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1.0 Introduction
‘Qui contrôle la Crimée est le maître de la Mer Noire.’

1.1 Environnement Historique
La Crimée est une grande région péninsulaire de la Mer Noire
connue de nombreux envahisseurs depuis l’antiquité. Après avoir
été tenue pendant trois siècles par les Tartars de Crimée, elle a
été annexée en 1783 par Catherine II (La Grande) de Russie. Plus
tard, la Guerre de Crimée (1854-1856) livrée par l’Angleterre, la
France, la Turquie et d’autres contre la Russie a attiré l’attention
sur l’importance de la puissante forteresse navale Russe à
Sébastopol, une importance renouvelée par la Seconde Guerre
Mondiale.

1.2 Introduction Générale
Barbarossa : Crimea recrée la campagne de Crimée pendant la
2ème Guerre Mondiale, historiquement de fin septembre 1941 à
début juillet 1942. Un joueur contrôlera les forces de l’Axe
(Allemands et Roumains), tandis que son adversaire contrôlera
les forces Soviétiques. Les pions représentent les unités ayant
réellement participé à la campagne, et la carte représente le
terrain où ces unités ont combattu. Les joueurs manoeuvrent
leurs unités sur la carte et combattent selon les règles standard du
jeu ainsi que les règles additionnelles et les instructions du
scénario joué que vous trouverez dans ce livret. Un joueur
gagnera en capturant certains objectifs géographiques prédéfinis,
tandis que son adversaire gagnera en évitant ces conditions de
victoire.

1.3 Combiner les Jeux
Ce jeu fait partie d’une série de jeux couvrant la 2ème Guerre
Mondiale en Union Soviétique. Les joueurs peuvent combiner ce
jeu avec Barbarossa : Kiev to Rostov (KtR) également publié par
GMT Games. Tous les jeux de cette série ont été conçus avec
l’idée de pouvoir être joués ensembles. Certains partagent les
mêmes unités historiques. Il a été supposé que les joueurs
voudront explorer plus d’alternatives historiques en combinant
les jeux. Pour faciliter cela, certaines références à KtR sont
données dans ce livret ainsi que des suggestions générales pour
combiner les jeux.

2.0 Matériel
Barbarossa : Crimea contient :
● Une carte 55x80cm (carte Q)
● Quatre fiches de scénarios.
● Deux Fiches de Placement Soviétiques recto-verso.
● Deux Fiches de Placement de l’Axe (une recto-verso)
● Une fiche d’aides de jeu avec la Table de Résultats des
Combats, le Tableau des Effets du Terrain, les Tableaux de
Mouvement, d’artillerie et de QG Non-Op.
● Une fiche d’aides de jeu avec les informations « Comment
Lire les Unités », et les tableaux de combat aérien, de tir AA,
des effets de l’interdiction, du débordement et d’autres en
rapport avec le combat.
● Une fiche d’aides de jeu bleu-clair avec les Tables des
Scénarios, les Conditions de Victoire et une seconde Table de
Résultats des Combats.

● Une fiche avec les Effets de l’Artillerie Super-Lourde sur
l’Encart.
● Deux fiches de Statut des Unités Aériennes/Tableau de
Reconstruction des Unités (une pour le Soviétique [beige] et
une pour l’Axe [grise]).
● Deux fiches comportant les Conditions de Victoire des
scénarios 3, 4 et 5.
● Une fiche avec les tables et tableaux navals.
● Une fiche avec la Piste des Tours et la Table Météo.
● 740 pions de ½ pouce en deux planches complètes et deux
demi planches.
● Un dé à dix faces.

2.1 Les Cartes
2.11 Les cartes sont utilisées de cette façon :
● Les scénarios 1, 2, 6, 7, 8 et 9 utilisent des fiches de scénarios
séparées.
● Les scénarios 3, 4 et 5 utilisent la Carte Q et l’Encart de
Sébastopol.
2.12 La Zone Hors-Carte de la Carte T
Elle représente une grande région géographique adjacente à la
carte pour être utilisée par les unités sans avoir besoin d’espace
de jeu supplémentaire. Cette zone est imprimée sur la Carte Q et
sur les fiches de scénarios appropriées, elle est utilisée dans la
plupart des scénarios.
Note : La Carte T sera disponible plus tard, dans un autre jeu de
la série.
a. Toute unité terrestre Soviétique peut entrer ou sortir de la
Zone Hors-Carte de la Carte T. Les unités terrestres de l’Axe
ne peuvent ni y entrer ni attaquer les unités Soviétiques qui
s’y trouvent, mais les unités aériennes de l’Axe peuvent y
faire des missions d’Attaque Navale [LJ 6.44] contre les
unités navales Soviétiques qui s’y trouvent.
b. Les unités aériennes Soviétiques désignées comme
commençant leur mission dans la Zone de la Carte T
comptent leur portée [LJ 6.13] à partir de n’importe quel hex
du bord est de la carte au sud de l’hex 7011.
c. Les unités d’artillerie Soviétiques dans la Zone de la Carte T
peuvent soutenir un combat dans n’importe quel hex de la
Carte Q à portée du bord est de la carte ou depuis l’hex
7014 ; traitez l’hex 7014 comme étant dans la Zone
(l’artillerie n’a pas besoin de se trouver dans l’hex 7014).
Plus d’une de ces unités d’artillerie peuvent soutenir
n’importe quel combat par phase de combat si un QG est
avec elles dans la Zone. Ces unités d’artillerie n’ont pas
besoin de Ravitaillement d’Attaque.
NOTE DE CONCEPTION : Ceci est le Détroit du Kertch ; la
terre de l’autre côté est très proche.
d. Le joueur peut placer autant d’unités qu’il le désire dans la
Zone. Il n’y a pas de limite d’empilement. Les unités peuvent
y être placées Au Départ ou en Renforts. Les unités terrestres
ne peuvent en sortir que par la procédure de transport naval.
Il n’y a pas de connexion terrestre directe entre la Zone et la
Carte Q [Exception : LJ 10.44.c].
e. La Zone de la Carte T est aussi un port (et non une zone
maritime) adjacente uniquement à la Zone Maritime du

3 _______________________________________BARBAROSSA : Crimea____________________________________________
Kertch. Pour les règles sur les bases et la réparation navale, la
Zone de la Carte T est considérée comme un port majeur [les
caractéristiques des port sont sur les aides de jeu]. Les unités
navales y entrent ou en sortent selon la Procédure de
Mouvement Naval [LJ 8.2].
f. La Zone de la Carte T apporte du Ravitaillement Général
pendant la Phase de Détermination du Ravitaillement à toutes
les unités qui s’y trouvent et aussi à toutes les unités sur la
Carte Q capables de tracer leur Ravitaillement jusqu’au Pont
de Glace.
g. Les unités de QG peuvent tenter de récupérer leur statut
Opérationnel lorsqu’ils sont dans la Zone Active ou dans la
Zone de la Carte T. Leur statut Non-Op n’affecte pas les
autres unités, quelle que soit la Zone où elles se trouvent.
h. Une unité Zap peut renforcer une unité lorsqu’elle se trouve
dans la Zone de la Carte T.
i. Les unités dans la Zone de la Carte T avec un marqueur de
Garnison sont libérées individuellement.

2.2 Les Pions
2.21 Dégrappez les pions des planches et triez-les par catégorie.
Consultez les informations « Comment Lire les Unités » sur les
aides de jeu.

a. Pendant la Phase du Génie de l’Axe, après avoir dépensé les
points de conversion ferroviaire, le joueur de l’Axe peut
étendre le réseau ferroviaire en faisant passer les voies ferrées
Soviétiques non converties sous le contrôle de l’Axe. Les
instructions du scénario vous indiqueront combien de voies
ferrées capturées peuvent être utilisées, mais la procédure
d’utilisation est identique pour chaque ligne.
b. L’utilisation suit les indications des RSB 19.21, 22 et 23 avec
les ajouts et exceptions suivants : Chaque voie ferrée
capturée doit commencer adjacente à un marqueur de Tête de
Voie de l’Axe (les côtés d'hexs de rivière majeure avec un
pont ferroviaire détruit n’empêchent pas le placement).
Mettez deux marqueurs de Tête de Voie Capturée dans l’hex.
L’un des marqueurs reste dans l’hex de placement et devient
l’hex de voie ferrée arrière. Le second marqueur est déplacé
jusqu’à 12 hexs le long de la voie ferrée capturée et devient
l’hex de voie ferrée avant. Chaque hex d’étang ou de marais
compte pour deux hexs. Aucun hex de la voie ferrée capturée
ne doit être occupé par le Soviétique ni être en ZDC
Soviétique. L’hex le plus avancé doit soit être occupé par une
unité terrestre de l’Axe, soit être dans une ZDC de l’Axe. Si
le second marqueur ne peut pas avancer des 12 hexs, alors les
hexs inutilisés sont perdus. Aux tours ultérieurs, la voie
ferrée capturée peut être agrandie en déplaçant le marqueur
de Tête de Voie avant de 12 hexs par tour en utilisant la
même procédure. Pendant les tours de Pluie, Neige et
Arctique, le marqueur de Tête de Voie capturée peut avancer
d’un maximum de 6 hexs.

2.22 Les pions n’ont pas de codes pour les différents scénarios
(comme c’est le cas pour les précédents jeux de cette série).

2.3 Règles Standards de Barbarossa
(RSB) : Exceptions et Changements
« Personne n’est oublié, rien n’est oublié »
—slogan de l’Armée Rouge
2.31 Prenez le temps de vous familiariser avec tous les ajouts et
exceptions aux RSB contenus dans ce livret et dans le scénario
que vous allez jouer. Certaines RSB utilisées dans précédents
jeux de la série ont été changés pour Crimea et les tables et
tableaux qui les accompagnent ont été révisés pour refléter ces
changements. Les changements aux règles ont été indiqués dans
les sections du livret de jeu avec les références aux RSB
appropriées.
2.32 L’Encart de Sébastopol. La densité d’unités à Sébastopol
nous a forcé à faire un changement d’échelle pour empêcher les
problèmes d’empilement et de jeu trop statique [Voir LJ 5.0 pour
une explication détaillée].

Exemple d’extension d’une voie ferrée capturée par temps Clair.
c. Lorsqu’un marqueur de Tête de Voie convertie de l’Axe est
avancé en dépensant des PCF, tout marqueur de Tête de Voie
capturée arrière est reculé d’un nombre d’hexs équivalent.

2.33 Opérations Navales. Le besoin de transporter du
ravitaillement et des renforts par mer ajoute une autre dimension
par rapport aux autres jeux [Voir LJ 8.0 pour une explication
détaillée]. Ces règles seront réactualisées plus tard pour pouvoir
être utilisées avec Army Group North.
2.34 Voies Ferrées Capturées [ajout à la RSB 19.0]
NOTE HISTORIQUE : Fin 1941, les forces de l’Axe
bien trop étendues recouraient à l’utilisation du
matériel roulant Soviétique ainsi qu’à leurs voies
ferrées non converties pour rester ravitaillées.
Exemple de Conversion de voie ferrée capturée.

4 _______________________________________BARBAROSSA : Crimea____________________________________________
d. La longueur d’une voie ferrée capturée n’est pas limitée, mais
la limite de 60 hexs par tour pour le mouvement ferroviaire
s’applique aux voies ferrées capturées et converties.
e. Le coût de mouvement pour se déplacer d’un marqueur de
Tête de Voie convertie à un marqueur de Tête de Voie
Capturée est de 15 points de mouvement ferroviaire (ceci
représente le temps nécessaire pour le transfert entre le
matériel roulant aux écartements différents). Les unités
transportées n’ayant pas suffisamment de points de
mouvement ferroviaire doivent s’arrêter avant d’entrer dans
le marqueur de Tête de Voie Capturée (ou Convertie dans le
cas d’un déplacement dans la direction opposée), et les points
de transport ferroviaire qui restent sont perdus. Les côtés
d'hexs de rivière majeure doivent contenir soit un pont
ferroviaire non détruit, soit un marqueur de Ferry [LJ 2.35].
f. Ravitaillement Général. Une voie ferrée capturée peut
apporter du Ravitaillement Général Limité. Un maximum de
5 hexs dans un rayon de 5 hexs (4 hexs intermédiaires) de
l’hex de Tête de Voie avant peuvent être placés en
Ravitaillement Général pendant la Phase de Détermination du
Ravitaillement. Retirer tout marqueur de Ravitaillement de
Secours ou NR de ces hexs. Tout côté d'hex de rivière
majeure dans le réseau ferroviaire doit comporter soir un pont
ferroviaire non détruit, soit un marqueur de Ferry [LJ 2.35].
g. Transport Ferroviaire. Lorsque les instructions du scénario
le permettent, les voies ferrées capturées ont une capacité
ferroviaire d’un point d’empilement. Les règles de
mouvement ferroviaire RSB s’appliquent. Si plus d’un point
d’empilement utilisant le mouvement ferroviaire sur une voie
ferrée Convertie entrent dans un hex adjacent à la Tête de
Voie Capturée, alors un seul point d’empilement peut
continuer à se déplacer sur la voie ferrée capturée. Les unités
qui restent doivent cesser leur mouvement dans l’hex de Tête
de Voie Convertie et perdent les points de mouvement
ferroviaire restants.
2.35 Ferries des Rivières Majeures. Les forces de l’Axe étaient
extrêmement mal préparées à la réparation des ponts ferroviaires
endommagés franchissant le Dniepr, et ont à nouveau recouru à
des mesures bouche-trous pour apporter le ravitaillement en
utilisant des ferries.
a. Placement. Le placement des ferries suit les paragraphes des
ponts RSB 23.22 à 24 avec les changements suivants :
1. Un marqueur de Ferry est placé pendant la Phase du
Génie de l’Axe avant la Conversion Ferroviaire. Un
marqueur de Ferry peut être placé dans tout hex contenant
un côté d'hex de rivière majeure avec un pont ferroviaire
détruit si cet hex contient un marqueur de Tête de Voie
convertie dans un réseau ferroviaire qui trace son
ravitaillement jusqu’à une Base ravitaillée ou une source
de ravitaillement en bord de carte.
2. Le marqueur de Ferry est placé face En Construction
visible. Pendant la Phase du Génie de l’Axe du tour de jeu
suivant, le marqueur de Ferry est retourné sur sa face
Opérationnel. Une unité du génie de l’Axe doit être
présente pendant les deux tours, mais elle peut ensuite
s’éloigner lors d’un quelconque tour ultérieur.
b. L’hex de rivière majeure est alors ouvert au mouvement
ferroviaire de l’Axe à partir du tour de jeu suivant. Il faut

dépenser 30 points de mouvement ferroviaire pour traverser
une rivière majeure sur un ferry. Les unités transportées qui
n’ont pas suffisamment de points de mouvement ferroviaire
pour traverser ne peuvent pas traverser le côté d'hex de
rivière majeure par Ferry. Elles doivent s’arrêter adjacentes
au côté d'hex de rivière majeure et tous les points de
mouvement ferroviaire qui restent sont perdus. Si l’unité
transportée entre ensuite dans un hex de voie ferrée Capturée,
elle doit payer le supplément de 15 points de mouvement
ferroviaire pour pouvoir entrer dans cet hex [LJ 2.34].
c. Ravitaillement Général. A partir du tour suivant celui où le
marqueur de Ferry est retourné sur sa face Opérationnel, le
joueur de l’Axe peut tracer son Ravitaillement Général à
travers le côté d'hex de rivière majeure.
d. Elimination. L’élimination du Ferry suit les paragraphes
RSB 23.22 à 23.25 avec les changements suivants :
1. Une fois placé, un Ferry n’est pas retiré avant la
réparation du pont ferroviaire sur la rivière majeure, ou
lorsqu’une unité ennemie entre dans son hex.
2. Le placement futur se fait pendant la Phase du Génie de
l’Axe, avant la conversion ferroviaire.
NOTE DE CONCEPTION : Ces deux règles sont prévues pour
être intégrées dans Kiev to Rostov, mais avec un probable
changement de l’équilibre de jeu (en faveur du joueur de l’Axe).
Les scénarios de Kiev to Rostov n’ont pas été retestés pour
déterminer les ajustements en niveaux de points de
ravitaillement et de victoire.

