez le marqueur de PV dans la case « 0 » du Compteur de Victoire. 

 

RS.2 Axe et Alliés 
 
Un joueur tire à pile ou face : « face » il joue l’Axe ; « pile » il joue les Alliés. 

Ensuite le joueur de l’Axe (qui joue l’Allemagne) fait un jet pour déterminer à la 

fois l’année et la nationalité de l’adversaire : 
2. 1943—Américains 

3. 1945—Russie 

4. 1943—Américains 
5. 1945—Américains 

6. 1944—Américains 

7. 1944—Russie 
8. 1943—Russie 

9. 1942—Russie 

10. 1941—Russie 
11. 1945—Russie 

12. 1941—Russie 

Placez le marqueur d’Année dans la case appropriée du Compteur d’Années (sur 
la Fiche de Compteurs). 

 

RS.3 Qualité de Troupes 
RS.3.1 Qualité de l’Axe 
Le joueur de l’Axe fait un jet pour déterminer la qualité de son OB : 

 

 

 

RS.3.2 Qualité des Alliés 
Le joueur Allié fait un jet sur la table appropriée pour déterminer la qualité de 
l’OB Allié : 

RS.4 Objectifs 
 

Préparez un récipient pour le tirage au sort, mettez-y les 22 pions Objectifs. 
 

Un joueur tire au sort un Objectif « général » (face visible). Posez-le dans la 

section centrale des Pions Objectifs de la Fiche des Compteurs. 
 

Ensuite chaque joueur tire au sort un Objectif « secret » (face cachée) et le place 

dans la section appropriée de la case des Pions Objectifs. 

 

RS.5 Ordres de Bataille 

Chaque joueur consulte secrètement la table d’Ordres de Bataille de sa nation et 
choisit un OB qu’il souhaite jouer ; et trouve le marqueur d’OB correspondant 

GENERATEUR DE  

SCENARIO ALEATOIRE 

Lorsque vous vous serez familiarisés avec les scénarios de ce livret, vous pour-
riez avoir envie d’essayer de jouer des scénarios générés aléatoirement. En 

utilisant la méthode suivante, vous obtiendrez une bataille historiquement plau-

sible en utilisant des forces choisies simultanément et des objectifs secrets. 

Donc un résultat de 2 ou 3 met le côté droit près de lui ; 5 ou 6 lui donne le côté 
gauche ; 1 donne le haut et 4 le bas. 

Jet : 1941 1942 1943-44 1945 

2 Elite Elite Elite Elite 

3 Elite Elite Elite Elite 

4 Elite Elite Elite Elite 

5 Elite Elite Elite Ligne 

6 Elite Elite Ligne Ligne 

7 Ligne Ligne Ligne Ligne 

8 Ligne Ligne Ligne Ligne 

9 Ligne Ligne Ligne Ligne 

10 Ligne Ligne Ligne Recrue 

11 Ligne Ligne Recrue Recrue 

12 Ligne Recrue Recrue Recrue 

Qualité des Troupes Allemandes 

Qualité des Troupes Américaines 

Jet : 1943 1944 1945 

2 Elite Elite Elite 

3 Elite Elite Elite 

4 Ligne Elite Elite 

5 Ligne Ligne Elite 

6 Ligne Ligne Ligne 

7 Ligne Ligne Ligne 

8 Ligne Ligne Ligne 

9 Ligne Ligne Ligne 

10 Recrue Ligne Ligne 

11 Recrue Recrue Ligne 

12 Recrue Recrue Recrue 

Jet : 1941 1942 1944 1945 

2 Elite Elite Elite Elite 

3 Elite Elite Elite Elite 

4 Ligne Elite Elite Elite 

5 Ligne Ligne Elite Elite 

6 Ligne Ligne Ligne Elite 

7 Ligne Ligne Ligne Ligne 

8 Ligne Ligne Ligne Ligne 

9 Recrue Ligne Ligne Ligne 

10 Recrue Recrue Ligne Elite 

11 Recrue Recrue Ligne Elite 

12 Recrue Recrue Recrue Elite 

Qualité des Troupes Russes 

1943 

Elite 

Elite 

Elite 

Elite 

Ligne 

Ligne 

Ligne 

Ligne 

Ligne 

Recrue 

Recrue 

Notez que quatre pions Objectifs n’ont pas de face secrète : si un joueur tire l’un 
d’eux, pas de chance ; il doit être révélé à son adversaire et est considéré comme 

un objectif général jusqu’à la fin de la partie. 