3.0 Règles Spéciales
Les RSBs ne couvrent pas toutes les situations des scénarios. Les
additions ou modifications aux RSBs s’appliquant à deux
scénarios ou plus sont indiquées ici. Tous les changements de
règles ont été indiqués dans les sections de règles du Livret de
Jeu avec les références aux RSBs appropriées. Prenez du temps
pour vous familiariser avec les additions et exceptions aux
Règles Standard de Barbarossa fournies dans ce Livret de Jeu et
dans le scénario que vous allez jouer.

3.1 Météo Historique
3.11 La météo historique de chaque tour est indiquée sur la Piste
des Tours dans chaque case de Tour. Elle peut être utilisée dans
n’importe quel scénario par accord mutuel avant de commencer à
jouer.
3.12 Pluie Limitée
Lorsque la Condition Climatique est Claire, il ne peut pas y avoir
plus de deux tours de Pluie d’affilée, ignorez le résultat Pluie et
utilisez Clair (Pas de Tempête) à la place.
NOTE : Ce jeu utilise une Table Météo différente des autres jeux
de la série. La majorité de la Crimée bénéficiait d’un climat bien
plus doux que le reste de l’Union Soviétique.

5 _______________________________________BARBAROSSA : Crimea____________________________________________

3.2 Remplacements
3.21 Remplacements de l’Axe
a. La nationalité Roumaine est indiquée pour certains PR
montrés sur les Fiches de Placement. Utilisez-les uniquement
sur des unités Roumaines. Un PR de Type I Roumain peut
être reçu sous la forme d’un Pion Régiment de Substitution
(type 1-2-4).
3.22 Applicable aux Deux Joueurs
a. Les deux joueurs peuvent accumuler des PR de Type I
comme ils le souhaitent dans la limite indiquée sur leur Piste
des Pertes/Remplacements. Notez les PR Roumains
accumulés séparément.
NOTE : La limite a été augmentée pour ce jeu.
b. Toutes les unités Soviétiques dans la Case Active retournent
en jeu par la Zone de la Carte T ou par la conversion d’unités
Zap sur la carte.
c. Toutes les unités de l’Axe dans la Case Active retournent en
jeu par le bord nord de la carte.
3.23 Remplacements Soviétiques
La Table des Remplacements Soviétiques n’est pas utilisée dans
ce jeu, utilisez ce qui suit à la place.
a. Le joueur Soviétique reçoit un PR de Type I à chaque tour
sauf mention contraire du scénario. Certains scénarios
donnent des PR de Type I supplémentaires en renforts.
b. Chaque PR de Type I peut être reçu sous la forme d’une unité
Zap. Les unités Zap sont créées normalement pendant la
Phase de Remplacement Soviétique.
NOTE : Sauf mention contraire, l’utilisation des unités Zap
est la seule façon pour le joueur Soviétique de donner des Pr
de Type I à des unités assiégées à Odessa ou Sébastopol.
c. Le joueur Soviétique reçoit seulement les PR de Type A,
aériens et de trains blindés indiqués sur les Fiches de
Placement. Les PR Aériens et de trains blindés sont « utilisés
ou perdus ». Un train blindé reconstruit est forcément placé à
Odessa. Les unités blindées et d’artillerie reconstruites
retournent en jeu par la Zone de la Carte T sauf mention
contraire dans les instructions du scénario.
d. Le joueur Soviétique ne peut pas commencer la construction
de plus d’un Point d’Appui par tour, sauf si le scénario
indique autre chose.
e. Il n’y a pas d’Attaques Obligatoires Soviétiques autre que
celles demandées dans les règles du scénario.
NOTE DE CONCEPTION : Cet élément est très important dans
les autres jeux de la série, mais aucune Attaque Obligatoire
supplémentaire n’est générée ici. Pour le Kremlin, la Crimée
était un théâtre d’opérations secondaire et en tant que tel était
déjà limité en ravitaillement et en renforts. Il n’a été que
tardivement sujet à un niveau de supervision intense comme
c’était déjà le cas partout ailleurs [voir le Scénario 6].

f. Garnisons Soviétiques
1. A chaque tour, le joueur Soviétique peut s’il le souhaite,
soit libérer un hex de Garnison, soit accepter un Groupe
de la Réserve des Renforts Spéciaux. L’option reste en
application à chaque tour, même si rien n’est jamais
choisi.
2. Toutes les unités d’un hex de Garnison de Départ forment
la Garnison combinée de cet hex et sont libérées
ensemble, en tant que groupe.
EXEMPLE : L’hex 5718 du Scénario 3 a deux unités au
Départ. Toutes deux sont en Garnison. Toutes deux sont
libérées avec une seule déclaration pour libérer la
Garnison de l’hex 5718.
3.24 Le joueur de l’Axe ne peut pas créer de Point d’Appui, sauf
si les règles du scénario l’autorisent.

3.3 Sortie de Carte
Sortir de la carte n’est pas autorisé dans ce jeu, sauf pour les
unités Soviétiques entrant dans la Zone de la Carte T. Les unités
des deux camps ne peuvent pas retraiter hors de la carte.

3.4 Renforts et Départs
3.41 Les unités de la Fiche de Placement indiquées comme
« Disponibles » (Available) font partie de divers groupes de
pions [comme les URM] qui sont utilisés dans le scénario. On ne
peut pas utiliser plus d’unités que le nombre spécifié pour chaque
type. Mettez le reste de côté, il sera utilisé dans un scénario
différent. Des unités supplémentaires (ou en moins) de certains
types pourront être disponibles plus tard, comme indiqué dans la
section Renforts des Fiches de Placement.
3.42 Départ–Annulation Impossible [Exception à la RSB 8.71]
Certains départs ne peuvent pas être annulés. Certains départs ont
la mention « Annulation Impossible » (Cannot Cancel) sur les
Fiches de Placement. Ceci à cause de circonstances historiques
spéciales. Un joueur ne peut pas payer des PV pour annuler le
départ d’unités « Annulation Impossible ».
3.43 Les unités partent avec la force indiquée sur la Fiche de
Placement. Si l’unité qui part est à un niveau de force inférieur à
celui indiqué, alors son propriétaire doit déduire les pas
nécessaires des pas de remplacements accumulés du type
approprié, ou réduire des unités du même type actuellement sur
la carte, pour un coût d’un pas pour un pas.
NOTE : Si une unité qui part est plus forte que la force indiquée,
alors les pas supplémentaires restent avec l’unité, mais ils
pourront être utilisés pour compenser le manque de pas de type
identique pour d’autres unités affaiblies qui doivent partir, sur
une base d’un pour un.
3.44 Les unités aériennes qui partent peuvent provenir de
n’importe quelle zone de statut aérien, même de la Zone
Détruite.

3.5 Combiner les Jeux
En combinant les divers jeux de la série, les joueurs peuvent faire
autant d’échanges d’unités qu’ils le souhaitent.
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a. Certaines unités sont indiquées « vers KtR ». En combinant
ce jeu avec KtR, les unités qui ne partent pas n’apparaissent
pas dans la zone de jeu de KtR.
b. Toutes les unités de l’Axe (et certaines unités Soviétiques)
viennent de KtR, même si ce n’est pas indiqué. Dans ce cas,
appliquez l’inverse de ce qui précède ; elles arrivent du jeu
KtR et ne devraient pas être reçues sauf si elles partent de la
zone de jeu de ce jeu.
c. N’utilisez qu’un seul pion pour représenter la même unité.
Elle ne peut pas apparaître en même temps dans des zones de
jeux différents.
d. Seules les unités aériennes non Navales Soviétiques de la
Fiche de Statut des unités aériennes subissent le DRM +2 si
Simferopol est occupé par l’Axe [LJ 6.15].
e. les unités aériennes transférées sont soumises à un retard.
Mettez les unités aériennes transférées dans la Zone Mission
Accomplie avec un marqueur « Do Not Move 2 GT » (pas de
mouvement pendant 2 tours). Elles peuvent faire des jets de
préparation lorsqu’elles sont sous ce marqueur, mais ajoutez
la valeur du marqueur (1 pour un marqueur 1 GT, 2 pour un
marqueur 2 GT) au jet de préparation. S’il est réussi, l’unité
va dans la Zone Prête avec son marqueur. Lorsque le
marqueur d’interdiction de mouvement est retiré, l’unité est
éligible pour effectuer des missions aériennes.
NOTE DE CONCEPTION : Le délai entre le départ des
unités aériennes d’un jeu et leur arrivée dans l’autre est
nécessaire pour représenter le niveau de Préparation
variable pour ces unités lorsqu’elles réapparaissent. Ceci est
en partie dû au temps nécessaire pour le transfert des
services au sol. Nous regrettons les incohérences de
conception d’un jeu à l’autre.
f. Tous les remplacements, Points d’Appui et PRA des deux
camps sont en plus de ceux reçus dans AGS. Ajoutez tous les
remplacements et points d’appui Soviétiques reçus dans le
scénario 2 à ceux d’AGS, mais ils sont reçus comme indiqué
dans le Scénario 2.
g. Certaines unités indiquées sur le verso de la Fiche de
Placement n°1 Soviétique ne sont utilisées que pendant la
combinaison des jeux de campagne.
h. en combinant les jeux, les Attaques Obligatoires générées
dans les autres jeux de la série ne peuvent pas être satisfaites
sur la Carte Q.

3.5 Renforts
3.51 Sauf mention contraire, tous les renforts de l’Axe entrent
par le bord nord de la carte Q, généralement par un hex d’entrée
spécifique. Les unités restaurées par la procédure de
remplacement depuis la Zone Cadre retourneront en jeu par
n’importe quel hex d’entrée du bord nord.
3.52 Sauf mention contraire, tous les renforts Soviétiques entrent
en jeu par le placement dans la Zone de la Carte T. Les unités
récupérant du statut Cadre et actuellement dans la Zone Active
sont forcément placées dans la Zone de la Carte T, sauf si elles
récupèrent par l’utilisation d’une unité Zap sur la carte.

4.0 Situations de Mouvement
Spéciales
4.1 Voies Ferrées
4.11 Le Mouvement Ferroviaire n’est pas autorisé sauf mention
spéciale dans le scénario joué.
4.12 Les unités d’artillerie côtière Soviétiques ne peuvent utiliser
ni le mouvement ferroviaire, ni le transport aérien, ni le
transport naval.

4.2 Conversion des Unités
Certains scénarios comportent des groupes d’unités marqués
« Remove – Receive » (retirer – recevoir). Pendant la Phase de
Renforts, le propriétaire retire du jeu les unités indiquées, où
qu’elles soient (y compris des Zones Cadre ou Eliminée). Il retire
l’unité exacte. Il ne peut pas annuler cette opération. Il reçoit
ensuite immédiatement les unités indiquées au même endroit que
les unités retirées. Si plusieurs unités sont retirées, les nouvelles
peuvent être placées n’importe où parmi les positions des unités
retirées. Les nouvelles unités qui entrent en jeu ne peuvent pas
avoir plus de pas que les unités retirées ; si l’unité retirée est
réduite, alors la nouvelle unité entre en jeu réduite ; si elle est à
pleine puissance, alors elle entre en jeu à pleine puissance. S’il y
a plus de pas retirés que de pas reçus, l’excès est perdu.

4.3 Entrée des Unités de Ravitaillement
4.31 Tous les Points de Ravitaillement
Soviétiques entrent en jeu en étant d’abord
placés en tant qu’URM dans la Zone de la
Carte T.
4.32 Tous les Points de Ravitaillement de l’Axe entrent en tant
qu’URM (ou Dépôt) par le bord nord de la carte Q.
NOTE : Le Manque de Carburant et ses effets [voir KtR] ne sont
pas inclus dans ce jeu à cause du manque de divisions
motorisées et blindées. Appliquez ces effets lorsque vous
combinez les jeux et que de telles divisions entrent dans la zone
de jeu de la Crimée.

5.0 L’Encart de Sébastopol
La défense de Sébastopol pendant huit mois (250 jours
officiellement) en 1941 et 1942 fut l’un des événements épiques
de la guerre en Russie. En 1944, Sébastopol reçut la distinction
honorifique de « Ville Héroïque » par le gouvernement
Soviétique. Pour représenter ce célèbre siège, l’hex de
Sébastopol sur la carte Q ainsi que les 25 hexs qui l’entourent
sont représentés par l’Encart de Sébastopol, une carte agrandie et
plus détaillée adjacente à la Carte Q.
NOTE : Utilisez toutes les RSB sauf pour les différences
suivantes.

5.1 Généralités
5.11 L’Encart est continuellement utilisé dans les scénarios qui
l’incluent ; ce sont les scénarios 3, 4, 5 et 8 (imprimés sur des
fiches séparées).
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5.12 L’Encart est un agrandissement de la zone délimitée par un
trait noir autour de Sébastopol sur la Carte Q.
a. Les unités terrestres sont toujours placées sur l’Encart.
b. Il n’y a pas de changement dans la Séquence de Jeu entre la
Carte Q et l’Encart. Le mouvement des unités entre les deux
cartes est effectué dans n’importe quel ordre pendant la phase
de jeu appropriée. Les attaques sont déclarées et résolues
dans n’importe quel ordre sur les deux cartes.
5.13 Il y a deux types d’hexs de taille régulière représentés sur
l’Encart.
● Les hexs de transition (tous les hexs de taille régulière
adjacents à la ligne de démarcation de l’Encart ; chaque hex
contient un point jaune.
● Les hexs intérieurs (tous les autres hexs de taille régulière sur
l’Encart).
5.14 Optionnel. Les joueurs peuvent utiliser les hexs intérieurs
de la Carte Q pour le stockage temporaire des unités navales
Soviétiques.
5.15 Méga-Hexs. L’Encart comporte des groupements de sept
hexs appelés « méga hexs » qui n’ont aucun effet sur le jeu.
Chacun d’eux comporte un numéro de référence correspondant à
un hex sur la Carte Q. Les méga hexs ne servent que pour point
de référence et d’orientation.

5.2 Hexs de l’Encart
5.21 L’échelle de l’Encart est inférieure à celle de la Carte Q,
donc son terrain d’un hex à l’autre ne correspond pas toujours
exactement au terrain représenté dans les hexs de la Carte Q.
NOTE DE CONCEPTION : Les méga hexs de l’Encart se
conforment généralement aux hexs correspondant de la Carte Q,
mais là où un hex de la Carte Q apparaît avec un seul type de
terrain (comme une colline), la zone correspondante de l’Encart
peut représenter des collines seulement dans certains hexs de
l’Encart. Des détails de terrain supplémentaires comme des bois,
des routes, etc. apparaissent parfois sur les hexs de l’Encart
alors que la Carte Q n’en montre aucun. A cette échelle, nous
pouvons apprécier les bénéfices des détails plus élevés.
5.22 Les hexs de transition se trouvent seulement au bord de
l’Encart. Ces hexs marquent la limite entre l’Encart et la Carte Q.
Un côté d'hex en noir offre une représentation graphique
supplémentaire pour indiquer le point exact du changement entre
les hexs de transition et les hexs de la Carte Q adjacents à
l’Encart. Les hexs de transition diffèrent des hexs intérieurs de la
sorte :
a. Les hexs de transition contiennent chacun un point jaune pour
les distinguer des hexs intérieurs de l’Encart.

EXEMPLE : La pile R1 dans l’hex de transition 1418 contient 8
points d’empilement, le maximum autorisé pour les hexs de
l’Encart [LJ 5.23]. La pile R2 dans l’hex de transition 1718
contient 2 points d’empilement. Les deux piles, totalisant 10
points d’empilement, sont toutes deux adjacentes à l’hex 4023 de
la carte Q. Aucune unité Soviétique avec une valeur
d’empilement de un ou plus ne peut s’empiler dans les hexs
1518, 1619 ou 1718, parce que 10 points d’empilement
Soviétiques, le maximum adjacent à un hex de la Carte Q, sont
déjà présents.
5.23 L’empilement dans tout hex de l’Encart est limité à 8 points
d’empilement.
a. De plus, bien que la limitation de 8 points par hex s’applique,
l’empilement dans les hexs de transition est aussi limité à un
total de 10 points d’empilement adjacent à tout hex numéroté
de la Carte Q indiqué sur l’Encart.
NOTE DE CONCEPTION : Les tests ont révélé que les
Soviétiques pouvaient empiler jusqu’à 8 points d’empilement
par hex de transition, ce qui présentait au joueur de l’Axe
plus de 20 points d’empilement pour attaquer avec un
maximum de 10 points d’empilement (avant d’intégrer
l’artillerie) – interdisant de façon non historique l’entrée du
joueur de l’Axe dans les régions critiques de l’Encart.
b. Le joueur de l’Axe est limité au placement de 10 points
d’empilement par hex numéroté de la Carte Q indiqués sur
l’Encart.
c. Les Points d’Appui ne peuvent pas être construits dans les
hexs de transition (les mêmes problèmes que précédemment
concernant l’interdiction d’entrée devenaient un véritable
problème pour le joueur de l’Axe).
d. Dans toute attaque sur un hex de l’Encart contenant
n’importe quel type de fortification non détruite, une unité du
génie peut être ajoutée en plus de la limite d’empilement
maximum de 8 PE [LJ 7.42].

5.3 Zone de Contrôle sur l’Encart
5.31 Dans tous les hexs de l’Encart, toute unité avec une ZDC
exerce cette ZDC dans l’hex de l’Encart qu’elle occupe et dans
les 6 hexs de l’Encart adjacents.

b. La projection de ZDC entre les hexs de transition et les hexs
adjacents de la Carte Q diffère de la projection de ZDC
normale [LJ 5.3].

5.32 Une ZDC s’étend dans les hexs adjacents de la Carte Q
uniquement depuis les unités ayant une ZDC occupant des hexs
d’Encart directement adjacents à un hex de la Carte Q. Les effets
de ces ZDC sont identiques aux effets des ZDC sur la Carte Q.

c. L’empilement pour le combat entre les hexs de transition et
les hexs adjacents de la Carte Q diffère du combat entre les
hexs réguliers [LJ 5.23].

5.33 Les unités avec une ZDC dans les hexs de la Carte Q
exercent leur ZDC dans tous les hexs de transition adjacents,
mais les effets des ZDC (identiques aux effets des ZDC sur la
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Carte Q) s’étendent uniquement dans les hexs de l’Encart
directement adjacents aux hexs de la Carte Q.

hex de la Carte Q. Chaque hex d’Encart occupé ou entré doit
être à au moins trois hexs d’Encart (deux hexs
intermédiaires) de tout hex d’Encart ou de la Carte Q
contenant des unités de combat ennemies.
Exception : Cette restriction de proximité de 3 hexs ne
s’applique pas aux trains blindés ni à l’artillerie ferroviaire.

EXEMPLE : L’unité Soviétique R1 exerce une ZDC dans les hexs
3922 et 4023 de la Carte Q ainsi que dans les hexs d’Encart
1318, 1419 et 1518. L’unité R3 exerce une ZDC dans l’hex 4023
de la Carte Q ainsi que dans les hexs adjacents de l’Encart, mais
pas en Q3922. L’unité R2 n’exerce aucune ZDC sur la Carte Q,
mais étend sa ZDC dans les six hexs d’Encart adjacents. L’unité
de l’Axe A3 exerce une ZDC dans les hexs d’Encart 1418, 1518,
1619 et 1718, ainsi que dans les hexs 3922, 4022 (non
représenté), 4122 (non représenté) et 4123.

b. Suivez la RSB 11.3 pour le Mouvement Stratégique. Pendant
le mouvement stratégique, chaque hex d’Encart est égal à un
hex de la Carte Q. Chaque hex d’Encart occupé ou entré doit
être à au moins trois hexs d’Encart (deux hexs
intermédiaires) de tout hex d’Encart ou de la Carte Q
contenant des unités de combat ennemies.
c. Les unités navales Soviétiques se déplacent depuis les hexs
de port de l’Encart dans le cadre du mouvement naval normal
et ne comptent pas les hexs [LJ 8.21].
d. Les unités de flottilles entrent ou sortent de l’Encar par les
hexs de pleine mer ou côtier de la même façon que les unités
terrestres le font par voie terrestre [LJ 5.41].

5.4 Mouvement sur l’Encart

5.5 Combat sur l’Encart

La Capacité de Mouvement imprimé de toutes les unités reste
inchangée sur l’Encart.

Effectuez les attaques selon les RSB.

5.41 Hexs Adjacents de la Carte Q.
a. Tous les coûts et effets standard du terrain s’appliquent. Ces
hexs fonctionnent dans tous les cas comme des autres hexs de
la Carte Q.

5.51 Les attaques depuis les hexs de la Carte Q dans les hexs de
transition sont résolues avec différentes limites en points
d’empilement ; jusqu’à 10 points d’empilement par hex de la
Carte Q et 8 par hex d’Encart attaqué.

b. Les unités incapables d’entrer dans les hexs d’Encart depuis
les hexs de la Carte Q (pas assez de PM restants) restent dans
les hexs adjacents de la Carte Q jusqu’à leur prochaine Phase
de Mouvement.

EXEMPLE : Dans le diagramme ci-dessus, si l’unité de l’Axe A3
attaque R1, elle doit aussi attaquer R4 parce que R4 exerce une
ZDC dans l’hex adjacent Q4023 (elle occupe un hex d’Encart
adjacent à un hex de la Carte Q). L’unité de l’Axe A3 ne peut
pas attaquer l’unité Soviétique R2 parce qu’elles ne sont pas
adjacentes. L’unité de l’Axe A5 ne peut pas attaquer R4 parce
qu’elles ne sont pas adjacentes. A2 peut seulement attaquer R1.
EXEMPLE : L’unité de l’Axe A2 commence son mouvement en
Q3922. Elle entre dans l’hex d’Encart 1418 en dépensant ½ PM
car elle se déplace le long d’une route mineure (temps Clair),
puis un autre ½ PM pour entrer en 1419 où elle s’arrête.
A son tour, le joueur Soviétique déplace son unité R4 depuis
l’hex d’Encart 1619 vers Q4023 en dépensant 1 PM pour
traverser la rivière et 1 PM pour entrer dans un hex clair ; elle
doit s’y arrêter car elle est entrée dans la ZDC de l’Axe A5 (A2
est entré en 1419). L’unité Soviétique R5 ne peut pas entrer
directement en Q4023 car elle passerait directement d’une ZDC
ennemie à une autre ZDC ennemie ; toutefois elle peut aller de
1718 à 1619 puis Q4023 (en ayant dépensé un total de 4 PM).
5.24 Mouvement Spécial sur l’Encart
a. Suivez la RSB 11.1 pour le Mouvement Ferroviaire. Pendant
le Mouvement Ferroviaire, chaque hex d’Encart est égal à un

5.52 Les attaques effectuées entièrement sur des hexs d’Encart
vers des hexs d’Encart observent la limite de 8 points
d’empilement par hex d’Encart. Appliquez les résultats du
combat selon les RSB. Exception : LJ 7.42 – surempilement
d’une unité du génie de l’Axe lors de l’attaque d’un hex de
fortification Soviétique.
EXEMPLE : Dans l’exemple de 5.52, si l’unité de l’Axe A1 dans
l’hex d’Encart 1318 attaque, elle doit engager R1 et R2 parce
que ces deux unités projettent une ZDC dans son hex. Notez que
si A2 attaque R1, alors A1 n’a besoin que d’engager l’unité
Soviétique R2.
5.53 Une unité forcée de retraiter suite à un résultat de combat
peut retraiter hors de l’Encart vers n’importe quel hex de la Carte
Q où elle a le droit d’entrer normalement ; elle peut aussi
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retraiter de la Carte Q sur l’Encart ; ou bien combiner les deux si
elle retraite de 2 hexs. Chaque hex compte pour un hex de
retraite, qu’il soit sur la Carte Q ou l’Encart.

5.6 Situations Spéciales sur l’Encart
5.61 Les Points d’Appui sont toujours placés sur les hexs
intérieurs de la Carte Q. Placez-les directement sur les hexs
d’Encart souhaités.
5.62 Calcul des Portées. Pour les distances sur l’Encart, triplez
la portée de toute l’artillerie (des deux camps), pour les
limitations de portée aérienne [LJ 6.1] (des deux camps), et le
rayon de commandement des QG Soviétiques (Op ou Non-Op).
La portée des LDC [RSB 6.11] pour le Ravitaillement Général et
d’Attaque est doublée. La portée AA ne change pas. La portée
peut être calculée partiellement sur la Carte Q et partiellement
sur l’Encart. Lors des mesures de portées depuis l’Encart vers la
Carte Q, chaque groupe de 3 hexs de portée inutilisée compte
comme un hex de portée sur la Carte Q ; les montants inférieurs
à deux ne sont pas reportés. Lors du calcul de portée depuis la
Carte Q vers l’Encart, triplez la portée restante après déduction
de la portion de la Carte Q.
NOTE DE JEU : Les joueurs oublient souvent que leur artillerie
sur la Carte Q peut être utilisée pour tirer sur l’Encart, et vice
versa. La « déconnexion » entre les deux cartes ne peut pas être
évitée, donc faites plus attention lorsque vous bougez vos unités,
allouez votre soutient d’artillerie, etc.
5.63 Les unités AA sur l’Encart en ZDC ennemie (depuis ou hors
de l’Encart) ne peuvent pas faire de Tir AA.
NOTE DE CONCEPTION : A cause de la nature de l’Encart,
elles sont maintenant engagées en combat sur la ligne de front.
5.64 Chasse au Bunker. Les unités AA et Canons d’Assaut de
l’Axe peuvent doubler leur force d’attaque lorsqu’elles font
partie d’une Attaque Déclarée contre des hexs contenant un Point
d’Appui, une Ceinture Fortifiée, une Ligne Fortifiée ou une
Ville.
a. Une unité AA par Attaque Déclarée peut être désignée
comme chasseur de bunker. Cette unité doublera sa force
d’attaque mais ne pourra pas apporter son DRM +1 sur la
Table de Tir AA. Les autres unités AA participant à l’Attaque
Déclarée utilisent leur force d’attaque normale et peuvent
apporter leur DRM +1 sur la Table de Tir AA.
b. Une unité de Canon d’Assaut de l’Axe par Attaque Déclarée
peut être désignée comme chasseur de bunker. Cette unité
doublera sa force d’attaque. Les autres unités de Canon
d’Assaut participant à l’Attaque Déclarée utilisent leur force
d’attaque normale.
NOTE DE CONCEPTION : Les canons d’assaut ont été conçus
à la base pour soutenir l’infanterie contre les positions
préparées et ils fonctionnaient très bien dans ce rôle. Plus tard
en Russie du sud, ils ont gagné une réputation de tueurs de
chars. Les canons AA se sont révélés aussi efficaces dans leur
rôle improvisé contre les bunkers tout comme les canons AA de
88mm en Afrique du Nord l’ont été contre les chars Alliés.