Chaque camp a un ensemble de 27 marqueurs d’OB utilisés pour choisir secrè-
tement un OB pendant la génération d’un scénario aléatoire. Chaque pion gris 

clair correspond à un OB particulier de l’Ordre de Bataille Allemand. Chaque 

pion gris foncé correspond à un OB particulier des Ordres de Bataille Russe et 
Américain. Les pions OB de l’Axe vont de A à J et les Alliés de R à Z, avec des 

pions indiquant s’il s’agit d’une force de la taille d’une Compagnie, d’un Déta-

chement ou d’une Section. 
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à celui qu’il a choisit et en le cachant dans sa main. L’OB choisi doit correspon-
dre à la nationalité, à l’année et à la qualité des troupes déterminée ci-dessus. 

Ensuite les joueurs révèlent simultanément leur sélection. 

 
Le joueur de l’Axe déplace le marqueur de PV d’un nombre de cases égal à la 

Valeur en Points de l’OB qu’il a acheté vers son adversaire sur le Compteur de 

Victoire. Ensuite le joueur Allié fait de même, mais dans la direction opposée. 

Ensuite les joueurs placent le marqueur OB Stats de leur nation dans la case 
correspondant (en bas à gauche de la Fiche de Compteurs) aux Ordres et à la 

Qualité des OB achetés. 

 

RS.6 Chefs 
 
Chaque camp fait un jet dans sa colonne de la Table des Chefs (à la fin du livret 

de jeu) pour chaque chef donné dans son OB (en ne lisant que le dé blanc). Pour 

chacun de ces Jets, ajoutez ou soustrayez tous les modificateurs applicables don-
nés sous la Table. Si un jet donne un Chef avec un nom ayant déjà été obtenu lors 

d’un jet précédent, relancez jusqu’à obtenir un Chef inutilisé. 

 
Les deux joueurs prennent maintenant les Chefs sélectionnés ainsi que les unités 

et les marqueurs alloués par la colonne de l’OB acheté. Mettez-les de côté pour 

l’instant ; ils seront bientôt posés sur la carte. 
 

RS.7 Jets de Soutien 
 

Si le marqueur de PV est dans la case « 0 »,  sautez cette étape. Sinon : 
 

D’abord, le joueur avec l’OB le moins cher (c'est-à-dire le joueur dont le mar-

queur de PV se trouve de son côté de la case « 0 ») doit faire un jet puis acheter 
un des éléments disponibles de la colonne de sa Table de Soutien correspondant à 

sa nationalité si possible. L’élément acheté doit correspondre à l’année du scéna-

rio. Il déplace ensuite le marqueur de PV d’un nombre de cases vers son adver-
saire correspondant au coût de l’élément acheté (le chiffre en gras au-dessus de 

la date de disponibilité). 

 
Puis, si et seulement si l’autre joueur est celui qui a maintenant le plus de PV 

(c'est-à-dire que le marqueur a traversé la case 0 et se retrouve de l’autre côté sur 

le Compteur de Victoire), alors il doit faire un jet puis acheter un des éléments 
disponibles de la colonne de sa Table de Soutien correspondant à sa nationalité si 

possible. S’il en est capable, il déplace le marqueur de PV d’un nombre de cases  

vers son adversaire correspondant au coût de l’élément acheté. 
 

Maintenant les deux joueurs rassemblent leurs unités/marqueurs de Soutien ache-

tés. 
 

RS.8 Attitude 

 

Le joueur qui a le plus de PV (c'est-à-dire celui qui en a dépensé le moins jus-
qu’ici, laissant le marqueur de PV de son côté du « 0 ») devient le « Défenseur » 

du scénario et l’autre joueur est « l’Attaquant ». Si le marqueur de PV occupe la 

case « 0 », alors l’Attitude des deux joueurs sera « Reconnaissance ». 
 

RS.9 Fortifications 
 

Le Défenseur (uniquement) du scénario peut maintenant dépenser X points pour 

un ou plusieurs OB de Fortifications (à la fin du livret de jeu), où X est égal au 
total actuel de PV du Défenseur. On peut acheter n’importe quelle combinaison 

d’OB, en fonction des pions fournis dans le jeu, à l’exception des Champs de 
Mines de forces différentes ; si plusieurs Champs de Mines sont achetés, ils doi-

vent avoir la même force. Les PV dépensés dans des OB de Fortifications sont 

soustraits du total de PV du défenseur (déplacez le marqueur de PV vers l’atta-
quant. 

RS.10 Mise en Place du Défenseur 
 

Maintenant le Défenseur place les unités/marqueurs qu’il a acheté dans les 8 hexs 

de son bord de carte ami (donc, dans les 8 premières lignes d’hexs) si l’orienta-
tion de la carte est ‘large’ ; ou dans une profondeur de 12 hexs si l’orientation est 

‘étroite’. Toutes les limites d’empilement doivent être respectées. 

 
Ensuite le Défenseur place un marqueur de contrôle (avec sa nationalité visible) 

sur chaque Objectif présent sur la carte. Ajustez les PV en conséquence pour tous 

les Objectifs Généraux. 
 