5.7 Hexs de Citadelle
Ces hexs contiennent de multiples fortifications lourdes, dont
certains commencée plus d’un siècle auparavant. Les troupes
Soviétiques les ont défendues de façon tenace.
5.71 Effets d’une Citadelle sur la ZDC. Les ZDC ennemies ne
s’étendant pas dans un hex de citadelle non détruite.
5.72 Effets d’une Citadelle sur le Combat. Appliquez ce qui
suit en combat lorsque des unités Soviétiques se défendent dans
une Citadelle non détruite.
a. Le joueur de l’Axe applique un DRM +1 à son jet de combat
(cumulatif avec d’autres effets). Une unité du génie ou
d’artillerie super lourde de l’Axe attaquant une Citadelle
annule ce DRM [ajout à la RSB 15.64]. Des DRM
additionnels du défenseur peuvent être disponibles grâce à un
autre terrain dans l’hex [comme une colline ou un point
d’appui] et ne peuvent pas être annulés par des unités du
génie ou d’artillerie super lourde supplémentaires.
b. Une unité en défense double sa force de défense, avec une
augmentation maximum de 3 points de force de défense pour
l’hex. Elle peut être de n’importe quel type, au choix du
défenseur.
EXEMPLE : Deux unités Soviétiques occupent un hex de
Citadelle. L’une est une unité d’artillerie avec une force de
défense de deux et l’autre une division d’infanterie avec une
force de défense de quatre. Le joueur Soviétique choisit
d’utiliser l’effet du double sur la division d’infanterie,
doublant trois de ses quatre points défensifs à six, ce qui
donne à la division d’infanterie une force de défense de sept.
En comptant l’unité d’artillerie, la force de défense
intrinsèque totale pour l’hex de Citadelle est de neuf avant
l’ajout du soutien d’artillerie.
c. Toutes les unités blindées de l’Axe [sauf le génie blindé et les
Flammpanzers] attaquant une Citadelle sont réduites de
moitié.
d. Le BAC de l’Axe n’est pas autorisé contre les hexs de
Citadelle non détruits, mais l’Intégrité de Panzer Division est
autorisée.
e. Les unités dans un hex de Citadelle non détruite doivent subir
tous les pas de pertes indiqués, mais peuvent ignorer tous les
résultats de Retraite en combat sans subir les réductions
supplémentaires de l’ordre Pas de Retraite. Ceci est
prioritaire sur l’option Pas de Retraite et un QG Soviétique à
portée peut donner un ordre Pas de Retraite à cet hex
seulement si la citadelle est détruite.
f. Le DRM maximum possible en défense dans un même hex
pour le combat contre une Citadelle dans ce jeu est de 3, plus
les effets des unités aériennes en soutien, calculé ainsi :
● Citadelle (+1)
● Point d’Appui (+1) ; les hexs de Citadelle n’en ont pas tous
● Colline (+1) ; les hexs de Citadelle n’en ont pas tous
● Soutien Aérien (variable)
L’Axe peut annuler un total de -2 DRM, plus les effets des unités
aériennes, calculés ainsi :
● Une unité du génie ou d’artillerie super lourde (-1) ; des
unités du génie ou d’artillerie super lourde en plus n’ont pas
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d’effet supplémentaire sur l’annulation du DRM, mais leur
force de soutien peut être ajoutée au combat.
● Bonus d’Intégrité de Panzer Division (-1)
● Unités aériennes (variable)
La Citadelle peut être détruite [voir LJ 5.76] avant de déterminer
le DRM net. N’oubliez pas que le DRM final net ne peut pas
dépasser +/-3 [RSB 15.7].
NOTE DE CONCEPTION : Ces citadelles sont relativement
petites et ne peuvent pas contenir une division complète, d’où les
limites sur l’effet du double. Les retraites ne s’appliquent pas car
les unités qui y sont déployées avaient l’ordre de tenir. Les
garnisons des citadelles étaient pleines d’officiers politiques
fanatiques donnant des ordres pour la mort ou la gloire. Il
devrait être noté que les Soviétiques n’ont pas nommé ces
citadelles—seuls les Allemands l’ont fait.
5.73 Les unités de l’Axe en défense dans un hex de Citadelle
(détruite ou non) ne bénéficient pas de ses effets en combat.
5.74 Les unités Soviétiques dans un hex de Citadelle non détruite
ne sont pas soumises à la Reddition [RSB 21.0] et sont toujours
en Ravitaillement Général.
5.75 Destruction des Citadelles et Lignes Fortifiées. Lorsqu’au
moins une unité d’artillerie super lourde est incluse dans un
combat ravitaillé en attaque contre un hex de Citadelle ou de
Ligne Fortifiée non détruite, une procédure supplémentaire est
effectuée en utilisant la Table des Effets de l’Artillerie Super
Lourde sur l’Encart [LJ 7.33] avant la résolution du combat
régulier (ceci représente généralement un bombardement
préalable).
5.76 Une Citadelle détruite ne confère aucun effet sur le combat
ou autre. Elle ne peut pas être construite ni reconstruite. Une
Citadelle peut être détruite par l’une de ces deux méthodes :
● Lorsqu’elle est occupée pendant la phase du génie de l’Axe
par une division ou une unité du génie de l’Axe (sauf le
300ème Génie Blindé).
● Lorsqu’une attaque contre elle comporte de l’artillerie super
lourde de l’Axe qui obtient un résultat « détruit » en faisant
une attaque séparée, juste avant le combat régulier en utlisant
la Table des Effets de l’Artillerie Super Lourde sur l’Encart
[LJ 7.33]

5.8 Hexs de Ceinture Fortifiée
« Approchez chiens fascistes. Nous vous attendons ».
—Slogan communiste affiché sur lé périmètre de Sébastopol en
1942

Des DRM supplémentaires pour le défenseur peuvent être
disponibles en cas de colline ou de point d’appui dans l’hex.
5.83 Les ZDC de l’Axe ne s’étendent pas dans les hexs de
Ceinture Fortifiée non détruite (occupée ou non), en aucun cas.
Les ZDC Soviétiques s’y étendent. Les ZDC des deux joueurs
s’étendent hors des hexs de Ceinture Fortifiée dans des hexs sans
Ceinture Fortifiée.
5.84 Les unités de l’Axe en défense dans un hex de Ceinture
Fortifiée (détruite ou non) ne bénéficient pas de ses effets en
combat.
5.85 Un hex de Ceinture Fortifiée détruite ne confère
aucun effet sur le mouvement ni le combat. Les ZDC
de l’Axe s’y étendent normalement. Un hex de
Ceinture Fortifiée peut être détruit uniquement
lorsqu’il est occupé pendant la Phase du Génie de l’Axe par une
division ou unité du génie de l’Axe.
5.86 Combinaison des jeux. Les hexs de Ceinture Fortifiée dans
les hexs de l’Encart de Sébastopol ne sont pas terminés et prêts à
être utilisés avant la fin de la phase du génie Soviétique du TJ
53.
NOTE DE CONCEPTION : Sébastopol n’avait pas de ligne de
défense terrestre continue au début de la guerre. Cette ligne
particulière n’a commencé que le 4 juillet 1941 par les moyens
habituels du travail forcé des autochtones. La ligne fortifiée
intérieure a rapidement été terminée. Une troisième ligne de
défense plus éloignée était prévue, mais les Allemands sont
arrivés bien avant qu’elle ait pu être terminée.

5.9 Opérations Aériennes sur l’Encart
Jusqu’à 3 unités aériennes par camp sont autorisées pour une
même mission aérienne. Il n’y a pas de changement aux RSB
pour le Tir AA, le SA, l’Interception, l’Interdiction ni pour le
combat aérien. Chaque hex de l’Encart est équivalent à un hex
régulier pour la détermination des hexs de mission. La portée
pour le Tir AA depuis les QG et les unités AA reste inchangée
par rapport à la Carte Q.
5.10 Fanatisme du Défenseur. [ajout à la RSB 16.5] Diverses
unités de l’Axe ne peuvent pas avancer dans un hex du défenseur
contenant un Point d’Appui ou une Ceinture Fortifiée si le
défenseur a reçu un ordre Pas de Retraite et perdu le dernier (ou
le seul) pas du défenseur pour satisfaire les obligations de pertes
dans ce cas.

6.0 Unités Aériennes

Ces hexs contiennent des systèmes permanents de bunkers et de
champs de mines disposés en profondeur.

« Wo bleibt die Luftwaffe ? » (Où est la Luftwaffe ?)
—Souvent répété par le soldat Allemand

5.81 Les hexs de ceinture fortifiée ne se trouvent que sur
l’Encart. Ils ne bénéficient qu’au joueur Soviétique. Ils ne
peuvent pas être construits ni reconstruits. Voir le TET pour le
coût de mouvement.

6.1 Limitations de Portée Aérienne

5.82 Effets sur le Combat. Le joueur de l’Axe applique un
DRM +1 à son jet de combat (cumulatif avec d’autres effets)
lorsqu’il attaque une unité Soviétique dans un hex de Ceinture
Fortifiée non détruite et applique le résultat astérisque lorsqu’il
se produit. Le DRM et l’astérisque s’appliquent quelle que soit la
direction ou combinaison de directions utilisée par l’attaquant.

6.11 Les unités aériennes monomoteur de l’Axe ne peuvent être
mises dans des hexs de mission à plus de 25 hexs d’une ville,
cité, ou cité majeure de l’Axe en Ravitaillement Général. Toutes
les autres unités aériennes de l’Axe peuvent faire des missions
aériennes dans n’importe quels hexs. Les unités aériennes
monomoteur de l’Axe sont des types suivants : Bf109E, Bf109F
et Ju87.
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6.12 Les unités aériennes Soviétiques TB-3 et DB3 [bombardiers
à longue portée] peuvent effectuer des missions dans n’importe
quels hexs.
6.13 Aucune unité aérienne Soviétique de tous les autres types ne
peuvent être mises dans des hexs de missions à plus de 25 hexs
d’un hex ami en Ravitaillement Général. Toute unité aérienne
Soviétique dans la Zone de la Carte T compte ses hexs à partir de
n’importe quel hex au sud de l’hex 7010 du bord est de la Carte
Q comme hex ami en Ravitaillement Général.
6.14 Un hex utilisé pour le calcul de la portée aérienne ne peut
pas être mis en Ravitaillement Général en dépensant un PRA.
6.15 Limitations des Bases Aériennes Soviétiques. A partir du
tour suivant celui où l’Axe capture Simferopol (hex 4321), toutes
les unités aériennes Soviétiques sont traitées comme étant dans la
Zone de la Carte T ; les unités aériennes non Navales dans la
Zone de la Carte T sont soumises à un DRM +2 à leur jet de
Préparation Aérienne tant qu’elles sont en statut mission
accomplie. Celles en statut endommagé n’ont pas ce DRM. Les
unités aériennes navales ne sont pas affectées par le DRM des
Limitations des Bases Aériennes Soviétiques.
NOTE DE CONCEPTION : Avec la perte des bases centrales en
Crimée, la plupart des unités aériennes Soviétiques opéraient
depuis la région représentée par la Zone de la Carte T. Là,
l’organisation entière de la base a dû être reconstruite à partir
du début. Les problèmes de coordination sur le champ de
bataille entre les régions étaient immenses.

6.2 Combat Aérien
« Pour porter assistance aux forces de Crimée, la Stavka vous
ordonne de lancer l’aviation de la 51ème Armée au maximum ».
—Satvka au Commandant des Forces de Crimée, 1 nov. 1941.
6.21 Table de Combat Aérien. Ce jeu utilise une Table révisée.
La Table originale ne générait pas correctement les pertes des
unités aériennes dans certaines colonnes de différentiel de
combat. Notez également les DMR révisés sur la Table de Tir
AA.
6.22 Unités Anti Aériennes Soviétiques. Certaines n’ont pas de
capacité de mouvement. Leur mouvement est limité aux hexs de
voies ferrées actives ou au Transport Naval [LJ 8.5]. Elles ne
peuvent se déplacer d’aucune autre façon et ne peuvent ni
retraiter ni avancer suit à un combat. Elles sont aussi limitées
dans leur mouvement et forcée d’atteindre une position finale (à
la fin de leur mouvement ferroviaire) dans une ville, cité, ou cité
majeure.
NOTE DE CONCEPTION : C’étaient les organisations de
défense de zones déployées pour la protection des centres de
communication. Les Soviétiques ont déployé comparativement
peu de canons AA mobiles pour la protection tactique. Ils étaient
contrôlés par les QG d’armées ; et quelques unes par le
commandement du Front.

6.3 Tir AA
Appliquez les changements suivants à la Table de Tir AA :
● Appliquez un DRM -1 à l’unité aérienne Soviétique IL-2.
● N’appliquez plus de DRM lorsqu’un tireur Soviétique est à
plus de quatre hexs d’un QG Opérationnel.

6.4 Missions d’Interdiction Supplémentaires de
l’Axe
[Ajout uax RSB 13.0 et 17.1]
NOTE : Les missions d’Interdiction Aérienne de l’Axe sont
maintenant effectuées plus tôt dans la Séquence de Jeu ; voir la
Séquence de Jeu Détaillée.
6.41 Les unités aériennes de l’Axe avec une valeur d’Interdiction
peuvent effectuer trois types de missions supplémentaires :
● Mission d’Interdiction du Mouvement Naval
● Mission d’Interdiction Portuaire
● Mission d’Attaque Navale
6.42 Procédure de Mission d’Interdiction du Mouvement
Naval
a. Allouez les unités aériennes éligibles pendant la Phase
d’Interdiction Aérienne de l’Axe.
b. Les unités aériennes d’interdiction éligibles sont celles avec
une valeur d’Interdiction. Les unités aériennes qui ne sont pas
en mission peuvent aussi être assignées en tant qu’unités qui
tirent (escorte).
c. Il n’y a pas d’hex de mission. A la place, un maximum de
trois unités aériennes peut être placé dans la Case
d’Interdiction du Mouvement Naval (sur la Carte Q ou la
Fiche du Scénario appropriée). Les unités aériennes avec une
valeur d’interdiction qui sont placées dans la case affectent le
mouvement naval n’importe où sur la carte.
d. Jusqu’à trois unités aériennes navales Soviétiques peuvent
s’opposer à cette mission. Le Combat Aérien est résolu
normalement.
NOTE : Le Tir AA Soviétique n’est pas possible contre cette
mission.
e. Les unités aériennes de l’Axe qui survivent entraînent le
placement d’un marqueur de Niveau d’Interdiction égal à
leurs valeurs d’Interdiction (jusqu’au Niveau 2) dans la Case
d’Interdiction du Mouvement Naval. Les valeurs
d’Interdiction en excès sont ignorées.
f. Mettez maintenant toutes les unités aériennes se trouvant
dans la Case d’Interdiction du Mouvement Naval dans la
Zone Mission Accomplie.
g. Le joueur Soviétique consulte cette case à chaque jet sur la
Table des Pertes du Mouvement Naval. Si le Niveau
d’Interdiction dans la case est de 1, il utilise la colonne
d’Interdiction Aérienne sur la Table des Pertes du
Mouvement Naval ; si le Niveau d’Interdiction est 2,
appliquez un DRM +1 à chaque jet sur cette table.
h. Jeux Combinés. Seules les unités aériennes Allemandes sont
éligibles pour cette mission.
6.43 Mission d’Interdiction Portuaire. Si un hex de port sur la
carte est dans une Zone d’Interdiction suite au résultat d’une
mission d’Interdiction régulière [RSB 13.0], réduisez la capacité
d’embarquement et de débarquement du port, ainsi que sa
capacité de ravitaillement général du montant de PTN indiqué
pour chaque type de port sur le Tableau des Caractéristiques des
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Ports pour chaque niveau d’Interdiction [Les niveaux supérieurs
à 2 ne sont pas possible ; RSB 13.14]. Le niveau d’Interdiction
affecte aussi la Préparation des unités navales [LJ 8.13] et de
Réparation [LJ 8.35] dans ce port. Cette mission n’est pas
autorisée contre la Zone de la Carte T [car ce n’est pas un hex].
Les unités navales (à l’exclusion des transports) dans le port
permettent au joueur Soviétique de faire un jet de Tir AA si
aucune unité terrestre Soviétique capable de Tir AA n’occupe
l’hex de port ou un hex adjacent. Cela est vrai aussi lorsque le
port est un hex du défenseur dans une Attaque Déclarée.

h. Les unités aériennes ne peuvent pas attaquer les Flottilles
avec les missions d’Attaque Navale. La Colonne
DD/T/Flottille de la Table d’Attaque Navale ne peut être
utilisée que pour les missions d’Attaque Navale DD et T.

6.44 Mission d’Attaque Navale. Pendant la Phase de Combar
de l’Axe, le joueur de l’Axe peut utilisez les unités aériennes
dans la Zone Prête en tant qu’unités en mission pour attaquer les
unités navales ennemies en mer ou occupant un hex de port, ou
dans la Zone de la Carte T. Toute unité aérienne avec une Valeur
d’Interdiction peut faire une mission d’Attaque Navale.

i. Les unités d’artillerie CD peuvent aussi faire des
missions d’Attaque Navale contre des unités
navales ou des flottilles à portée pendant la
Phase de Combat de l’Axe [LJ 8.31b].

a. Les uns en mission peuvent être escortées par des unités qui
tirent (appliquez le maximum de 3 unités aériennes).
b. Les unités en mission sont sujettes au combat aérien contre
des unités aériennes navales Soviétiques opposées.
c. Les unités aériennes en mission qui survivent sont placées
pour attaquer chacune une seule unité navale. Elles peuvent
toutes attaquer la même unité ou des unités séparées si plus
d’une unité navale est présente. Les unités navales
supplémentaires peuvent être ignorées. Les unités navales
prises pour cible doivent être indiquées avant de lancer le
moindre dé. Les uns en mission ne peuvent pas changer de
cible une fois les déclarations faites.
d. Toute unité navale, sauf celles du type transport, est éligible
pour faire un Tir AA contre les unités aériennes effectuant
une mission (de n’importe quel type) dans l’hex occupé par
l’unité navale (et non dans l’hex adjacent). Le Tir AA est
autorisé quel que soit le statut de l’unité navale, Navigante ou
Prête, mais n’additionnez pas les utres unités navales dans le
même hex pour le DRM de Tir AA. Le DRM pour les unités
terrestres AA ou QG à portée d’un maximum de +2 peut être
ajouté à chaque jet de Tir AA des unités navales attaquées.
e. Consultez la Table d’Attaque Navale. Faites un jet pour
chaque unité aérienne qui reste et appliquez les DRM.
Appliquez tout Point de Dégât résultants aux unités navales
affectée immédiatement et mettez les unités aériennes en
mission dans la Zone Mission Accomplie.
f. Comme les transports ne peuvent pas faire de Tir AA [ils
n’ont pas d’armement AA] ; toute unité navale autorisée à
faire un Tir AA empilée avec ce transport (au port) peut
fournir un Tir AA à ce transport, sauf si elle est elle-même la
cible d’une mission d’attaque navale au cours de la même
phase.
NOTE : Comme le transport est le véritable objet de
l’attaque, c’est lui qui subira les Dégâts résultants.
g. Les unités aériennes peuvent effectuer des missions
d’Attaque Navale contre des unités navales dans la Zone de
la Carte T. Les unités AA Soviétiques qui s’y trouvent n’ont
aucun effet sur les unités aériennes de l’Axe.

NOTE DE CONCEPTION : Cela peut sembler étrange, mais
elles sont considérées comme des unités terrestres.
Historiquement les flottilles ont subi un tel turn-over de
bateaux que la perte de quelques-uns d’entre eux ne pouvait
pas éliminer l’unité.

6.5 Unités Aéronavales Soviétiques
Ces unités de conception particulière ont
des restrictions supplémentaires.
6.51 Seul le joueur Soviétique a des unités aéronavales. Sur les
pions, les icônes d’avions sont colorées en bleu marine au lieu du
marron armée.
6.52 Les unités aéronavales sont limitées à une portée de 25 hexs
d’une unité de base [NOTE : Il n’existe que deux de ces unités de
base]. Elles peuvent aussi être utilisée dans les 25 hexs de l’hex
d’entrée de la Zone de la Carte T [LJ 2.12.b] (qu’une unité de
base soit ou non présente dans la Zone).
6.53 Seuls les chasseurs aéronavals Soviétiques peuvent
s’opposer aux unités aériennes de l’Axe effectuant :
● une mission d’Interdiction de Mouvement Naval [LJ 6.42],
ou
● une mission d’Attaque Navale [6.44].
6.54 Les unités aéronavales ne sont pas soumises aux
Limitations des Bases Aériennes Soviétiques [LJ 6.15].
NOTE DE CONCEPTION : La Force Aérienne de la Flotte de la
Mer Noire n’était pas opérationnellement subordonnée au Front
(commandement d’Armée) et continuait principalement à
soutenir la défense de Sébastopol.

6.6 Transport Aérien
Le Transport Aérien n’est disponible pour aucun joueur dans ce
jeu [exception : LJ 10.44.e].

7.0 Unités et Situations Spéciales
7.1 Groupes de Renforts Spéciaux
Certains Groupes de Renforts Spéciaux sont soumis à des
conditions spéciales. Voir les scénarios 3, 4 et 5 pour les
conditions spéciales de ces groupes.

7.2 Situations Spéciales de l’Axe
7.21 Pions Régiments de Substitution Roumains.
Le joueur de l’Axe les utilise pour les unités
Roumaines de type infanterie ou montagnard. Les
PRS Roumains ne peuvent pas être utilisés pour les
unités Allemandes et les PRS Allemands ne peuvent pas être
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utilisés pour les unités Roumaines [voir aussi LJ 3.21b pour une
utilisation spéciale].
7.22 Obligations de Garnison de l’Axe. Chaque hex de cité
capturé par l’Axe nécessite une garnison d’un pas (de n’importe
quel type combattant), sinon les PV de cette cité sont perdus.
Pour les cités multi-hexs, la garnison totale peut être présente
dans un seul hex, ou combinaison d’hexs de cette cité.

7.3 Artillerie Roumaine

Dépôts de Ravitaillement ne sont pas utilisés dans le
même scénario que Dora, mais si les joueurs souhaitent
ajouter Dora à d’autres scénarios, appliquez cet effet. Les
URM ne sont pas affectées par cette dispersion plus
importante.
NOTE DE CONCEPTION : Dora ne peut pas se déplacer
(en termes de jeu) à cause du temps nécessaire pour
préparer une nouvelle position de bataille.

7.31 A moins d’être positionnée dans l’hex du défenseur, les
unités d’artillerie Roumaines fournissent un tir de soutien à
demi-puissance (arrondissez à l’inférieur). On ne peut pas
combiner plus de deux unités d’artillerie Roumaines pour faire
un tir de soutien pour un même combat. Les unités d’artillerie
Allemandes peuvent se combiner (et ne sont pas réduites) avec
de l’artillerie Roumaine dans la limite de quatre unités.

7.33 Table d’Effet de l’Artillerie Super Lourde sur l’Encart
NOTE DE CONCEPTION : Sébastopol a vu l’une des plus
intenses concentrations d’artillerie super lourde dans l’histoire
de la guerre. Sur l’Encart de Sébastopol, les effets de ces obus
tombant dans tout hex de l’encart sont proportionnellement plus
importants que dans un hex régulier, et les effets sur les
nombreux types de fortifications sont plus divers. Cette table se
trouve sur l’une des aides de jeu.

EXEMPLE : Si deux unités d’artillerie Roumaines se combinent,
alors pas plus de deux unités Allemandes ne pourront se
combiner avec elles.

a. Toute unité d’artillerie SL de l’Axe peut utiliser la Table.

7.32 Unités d’Artillerie Super Lourde Allemande avec une
Force de Soutien de Zéro (Astérisque).
[Ajout à la RSB 23.4].
a. Ces unités peuvent aussi tirer uniquement sur des hexs de
Citadelle et de Ceinture Fortifiée Soviétiques.
b. Celles qui ont une force de soutien de zéro (indiquée par un
astérisque) entraînent pour chaque unité d’artillerie côtière ou
super lourde Soviétique dans l’hex cible la réduction d’un pas
si la fortification est « Détruite » par les résultats de la Table
d’Effets de l’Artillerie Super Lourde sur l’Encart. Elles
réduisent l’artillerie dans un hex une seule fois.
c. La participation des unités d’artillerie SL avec une force de
soutien de zéro permet à l’attaquant d’annuler le DRM +1 de
toutes les fortifications dans l’hex (chaque unité d’artillerie
SL sans astérisque ne peut annuler qu’un seul de ces DRM
+1).
d. Celles qui ont une force de soutien de zéro peuvent chacune
tirer jusqu’à quatre fois au cours d’un scénario. Dans le
scénario Storfang (n°8), utilisez les marqueurs de munitions
« Ammo » ainsi que la Piste de Dépense des Munitions de
l’Artillerie Super Lourde. Commencez avec le marqueur de
munitions de chaque unité dans la Case 4, et baissez-le d’une
case à chaque fois que l’unité tire. Lorsqu’une unité a tiré
pour la dernière fois (le marqueur atteint la Case 0), retirez
cette unité du jeu.
Pour les scénarios de campagne combinée, utilisez un
marqueur numérique pour indiquer le nombre de fois que
chaque unité a tiré. Placez le marqueur avec l’unité, ou bien
placez-le sur le fac-simile de l’unité sur la Fiche de
Placement.
e. L’unité Dora
1. Dora n’a que le mode Tir ; une fois placée au
début d’un scénario, elle ne peut ni se
déplacer ni retraiter, ni avancer après combat.
2. Jeux Combinés. Dora détruira aussi tous les Dépôts de
Ravitaillement dans l’hex cible (mais pas les URM). Les

b. Résolvez les effets de l’artillerie SL sur l’Encart avant de
résoudre tout combat régulier. Plus d’une unité d’artillerie SL
peut attaque, mais n’appliquez que le meilleur DRM comme
indiqué sous la Table. Les unités d’artillerie SL qui ne sont
pas listées peuvent utiliser la Table mais n’ont pas de DRM
associé sur celle-ci. Les unités d’artillerie SL avec seulement
un astérisque en force de soutien appliquent seulement un
DRM, elles n’apportent pas de force de soutien au combat
régulier.
c. Tous les effets sont appliqués immédiatement avant la
résolution du combat (l’artillerie SL fait un bombardement
préliminaire).
d. Appliquez le DRM le plus favorable de la Table s’il y en a un
d’applicable. Consultez la Table des Effets de l’Artillerie
Super Lourde sur l’Encart pour les résultats.
7.34 Artillerie Super Lourde Soviétique
a. Il n’existe que deux de ces unités Soviétiques dans le jeu (les
unités « 30+ » et « 50+ »). Elles ne disposent que du mode
Tir et ne peuvent ni se déplacer, ni retraiter, ni avancer après
combat. Le verso est une unité d’infanterie réduite (ce sont
des unités à deux pas) représentant l’unité ayant
définitivement perdu sa force de soutien d’artillerie.
NOTE DE CONCEPTION : Ces deux unités avaient
d’énormes équipages dans d’immenses fortifications avec
plusieurs niveaux souterrains. Elles ont combattu bien
longtemps après la destruction de leurs canons.
b. Aucune n’a de DRM d’attaque ; les deux ont une force de
soutien d’artillerie. Selon RSB 23.42, elles peuvent fournir
du soutien (en Attaque ou en Défense) à tout hex à portée
contenant un marqueur d’Attaque Déclarée.
c. Chacune compte dans les limitations d’unités et de force
d’artillerie par combat.
7.35 Artillerie Soviétique
a. Tant qu’il est sur la carte d’Odessa (verso de la Carte du
Scénario n°1) ou sur l’Encart de Sébastopol, un QG
Soviétique n’est obligé d’être empilé avec des unités
d’artillerie pour lui permettre de combiner leurs forces de
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soutien lors d’une attaque ou d’une défense combinée en un
seul combat. Les unités d’artillerie ou navales sur l’Encart
ont simplement besoin d’être à Portée de Commandement
d’un QG présent sur l’Encart. L’Interdiction Aérienne du QG
réduit toujours le nombre total d’unités d’artillerie pouvant se
combiner pour un combat déclaré.

Division peut avoir trois de ces groupes, recevant chacun un
DRM -1 dans des combats séparés, mais un seul de ces DRM est
autorisé par Panzer Division dans un même combat. Lorsque
quatre des six unités de cette division sont présentes dans le
même hex, elles sont qualifiées comme une division complète
dans le cadre de l’élimination des fortifications.

NOTE DE CONCEPTION : L’artillerie de Sébastopol était
organisée sous le commandement d’un seul chef qui avait un
bon contrôle centralisé sur plus de 70 batteries de canons de
tous types dans la région de la forteresse.

7.52 Divisions Motorisées. Aucune ne peut être présente sur la
carte en même temps qu’une Panzer Division.

b. Soutien de l’Artillerie Navale. Les unités navales apportant
du soutien d’artillerie aux unités terrestres sont incluses dans
les restrictions de combinaisons d’unités d’artillerie [et LJ
7.34.a], et doivent être à portée d’un QG Opérationnel
lorsqu’elles se combinent avec d’autres artilleries [voir aussi
LJ 8.6]. Les unités navales peuvent effectuer du soutien
d’artillerie (en attaque ou en défense) quel que soit leur statut
de Préparation.
7.36 L’artillerie côtière des deux camps peut effectuer toutes les
procédures de l’artillerie régulière (en plus des effets de LJ 8.32).

7.4 Combat
« Il n’y a rien de tel que la destruction d’une division ».
—Manstein, 25 Octobre 1941
7.41 Génie Blindé. Le 300ème Bn Allemand fonctionne comme
du « génie » pour la plupart des règles de combat et DRM. Il
n’est pas réduit de moitié en attaquant une cité. Il n’apporte pas
le DRM du génie pour attaque à travers une rivière. Il est sujet à
l’attrition blindée, nécessite des remplacements de Type A, et
compte comme blindé dans le calcul des PV. Il ne peut pas
retirer les Points d’Appui ennemis, ni détruire de Citadelle, de
Ligne Fortifiée, ni de Ceinture Fortifiée pendant la Phase du
Génie.
7.42 Génie d’Assaut. Dans tout hex où des unités de l’Axe
attaquent une fortification Soviétique non détruite (de n’importe
quel type), le joueur de l’Axe peut ajouter une unité du génie (de
n’importe quel type) en plus de la limite normale d’empilement.
L’unité du génie doit se combiner avec les autres unités qui
attaquent la fortification. Les effets du génie en combat
s’appliquent automatiquement. Si cette unité du génie survit au
combat, elle doit avancer après combat (si le résultat le permet) ;
et retraite sur tout autre résultat de combat.
7.43 Tout hex du défenseur contenant uniquement des unités
Roumaines (aucune unité Allemande n’est présente) ne peut pas
être placé sous un ordre Pas de Retraite [exception à la RSB
14.33].
7.44 22ème Division d’Infanterie Allemande. Lorsque les trois
régiments de cette division sont présents dans le même hex (à
plein puissance ou réduits), ils sont qualifiés comme une division
complète en ce qui concerne l’élimination des fortifications.