RS.11 Mise en Place de l’Attaquant 
 

Maintenant l’Attaquant place les unités/marqueurs qu’il a acheté dans les 2 hexs 

de son bord de carte ami (donc, dans les 2 premières lignes d’hexs) si l’orienta-
tion de la carte est ‘large’ ; ou dans une profondeur de 3 hexs si l’orientation est 

‘étroite’. Toutes les limites d’empilement doivent être respectées. 
 

Si l’Attaquant occupe maintenant des Objectifs qui ne sont pas occupés par le 

Défenseur, retournez les marqueurs de contrôle pour l’indiquer. Ajustez les PV 
en conséquence pour tous les Objectifs Généraux. 

 

RS.12 Mise en Place des Reconnaissances 
 

Dans un scénario de Reconnaissance, le joueur avec l’Initiative la plus élevée 
(indiquée dans l’OB acheté de la Table d’OB de sa nation) placera ses forces en 

premier. Il place les unités/marqueurs qu’il a acheté dans les 4 hexs de son bord 

de carte ami (donc, dans les 4 premières lignes d’hexs) si l’orientation de la carte 
est ‘large’ ; ou dans une profondeur de 6 hexs si l’orientation est ‘étroite’. Toutes 

les limites d’empilement doivent être respectées. 

 
Ensuite, chaque joueur place un marqueur de contrôle (de sa nationalité) sur 

chaque Objectif présent sur la carte se trouvant dans sa zone de mise en place. 

Ajustez les PV en conséquence pour tous les Objectifs Généraux. 
 

RS.13 Marqueurs 
 

● Time : Placez le marqueur Time dans la case « 0 » du Compteur de Temps. 
● Sudden Death : Déterminez l’éventuelle Fin de Partie en ajoutant le nombre 

d’Ordres de l’Axe au nombre d’Ordres Alliés (comme indiqué dans les OB) ; 

ce qui donnera une valeur entre 4 et 8. Placez le marqueur de Mort Subite 
dans cette case du Compteur de Temps. 

● Initiative : Le joueur avec l’Initiative la plus élevée (indiquée dans les OB) 

commence la partie avec la Carte Initiative. Posez cette carte devant ce joueur 
pour vous rappeler du propriétaire initial. 

● Surrender : Chaque joueur place un marqueur Surrender de son côté du 

Compteur des Pertes dans la case correspondant au nombre indiqué en bas de 
l’OB qu’il a acheté. 

● Mines :  Si le Défenseur a acheté un ou plusieurs OB de Champs de Mines de 

force 7 ou 8, il place le marqueur Minefields avec la valeur appropriée visible 
(« 7 » ou « 8 ») sur la case « 6-FP » de la Fiche des Compteurs. 

● Smoke/Blaze : Placez tous les marqueurs Smoke/Blaze dans une seconde 

tasse de façon à pouvoir les tirer au sort au cours de la partie. 
 

RS.14 Cartes Destin 
 

Chaque joueur  mélange les Cartes Destin de sa nationalité pour former une 
pioche. 

 

Ensuite, chaque joueur tire un nombre de Cartes Destin correspondant à son 
Attitude : 6 pour l’Attaquant ;  5 pour la Reconnaissance ; ou 4 en Défense. 

 

RS.14 Heure-H 
 

Finalement, l’Attaquant joue en premier. Si les deux joueurs sont en Reconnais-
sance, c’est le camp avec l’Initiative la plus élevée qui joue en premier. 

Le pion d’OB de l’Axe « G Det » correspond à la colonne du Détachement de 
Fusiliers Conscrits Allemands. Le pion d’OB Allié « S Plt » donnera au joueur 

Allié soit une Section de Parachutistes Américains, soit une Section de Comman-

dos Russes en fonction de la nationalité obtenue. 

Avec l’exemple précédent, le joueur de l’Axe déplacerait le marqueur de PV de 
15 cases vers le joueur Allié, puis le joueur Allié (s’il commande les forces Amé-

ricaines), le déplacerait de 11 cases vers son adversaire. 

Le marqueur d’OB Allemand serait placé dans la case à l’intersection de « 3 
Orders » et « Ligne ». Le marqueur d’OB Américain serait placé à l’intersection 

de « 2 Ordres » et « Elite ». 

Si par exemple le marqueur de PV se trouvait dans la case « 9 », le Défenseur 
pourrait dépenser jusqu’à 9 PV pour n’importe quels OB de Fortifications. S’il 

dépense les 9, il aura une défense formidable, mais il commencera la partie sans 

handicap de PV. S’il n’en dépense qu’un (pour Hasty Entrenchments, par exem-
ple), sa défense sera faible, mais il commencera la partie avec un avantage de 8 

points de victoire sur l’attaquant. 
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