7.5 Panzers et Unités Motorisées de l’Axe
7.51 Intégrité de Panzer Division [ajout à la RSB 15.68]
Une même Panzer Division reçoit un DRM -1 pour chaque
groupe contenant un Bataillon de Panzer et un Régiment
Motorisé ou un Bataillon de Reconnaissance. Toutes les unités
doivent appartenir à la même Panzer Division. La 22ème Panzer

7.53 60ème Division Motorisée Allemande.
a. Si l’une des deux
unités
d’infanterie
motorisée de cette
division est retirée du
jeu à cause de pertes en combat (vers la Zone Cadre ou
Eliminée), alors elle revient uniquement en tant qu’infanterie
non motorisée ; effectuez immédiatement une Conversion
d’Unité pour cette unité, et utilisez le pion de Conversion
correspondant (un pion est fourni pour chaque régiment).
b. Lorsque les trois unités de cette division sont présentes dans
le même hex, elles se qualifient comme une division
complète dans le cadre de l’élimination des fortifications.
7.54 A cause de la composition des sous-unités, les
brigades Groddeck et Ziegler sont qualifiées pour le
Bonus d’Armes Combinées (BAC) en attaque lorsque
cela est permis par la météo, ou le terrain et l’absence
d’unités blindées, AA ou AT Soviétique en défense.
En défense, ces deux unités annulent le BAC
Soviétique et déclenchent l’attrition blindée.

7.6 Reddition Soviétique [Ajout à la RSB 21.0]
7.61 Une unité de combat dans un hex quelconque n’a pas à faire
de Test de Reddition tant qu’elle peut tracer une Ligne de
Communication (LDC) terrestre [RSB 6.2] d’une longueur
illimitée jusqu’à :
● Le Pont de Glace dans les scénarios 4, 5 et 9.
● Un port ou ancrage ami ; que la capacité du port [LJ 8.44]
soit adéquate ou non pour fournir du Ravitaillement Général
à toutes les unités traçant jusqu’à lui.
Exception : Les hexs port ou d’ancrage ne contenant que des
unités d’artillerie de Défense Côtière Soviétique font un Test de
Reddition lorsque des unités de l’Axe avec 2 points
d’empilement ou plus sont présentes.
NOTE DE CONCEPTION : Il y a plusieurs unités d’artillerie
DC Soviétiques solitaires occupant des hexs côtiers avec une
force de défense de 1 pour simuler leur capacité de défense
contre un débarquement amphibie, mais leur force de défense
devrait être de zéro contre une attaque terrestre. De telles unités
étaient facilement battues par de petites forces de l’Axe.
7.62 La Table de Reddition comporte maintenant un DRM
indiquant la probabilité augmentée qu’une unité de milice se
rendre et une probabilité de reddition augmentée pendant une
période spécifique du jeu.
7.63 Les unités navales ne sont pas sujettes à la Reddition.
7.64 Les unités Soviétiques dans un hex de Citadelle non détruite
ne sont pas sujettes à la Reddition.
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8.0 Opérations Navales
Seul le joueur Soviétique dispose d’unités navales.

8.1 Unités Navales
8.11 Explication des Valeurs des Unités Navales
Recto (Prête)
Portée
Facteur
d’artiller
ie de
Soutien Valeur de
Protection

Verso (Déplacée)

Nom
Classe
Capacité de
Mouvement
Naval
Capacité de
Transport

BB = Cuirassé
CL = Croiseur Léger
DL = Destroyer Leader

navale choisie qui est en Statut Déplacé. Appliquez les DRM
des Tableaux de Préparation des Unités Navales et de
Réparation. Si le résultat modifié est inférieur ou égal à la
valeur de Récupération de l’unité, alors elle est Prête. Les
unités qui ne réussissent pas leur Préparation restent en statut
Déplacé et pourront essayer à nouveau au prochain tour. Les
unités qui réussissent la Préparation restent Prête
indéfiniment.
c. Les unités navales coulées sont définitivement perdues
[exception : type Transport ; LJ 8.34.b] ; les unités navales ne
font pas de jet de Préparation.

Valeur de
S = Déplacée
Récupération

DD = Destroyer
T = Transport

8.12 Caractéristiques
a. Les unités navales ne sont pas des unités de combat, mais
elles peuvent affecter les unités de combat (terrestres). Elles
n’ont pas de valeur d’empilement. Elles n’ont pas besoin de
Ravitaillement Général ni d’Attaque.
b. Les unités navales ne se déplacent qu’en mer et n’ont aucun
effet sur le mouvement des unités sur terre. Elles ne peuvent
pas empêcher l’entrée des unités de combat ennemies dans un
hex de port [voir LJ 8.23.b]. Toutefois, elles empêchent
l’entrée d’unités ennemies non combattantes [comme les
URM].
c. Les unités navales n’ont pas de pas ; elles dubissent des
Points de Dommages [LJ 8.34]. Une unité navale dans la
Zone Eliminée ne peut pas être reconstruite [sauf celles du
Type « T »].
d. Toutes les unités navales [sauf celles du type Transport] sont
autorisées à faire du Tir AA. Dans ce but, chaque unité
navale compte comme une unité AA, quels que soient les
dommages subis ; mais elle ne fournit de l’AA qu’à ellemême [voir aussi 6.44.d et g].
e. Les unités navales ne peuvent ni être réduites ni éliminées
pour satisfaire les pertes des unités de combat, mais elles
peuvent être endommagées ou éliminées à cause des résultats
de la Table des Pertes du Mouvement Naval, ou de la mission
aérienne d’Attaque Navale.
NOTE : Les unités de Flottilles ne sont pas des unités navales
[LJ 8.8].
8.13 Préparation des Unités Navales
a. Les pions unités navales ont deux faces : Prête et Déplacée. La
face Prête indique un statut Prêt : l’unité est armée, avec le
plein en carburant, en ravitaillement et en équipage. Pour être
éligible au mouvement naval [LJ 8.2], une unité navale doit
être en statut Prêt [Exception : LJ 8.23.b]. Les unités navales
déplacées vérifient leur préparation pendant la Phase de
Préparation Naval du Segment Stratégique.
b. Procédure. Le joueur Soviétique doit désigner les unités
navales Déplacées pour faire un jet de réparation ou de
préparation. Aucune unité navale ne peut faire les deux
procédures au cours de la même Phase de Préparation
Navale. Le joueur Soviétique lance un dé pour chaque unité

8.2 Zones Maritimes et Mouvement Naval
8.21 Les unités navales se déplacent uniquement par mouvement
naval en mer. Lorsqu’un mouvement naval a lieu, les unités
navales se déplacent physiquement. Toutes les unités terrestres
avec elles [embarquées pour le transport naval ; LJ 8.5] se
déplacent avec les unités navales [même lorsqu’elles sont forcées
de se déplacer ; voir LJ 8.23.b].
8.22 Toutes les régions maritimes sont divisées en zones
maritimes. Les hexs côtiers et de port ne font partie d’aucune
zone maritime. Les zones maritimes sont utilisées pour le
mouvement des unités navales et aussi pour le calcul de la
distance maximale à laquelle une unité navale peut se déplacer.
Les unités navales ne sont pas placées dans un hex spécifique de
la zone sauf pour une mission spécifique [comme en LJ 8.6].
NOTE : La Zone de la Carte T est un port et non une zone
maritime. Tous les hexs de l’Encart de Sébastopol font partie de
la Zone Maritime de Sébastopol ; ils ne forment pas une zone
maritime séparée.
8.23 Mouvement Naval
a. Une unité navale effectue un mouvement naval pendant la
Phase de Mouvement Motorisé, la Phase de Mouvement, ou
les deux.
b. Une unité navale effectue aussi un mouvement naval pendant
le Mouvement ennemi ou le Mouvement de Réaction, ou
pendant l’avance ou la retraite après combat uniquement
lorsqu’elle y est forcée [il y a de rares cas] parce qu’une unité
ennemie entre dans l’hex de port qu’elle occupe. Transférezlà immédiatement dans la zone maritime adjacente ; un tel
transfert est sujet à la Table de Pertes du Mouvement Naval
[8.3] et traité comme un « abandon » sur un résultat D1. Elle
reste en statut Prêt tant qu’elle est en mer. Si elle commence
en statut Déplacée, elle passe immédiatement en statut Prêt
mais applique un DRM +3 sur la Table de Pertes du
Mouvement Naval.
NOTE : Les unités navales peuvent se déplacer par tout type de
temps, seules les Tempêtes causent un DRM sur la Table des
Pertes du Mouvement Naval.
c. Déplacez les unités navales une par une, individuellement.
NOTE DE CONCEPTION : Les navires Soviétiques ne se
déplacent pas en groupe à cause d’un mauvais contrôle et
commandement.
d. Déplacez chaque unité navale d’une zone maritime à l’autre,
d’un port à une zone maritime, ou d’une zone maritime à un
port. Les unités navales n’ont pas besoin de se déplacer hex
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par hex, même si chaque zone maritime comporte une grille
hexagonale. La grille n’est utilisée que pour le placement des
unités navales dans certaines situations.
e. Le mouvement naval n’est pas limité par le statut Non-Op
des unités de QG [elles sont commandées différemment].
f. Les unités navales peuvent rester « en mer » dans une zone
maritime à la fin du Mouvement Naval pendant la Phase de
Mouvement Soviétique uniquement si elles n’ont pas
suffisamment de PMN pour entrer dans un port ami.
Exception : Unités de Transport pour Assaut Amphibie [LJ
8.74.c.3].
NOTE DE CONCEPTION : Les Soviétiques avaient bien
compris qu’ils n’auraient pas la capacité de remplacer les
navires perdus. Les navires en mer étaient bien plus
vulnérables pour la Luftwaffe que les navires au port.
8.24 Le mouvement naval est mesuré en termes de Points de
Mouvement Naval (PMN). Les unités navales peuvent les
dépenser tous ou seulement quelques uns à chaque phase où elles
se déplacent.
● Les unités navales utilisent leurs PMN (comme indiqué en
bas à droite de chaque unité navale).
● Les flottilles utilisent le mouvement par hex.
a. Il n’y a qu’un seul type de coût en PMN. Il coûte un PMN à
une unité navale pour entrer dans une zone maritime depuis
un port ou une zone maritime adjacente. Chaque port de la
Carte Q n’est adjacent qu’à une seule zone maritime.
b. Coûts en PMN :
● Se déplacer d’une zone maritime à une zone maritime
adjacente : 1PMN.
● Terminer son mouvement dans n’importe quel hex de pleine
mer dans la même zone maritime : 0 PMN.
● Se déplacer d’un port à une zone maritime adjacente : 1PMN.
● Entrer dans un hex de port adjacent à la zone maritime :
0PMN.
8.25 Statut des Unités Navales
a. Lorsqu’une unité navale termine sa Phase de Mouvement
dans un port ami, retournez-la sur sa face « Sailed ». Les
unités navales qui se sont déplacées ne le peuvent plus avant
d’être revenues en statut Prêt.

a. Aucun mouvement naval ou de flottille (LJ 8.8] n’est autorisé
dans les régions d’eau peu profonde.
b. Le Sivash
1. Les unités de combat de l’Axe peuvent se déplacer et
attaquer à travers les côtés d'hexs de Sivash sous les
mêmes restrictions que les côtés d'hexs de rivière
majeure.
2. La traversée de chaque côté d'hex de Sivash est limitée à
2 points d’empilement par phase.
3. Une unité du génie doit occuper l’hex initial au début de
cette phase (elle pourra s’éloigner plus tard pendant la
même Phase de Mouvement). Le génie peut faire son
mouvement (ou son combat) seul, et peut soutenir la
traversée de plusieurs côtés d'hexs de Sivash qualifiés.
4. Si un hex est entièrement Sivash (pas de terre), aucune
unité ne peut y entrer, le traverser, ou attaquer à travers
lui. Les unités Soviétiques ne peuvent pas traverser.
NOTE : Ceci n’est pas un transport naval.
NOTE DE CONCEPTION : Les Allemands ont utilisé des
bateaux d’assaut pour faire de telles traversées. Les bateaux
d’assaut étaient le plus souvent contrôlés par des unités du
génie. Les Soviétiques devaient utiliser des méthodes similaires,
mais notez qu’il n’existe pas d’unités du génie dans ce jeu.
c. Baie de Severnaya. Les unités de combat Allemandes
peuvent traverser ces côtés d'hexs (sur l’Encart de
Sébastopol), de la même façon que le Sivash [LJ 8.26.b]. Il
est permis de traverser n’importe lequel des quatre côtés
d'hexs, depuis 1427/1527 à 1626/1627. Les unités
Soviétiques ne peuvent pas traverser, sauf en utilisant le
Transport Naval depuis l’hex d’encart 1527 vers 1526 et vice
versa. Les unités navales de transport sont soumises aux
Pertes du Mouvement Naval.
d. Aucun mouvement naval (sauf pour le type Transport) n’est
autorisé dans la zone maritime de la Mer d’Azov ; le
mouvement de flottille est autorisé.
e. Jeux Combinés. Une unité de Pontonnier ne peut pas être
utilisée pour la traversée de côté d'hex de Sivash ou de la
Baie de Severnaya.

b. Une unité navale en statut Déplacé peut fournir du soutien
d’artillerie [LJ 8.6] et du Tir AA.

8.3 Les Tables de Pertes du Mouvement
Naval et d’Attaque Navale

NOTE DE CONCEPTION : Les raisons pour la disponibilité
du mouvement ne sont pas les mêmes que celles de la
disponibilité du tir de soutien.

8.31 Généralités
a. Lorsqu’une unité navale cesse son mouvement pour la phase
en cours (que ce soit en entrant dans un port ou un ancrage,
ou en restant en mer), et qu’elle a dépensé au moins un Point
de Mouvement Naval, utilisez la Table de Pertes du
Mouvement Naval pour cette unité. Faites un jet séparé pour
chaque unité navale.

c. Une unité navale n’est pas retournée sur sa face « Sailed »
avant d’être entrée dans un port ami.
NOTE : Avant d’entrer dans un port ami, elle ne peut pas
embarquer d’autres unités pour le transport naval [LJ 8.5] ;
elle ne peut pas non plus Réparer les Dommages [LJ 8.35].
8.26 Eau peu Profonde
Certains hexs de mer et côtiers sont mentionnés spécifiquement
sur la carte comme étant de l’Eau Peu Profonde.

EXEMPLE : Une unité navale dépense 1 PMN pour entrer dans
la zone maritime du Kertch pendant la Phase de Mouvement
Motorisé Soviétique et s’y arrête. Elle est sujette aux résultats de
la Table de Pertes du Mouvement Naval. Utilisez la table à la fin
de la phase et appliquez le résultat. Pendant la prochaine Phase
de Mouvement, lorsqu’elle se déplace de la zone maritime du
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Kertch au port de Feodosia, elle subit à nouveau les résultats de
la Table de Pertes du Mouvement Naval en arrivant au port
parce qu’elle a dépensé 1 PMN pour entrer dans la zone
maritime de Crimée. Notez qu’ici la table est utilisée deux fois
pour la même unité. Les résultats sont cumulatifs.
b. Les unités d’artillerie de DC peuvent aussi faire des Missions
d’Attaque Navale contre toute unité navale ou flottille à
portée en ligne de vue pendant la Phase de Combat de l’Axe.
1) Les unités d’artillerie de DC qui font une Attaque Navale
ne peuvent pas participer au Combat Terrestre.
2) Chaque unité d’artillerie de DC cible une unité navale ou
une flottille. Si plus d’une unité d’artillerie de DC sont
présentes, quelques unes ou toutes peuvent cibler la même
unité/flottille, ou bien différentes unités/flottilles.
8.32 Déterminez puis utilisez la colonne applicable de la Table
de Pertes du Mouvement Naval ou d’Attaque Navale.
a. Table de Pertes du Mouvement Naval
1) Utilisez la colonne Interdiction Aérienne lorsque le joueur
de l’Axe a placé un marqueur d’Interdiction Aérienne de
niveau 1 dans la Case d’Interdiction du Mouvement Naval
[LJ 6.42] ; appliquez un DRM +1 pour un marqueur de
Niveau 2.
2) Utilisez la colonne d’Artillerie de Défense Côtière (DC)
pour toutes les unités navales qui passent à portée d’au
moins une unité de DC ennemie n’importe où sur son
chemin jusqu’à l’hex de destination [comme le Détroit du
Kertch], où si l’hex de destination lui-même est à portée
d’une DC ennemie [comme en s’arrêtant dans un hex de
pleine mer pour apporter du soutien d’artillerie à une
unité de combat terrestre amie]. Appliquez un DRM +1
supplémentaire pour chaque point d’artillerie de DC en
plus du premier point (comptez les points de soutien, pas
les unités).
3) Si les points précédents a) et b) s’appliquent, alors utilisez
la colonne « les deux » avec les DRM spécifiés ci-dessus.
4) Si ni a) ni b) ci-dessus ne s’appliquent, alors utilisez la
colonne « Mouvement Régulier ».
b. Table d’Attaque Navale
1) Utilisez la colonne appropriée pour l’unité/flottille cible.
2) Faites un jet séparé pour chaque unité de DC.
8.33 Résultats des Tables de Pertes de Mouvement Naval et
d’Attaque Navale
a. Table de Pertes du Mouvement Naval
1) Appliquez les DRM applicables au jet de dé pour obtenir
le résultat final.
2) Si le seul DRM est celui de Tempête, alors pas plus d’un
Point de Dégât ne peut être appliqué à l’unité navale.
3) Si le résultat est « Abandon », le propriétaire peut :
● Ramener immédiatement l’unité navale (et les unités
qu’elle transporte) dans son port de départ, ou
● Appliquer un point de Dégât supplémentaire [nécessaire
pour LJ 8.23.b] et laisser l’unité navale là où elle est (port
de destination ou en mer).
NOTE : Lorsqu’elle retourne au port suite à un résultat
Abandon, une unité navale peut sembler avoir besoin de
dépenser des PMN pour retourner dans ce port, mais ces PMN

ne sont pas réellement dépensés ; car l’unité navale n’occupe
pas physiquement l’hex de destination. Elle a fait demi-tour
avant d’atteindre sa destination, et les PMN qui auraient été
dépensés pour arriver à destination sont dépensés en retournant
au port. Aucun PMN supplémentaire n’est dépensé, ainsi l’unité
navale n’est pas à nouveau soumise à la Table des Pertes
Navales.
4) Une unité navale qui commence son mouvement naval
dans une zone maritime replacera le résultat « A »
(Abandon) de la Table des Pertes Navales par un Point de
Dégât supplémentaire. N’appliquez pas l’Abandon (il n’y
a pas de port vers lequel l’unité navale peut retourner).
5) Lorsque le résultat est « Dégât », appliquez
immédiatement le nombre de Points de Dégâts indiqué.
b. Table d’Attaque Navale
1) Appliquez les DRM applicables au jet de dé pour obtenir
le résultat final.
2) Si deux unités d’artillerie DC ou plus prennent pour cible
une seule unité navale/flottille, appliquez tous les résultats
numériques à l’unité/flottille cible.
8.34 Dégât des Unités Navales
a. Si une unité navale reçoit des Points de Dégâts d’une Attaque
Navale [LJ 6.44.c] ou à cause de Pertes du Mouvement Naval
[LJ 8.33], appliquez le nombre de Points de Dégâts indiqués
à cette unité navale, mais pas à ses passagers ni à aucune
autre unité navale. Lorsqu’une unité navale a accumulé un
nombre de Points de Dégâts supérieur à sa valeur de
protection, elle coule ; mettez-la dans la Zone Eliminée.
b. Une unité de transport coulée est placée dans la Zone Cadre
avec 3 Points de Dégâts. Elle peut revenir en jeu si elle réussi
sa Réparation des Dégâts pendant la Phase de Préparation
Navale. Lorsqu’elle a réussi, mettez-là dans la Zone de la
Carte T avec 2 Points de Dégâts sur sa face « Sailed » à la fin
de la phase.
NOTE DE CONCEPTION : Les unités de transport naval
Soviétiques sont véritablement des groupes de navires de
transport. Une perte de navires individuels pouvait être
remplacée après une courte période de retard organisationnel.
c. Les unités terrestres passagères ne sont pas affectées sauf :
1) L’unité navale qui les transporte est coulée. Si l’unité
navale est coulée, mettez ses passagers dans la Zone
Eliminée.
2) L’unité navale reçoit 2 Points de Dégâts ou plus alors
qu’elle transporte des unités terrestres. Les unités
transportées reçoivent chacune un marqueur « Pas de
Mouvement pendant 2 Tours ».
EXEMPLE 1 : L’unité navale Soviétique « Komintern » (valeur
de protection 3) est coulée lorsqu’elle subit son quatrième Point
de Dégât. Mettez-la dans la Zone Eliminée. Elle ne peut pas
retourner en jeu.
EXEMPLE 2 : l’unité de transport naval Soviétique « Gp-a »
(valeur de protection 2) est coulée lorsqu’elle subit son troisième
Point de Dégât. Mettez-la dans la Zone Cadre (car les transports
peuvent être reconstruits) mais toutes les unités terrestres qu’elle
transportait vont dans la Zone Eliminée (car elle a été coulée).
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d. Indiquez les dégâts avec des marqueurs numériques. Mettezles sur le facsimile de l’unité navale que vous trouverez dans
la Zone des Dégâts des Unités Navales sur la carte.
NOTE : Eventuellement, les joueurs peuvent les placer
directement sur la carte, mais attention car cela entraînera des
piles de pions gigantesques. Autres possibilités : Les joueurs
peuvent noter les pertes sur une feuille, ou placer les marqueurs
sur la Fiche de Placement du scénario.
e. Les unités navales endommagées peuvent toujours passer en
statut Prêt mais notez le DRM +1 au jet de Préparation [LJ
8.13.b].
f. Une unité navale avec un nombre de Points de Dégâts
supérieur à la moitié de sa valeur de protection perd 1 PMN
et la moitié de son facteur de soutien (arrondi au supérieur).
La capacité de transport naval ne change pas, quelle que soit
la quantité de Dégâts. Les unités navales AA gardent leur
capacité AA quelle que soit la quantité de Dégâts.
8.35 Réparation des Dégâts
a. Pendant la Phase de Préparation Navale (du Segment
Stratégique), le joueur Soviétique peut réparer des Points de
Dégâts de chacune des unités navales Déplacées choisies et
Préparer toute unité navale endommagée. Effectuez la
Réparation après la Préparation.
b. Procédure. Le joueur Soviétique lance un dé pour chaque
unité navale endommagée et applique les DRM pertinents des
Tables de Préparation et Réparation des Unités Navales. Si le
résultat est inférieur ou égal à la Valeur de Récupération de
l’unité, retirez 1 Point de Dégât de cette unité navale. On ne
peut pas retirer plus d’un Point de Dégât par Phase de
Préparation Navale pour chaque unité navale.
c. Une unité navale de type Transport dans la Zone Cadre n’a
besoin de réparer qu’un seul Point de Dégât (sur les trois)
afin de pouvoir quitter cette zone et revenir en jeu. Mettez-là
dans la Zone de la Carte T sur sa face « Sailed » avec encore
2 Points de Dégâts.

8.4 Ports
8.41 Chaque cité, cité majeure ou ville située dans un hex côtier
est également un port, quelle que soit la localisation précise dans
l’hex [le symbole graphique ne touche pas la mer]. Un port est
toujours adjacent à une zone maritime, ne se trouve pas
réellement dans cette zone, et est toujours adjacent à une seule
zone maritime.
8.42 Chaque port majeur et mineur dispose d’une zone portuaire
imprimée à proximité sur la carte. Les unités navales peuvent
être entreposées ici lorsqu’elles sont au port. Cela est la même
chose qu’être dans le port et n’est fourni que pour des questions
pratiques afin de réduire les problèmes d’empilement. Les
ancrages sont limités à quelques unités navales, donc aucune
portuaire ne leur a été fournie.
8.43 Catégories de Ports
● Port Majeur : Hex côtier avec un symbole d’ancre dans un
cercle.
● Port Mineur : Hex côtier avec un symbole d’ancre.
● Ancrage : Cité Ville dans un hex côtier sans symbole
d’ancre.

8.44 Il n’y a pas de limite au nombre d’unités navales des types
autorisés pouvant occuper un port. Les unités navales sont
limitées au type de port qu’elles peuvent utiliser. Voir le Tableau
des Caractéristiques de Ports pour les types d’unités navales
autorisées dans chaque type de port.
8.45 La capacité d’un port est mesurée en termes de Points de
Transport Naval (PTN). Voir le Tableau de Caractéristiques des
Ports pour le maximum pouvant embarquer et débarquer de
chaque type de port à chaque tour. Le nombre indiqué dans le
tableau est le total pour l’embarquement et le débarquement. La
capacité utilisée pour l’embarquement ne peut pas être aussi
utilisée pour le débarquement au cours du même tour de joueur.
EXEMPLE : Si la capacité est de 10 et que 7 PTN ont été
débarqués, alors un maximum de 3 (10-7=3) pourront
embarquer au cours du même tour. Au prochain tour, 10 autres
PTN pourront embarquer ou débarquer dans ce port.
8.46 Ravitaillement Général depuis un Port
a. Un port offre du Ravitaillement Général à un nombre limité
de points d’empilement d’unités terrestres pouvant tracer une
Ligne de Ravitaillement jusqu’à lui. Un port devient donc par
conséquence une Source de Ravitaillement (bien que limitée).
Voir le Tableau des Caractéristiques des Ports pour la
capacité de Ravitaillement Général par type de port. La
capacité de ravitaillement est indiquée en termes de Points
d’Empilement.
b. Un port de n’importe quel type (et un ancrage) fournit deux
fois sa capacité en Ravitaillement Général si une unité de
« Base » amie se trouve dans l’hex du port.
Note : Normalement, un nombre illimité d’unités peut tracer une
Ligne de Ravitaillement vers l’extérieur de la carte, mais,
presque toujours, les unités Soviétiques sur la carte Q n’ont pas
de connexion avec le bord (nord) de la carte, qui forme la liaison
avec le reste de l’Union Soviétique. Ils sont sur une péninsule et
par conséquent entourés d’eau de toute part. De plus, le bord
nord de la carte Q n’est pas une source de Ravitaillement
Général pour les unités Soviétiques. Donc, elles se reposent
totalement sur la capacité des ports à fournir du Ravitaillement
Général. Lorsque le joueur de l’Axe capture des ports en
Crimée, la capacité portuaire totale Soviétique peut devenir
insuffisante pour soutenir toutes les unités Soviétiques. Les
joueurs sont donc prévenus de faire très attention à leurs
capacités portuaires.
Le joueur de l’Axe dépend principalement de sa connexion
terrestre avec le bord nord de la carte pour le ravitaillement. Les
Sources de Ravitaillement qui s’y trouvent fournissent du
Ravitaillement Général illimité à toutes les unités à portée. Si
des unités de l’Axe se retrouvent isolées du bord de la carte,
elles auront aussi probablement à dépendre des capacités de
Ravitaillement Général des ports amis.
c. Combiner les Jeux. Le joueur de l’Axe ne reçoit aucune
capacité portuaire en Mer Noire avant qu’il contrôle Odessa
(historiquement, TJ59), et dans la Mer d’Azov avant qu’il
contrôle Odessa, Sébastopol et Kertch.
d. Un port (ou un ancrage) en eau peu profonde ne fournit pas
de Ravitaillement Général (car il ne peut pas fonctionner
comme un port/ancrage) [ex : hex 3606, hex 4703].
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8.47 Unités de Bases Navales Soviétiques
a. Le joueur Soviétique a deux unités de Base
Navale qui peuvent être placée dans n’importe
quel hex de port sous contrôle Soviétique (avec
un maximum d’une unité de Base par hex).
b. Une unité de Base Navale Soviétique double la capacité du
port où elle est placée à partir du TJ suivant son placement.
c. Une unité de Base Navale Soviétique ne peut se déplacer ni
par mouvement routier, ni par mouvement ferroviaire. Elle ne
peut être que transportée ou évacuée par transport naval [LJ
8.5].

● L’embarquement ou le débarquement des unités terrestres
éligibles sur une unité navale n’est pas un mouvement
terrestre et n’utilise pas de point de mouvement (terrestre),
toutefois faire un Transport Naval dans son intégralité
(embarquement, transport naval et débarquement) coûte à
l’unité transportée toute sa capacité de mouvement pour cette
Phase de Mouvement [8.54.f et g].
● Les unités motorisées ou non entrant dans une Case de
Stockage en tant que renforts pendant leurs Phases de
Mouvement respectives peuvent faire un transport naval
pendant la Phase de Mouvement d’arrivée.

8.48 Réduction de la Capacité Portuaire
Réduisez la capacité en Ravitaillement Général d’un port de cette
façon :

8.52 Les unités terrestres ne sont transportées que par les unités
navales qui ont une capacité de transport naval. Le mouvement
naval des unités terrestres est aussi limité par la capacité des
ports individuels [LJ 8.45].

a. Si l’hex de port est dans une Zone d’Interdiction, réduisez la
capacité en Ravitaillement Général pour chaque niveau
d’Interdiction du montant indiqué dans le Tableau des
Caractéristiques des ports. Comme il n’y a que deux niveaux
d’Interdiction, utilisez le montant indiqué pour le Niveau 1
ou doublez le montant indiqué pour le Niveau 2.

8.53 Unités de Transport Naval
a. Toutes les unités navales capables de faire un
transport naval ont une capacité imprimée sur le
pion. Une unité navale ne peut pas faire de
transport naval à moins d’avoir une capacité de
transport supérieure à zéro.

b. Si un hex de port est à portée d’une ou plusieurs unités
d’artillerie ennemie en Ravitaillement Général, réduisez la
capacité de Ravitaillement Général de un par point de soutien
d’artillerie, avec une réduction maximale de six tant qu’il y a
des unités ennemies à portée.

b. Généralement, un point de capacité transporte un point
d’empilement d’unités terrestres. Un point de capacité d’une
unité navale transporte :
● un point d’empilement non motorisé, ou
● un QG
● un Point de Ravitaillement

c. Pour qu’on port dispose d’une capacité de Ravitaillement
Général, même réduite lorsque des unités de combat
ennemies sont adjacentes, une unité terrestre amie
combattante ou non doit occuper l’hex de port.
d. Les effets de réduction de capacité sont cumulatifs. La
capacité d’un port ne peut pas être réduite à moins de zéro.
Une unité de Base double la capacité en Ravitaillement
Général nette du port après avoir effectué toutes les
réductions.
EXEMPLE : Une unité de Base Soviétique occupe l’hex d’encart
1527 (port majeur de Sébastopol). La capacité imprimée du port
est de 30, mais des unités d’artillerie de l’Axe avec six points de
soutien sont à portée, faisant baisser à la capacité de 6 à 24, et
le port est dans une zone d’Interdiction de Niveau 2, réduisant sa
capacité de 12 à 12. L’unité de Base double ensuite cette
capacité qui passe à 24.
8.49 Un port capturé pendant une Phase de Mouvement ou de
Combat ne peut pas être utilisé pour le Transport Naval, ni le
Mouvement Naval, ni le Ravitaillement Général avant le
prochain tour (et non la prochaine phase).

8.5 Transport Naval
« Novorossisk a été établie comme la base pour ravitailler
Sébastopol… Je demande au Camarade Kroutchev d’accélerer
le ravitaillement des transports à Novorossisk ».
—Stavka aux commandants des forces de Crimée, 16 novembre
1941
8.51 Le transport naval a lieu après la fin de tous les autres
mouvements terrestres pour cette phase.

c. Chaque point d’empilement motorisé (y compris l’artillerie
avec un CM orange) nécessite deux points de capacité ; par
conséquent, chaque point d’empilement motorisé a besoin
d’une unité navale ayant une capacité de transport d’au moins
deux points. Les unités navales ne peuvent pas se combiner
pour transporter des unités terrestres ; une unité navale
suffisamment grande est nécessaire.
d.
●
●
●
●

Non Transportable
Train Blindé
Artillerie de Défense Côtière
Artillerie Ferroviaire
Artillerie Super-Lourde

8.54 Procédure de Transport Naval
a. Les unités terrestres éligibles (celles qui peuvent se déplacer
pendant cette Phase de Mouvement) et les unités navales qui
vont les transporter doivent commencer ensemble dans un
port sur carte ou dans la Zone de Stockage de Sébastopol ou
de la Carte T.
Unités autorisées à embarquer :
Phase de Mouvement Motorisé
● Unités motorisées
● Unités non motorisées activées par un QG à portée pour un
transport naval de port à port. Placez un marqueur
« Activated ».
● Unités d’infanterie, de montagnards, de parachutistes et du
génie non motorisé activées pour un Assaut Amphibie.
Phase de Mouvement
● Unités motorisées
● Unités non motorisées
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b. Placez les unités terrestres soit sous l’unité navale, soit sur le
fac-simile de l’unité navale dans la Case des Unités Navales.
c. Effectuez un Mouvement Naval [LJ 8.23] pour toutes les
unités navales de transport à déplacer pendant cette phase.
Chaque unité navale dépense des PMN pour terminer son
Mouvement Naval soit :
● dans un port de destination ami (placez-la dans la case de
port) ; ou
● elle reste en mer dans une zone maritime si elle ne peut pas
atteindre un port de destination ami ; ou
● elle est placée pour un Assaut Amphibie [LJ 8.7]
● toutes les unités terrestres transportées n’ont aucune capacité
AA.
d. Utilisez la Tables des Pertes du Mouvement Naval [LJ 8.3]
après avoir déplacé toutes les unités navales souhaitées.
NOTE : Après avoir fait l’Assaut Amphibie pendant la Phase de
Mouvement motorisé, l’unité navale peut retourner au port. Elle
le fera pendant la Phase de Mouvement. Si ce port est adjacent à
la même zone maritime, aucun PMN n’est dépensé, donc
n’utilisez pas la Table des Pertes du Mouvement Naval pour
cette unité.
e. Débarquement. Placez les unités terrestres transportées sur
la carte dans l’hex du port de destination, en respectant les
limites d’empilement et en fonction de la capacité de
débarquement de ce port [LJ 8.45 et 8.46 ; et voir le Tableau
des Caractéristiques des Ports].
f. Toute unité terrestre transportée qui dépasse la limite
d’empilement ou la capacité de débarquement du port reste à
la place sur l’unité navale de transport jusqu’à la prochaine
Phase de Mouvement amie où la capacité est à nouveau
disponible et ne peut pas dépenser de PM pendant la phase de
débarquement.
g. Les unités terrestres qui ont effectué un transport naval ne
peuvent dépenser aucun PM au cours de la Phase de
Mouvement où elles débarquent. Les unités ZAP débarquées
peuvent être utilisées pour renforcer des unités réduites dans
l’hex de port de destination. [7.22.C.2]. De telles unités
renforcées récupèrent tout marqueur « Pas de Mouvement »
transporté par l’unité ZAP qui les a renforcées.
h. Les URM et les Dépôts encore chargés sur des unités navales
ne sont pas éligibles pour être utilisés par des unités
terrestres. Une fois débarqués (dans l’hex de port), ils
peuvent être utilisés pendant la prochaine phase du même
segment pour fournir du Ravitaillement d’Attaque.
i. Les unités non motorisées activées pour le transport de port à
port pendant la Phase de Mouvement Motorisée [8.54a]
peuvent débarquer pendant la Phase de Mouvement, mais ne
peuvent pas bouger [8.54.g].
8.55 Evacuation
a. Pendant toute Phase de Mouvement amie, le joueur
Soviétique peut déclarer qu’une procédure d’Evacuation
commence dans n’importe quel port ami.
Exception : On ne peut pas déclarer une Evacuation d’une Zone
de Stockage.

b. L’Evacuation a lieu lorsque la déclaration est faite. Placez un
marqueur d’Evacuation sur tous les ports où l’Evacuation est
déclarée. Retirez ce marqueur pendant l’Interphase de
Changement de Tour du tour de la fin de l’Evacuation.
L’Evacuation est terminée lorsque le joueur Soviétique le
déclare, ou lorsqu’une unité de combat de l’Axe entre dans
l’hex.
c. Lorsqu’un marqueur d’Evacuation est sur un port :
● Doublez la capacité d’embarquement de ce port [à calculer
après les réductions, voir LJ 8.47].
● Ce port ne peut pas débarquer d’unités (mais seulement en
embarquer).
● La capacité de Ravitaillement Général du port est de zéro
jusqu’à ce que le marqueur d’Evacuation soit retiré.
● Toute unité navale y arrivant ne passe pas en mode
« déplacé » ; elle reste en mode « Prêt ».
● Les unités terrestres ne sont pas obligées de commencer dans
l’hex d’Evacuation pour embarquer sur les unités navales qui
les transporteront. Elles peuvent effectuer un mouvement
normal jusqu’au port d’Evacuation, y embarquer et partir,
tout cela pendant la même phase.
d. Toutes les unités terrestres qui font une Evacuation reçoivent
un marqueur « Do Not Move 2 GT » juste après avoir
embarqué sur l’unité navale. La période de 2 tours pour
retirer le marqueur commence au tour où l’unité débarque.
Les unités navales ne sont pas affectées par le marqueur « Do
Not Move ».
EXEMPLE : Le 1330ème Régiment évacue pendant le TJ 59 vers
l’hex 1426. Un marqueur « Do Not Move 2 GT » est placé
dessus juste après le débarquement. Pendant la Phase du Génie
du TJ 59, le marqueur est remplacé par « Do Not Move 1 GT ».
A la fin du TJ 60, le marqueur « Do Not Move » est retiré et
l’unité est libre de se déplacer au TJ 61.
e. Tout QG qui effectue une Evacuation est immédiatement
retourné sur sa face Non-Op lorsqu’il embarque sur une unité
navale. Il peut commencer à récupérer son statut
Opérationnel uniquement lorsqu’il est à terre. Tant qu’il est
sur une unité navale, son statut Non-Op n’a aucun effet sur
les autres unités navales ou terrestres.
NOTE DE CONCEPTION : Historiquement, les Soviétiques ont
précautionneusement organisé l’évacuation d’Odessa car ils ne
voulaient pas risquer une répétition de la désastreuse évacuation
de Talinn en août où les pertes en personnel et en navires
marchands ont été énormes.

8.6 Soutien d’Artillerie Navale
8.61 Soutien de l’Artillerie Navale en Mer
a. Une unité navale avec une force de soutien peut contribuer à
la force de défense d’une Attaque Déclarée, que ce soit un
combat régulier (terrestre) ou un Assaut Amphibie [LJ 8.7].
Pour cela, l’unité navale termine son mouvement dans un hex
de mer à portée de l’Hex du Défenseur. Tant qu’elle est en
mer, une seule unité navale peut soutenir une même Attaque
Déclarée, bien qu’elle puisse se combiner avec l’artillerie au
sol si elle est à Portée de Commandement d’un QG ami
lorsqu’elle se combine avec d’autres artilleries terrestre
pendant le même combat (toutes utilisant le même QG).
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b. Les unités navales en mer ne peuvent pas être utilisées pour
fournir du soutien d’artillerie défensif.
8.62 Les unités navales au port peuvent se combiner et compter
dans les limitations de forces et d’unités d’artillerie en soutien
par Attaque Déclarée.
a. Les unités navales ne sont pas obligées d’être empilées avec
un QG pour apporter leur force de soutien à une Attaque
Déclarée (terrestre), mais elles doivent être à Portée de
Commandement d’un QG ami lorsqu’elles se combinent avec
d’autres unités d’artillerie (navales ou terrestres) pendant le
même combat (toutes utilisant le même QG). Le maximum
de quatre unités d’artillerie s’applique à chaque Attaque
Déclarée.

c. Les unités quittant un port à cause d’une Evacuation [LJ
8.55] ne peuvent pas être utilisées pour un Assaut Amphibie
au cours du même tour.
d. Les unités de combat faisant un Assaut Amphibie n’ont pas
besoin de Ravitaillement d’Attaque, n’ont pas de capacité
AA et ne sont pas soumises à la Reddition Soviétique [RSB
21.0] pendant le tour de l’Assaut Amphibie.
NOTE : A partir du tour suivant le débarquement, a la toute
prochaine phase de détermination du ravitaillement, ces unités
sont obligées de tracer leur Ravitaillement Général et d’Attaque
normalement. Les unités qui ne peuvent pas tracer une MDC
jusqu’à un port ami ou au Pont de Glace doivent faire des jets de
reddition [LJ 7.6] si elles sont adjacentes à des unités de l’Axe.

b. Une même unité navale au port peut soutenir sans la présence
d’un QG à Portée de Commandement si elle est la seule unité
(navale ou terrestre) à apporter du soutien d’artillerie à ce
combat.

8.73 Limitations de Placement
a. On ne peut placer qu’une seule unité par phase de combat
dans un hex de pleine mer pour l’Assaut Amphibie [à cause
du mauvais contrôle de commandement].

8.63 Les unités navales au port peuvent aussi se combiner pour
effectuer un tir de soutien défensif en suivant les restrictions de
8.62 ci-dessus.

b. Le placement dans un hex côtier n’est pas autorisé.

NOTE DE CONCEPTION : A Odessa et Sébastopol, les navires
Soviétiques étaient inclus dans un système de contrôle de tir
observé bien organisé et dirigé de façon centrale. En dehors de
ce contrôle, elles ne pouvaient pas répondre à temps aux actions
ennemies.

8.7 Assaut Amphibie
L’Assaut Amphibie est la procédure avec laquelle des unités de
combat peuvent attaquer un hex côtier depuis un hex de mer
adjacent.
8.71 Chaque unité participant au combat commence dans un port
avec une unité navale ayant une capacité de transport suffisante
et est transportée par procédure de transport naval jusqu’à l’hex
de pleine mer choisi pour l’Assaut Amphibie contre un hex côtier
adjacent.
8.72 L’Assaut Amphibie Soviétique a lieu uniquement pendant
la phase de combat ; le mouvement naval pour le placement a
lieu pendant la Phase de Mouvement Motorisé Soviétique.
8.73 Limitations des Unités
a. Seules les unités de combat suivantes peuvent faire un Assaut
Amphibie :
● Infanterie
● Infanterie de Montagne
● Aéroporté
● Génie (non motorisé)
b. Toutes les unités de combat Soviétiques qui participent (sur la
carte ou dans la Zone de la Carte T) sont Activées [RSB
10.24.c], mais n’ont pas besoin d’un QG pour cette
activation. Placez un marqueur « Activated » sur chaque.
NOTE DE CONCEPTION : Les unités de combat sont activées
par un QG de niveau Front (ou plus élevé) et ne sont pas limitées
par les restrictions des QG d’armées Soviétiques.

c. Les hexs côtiers qui sont l’objet d’un Assaut Amphibie
peuvent être occupés ou non. Le mouvement de réaction
ennemi est interdit dans un hex côtier inoccupé subissant un
Assaut Amphibie.
NOTE : L’Assaut Amphibie peut être utilisé pour placer une
unité dans un hex côtier déjà occupé par une autre unité amie.
d. Depuis l’hex de pleine mer de placement, chaque unité de
combat peut attaquer tout hex côtier adjacent. Elle ne peut
pas attaque deux hexs côtiers ou plus en un seul combat. Les
unités de combat dans plus d’un hex de pleine mer peuvent se
combiner pour attaquer le même hex côtier, mais elles
doivent toutes être adjacentes à l’hex côtier du Défenseur.
e. L’Assaut Amphibie ne peut pas être effectué en laissant les
unités navales nécessaires au port ; elles doivent être en mer.
8.74 Procédure de l’Assaut Amphibie
a. Mouvement : Déplacez les unités éligibles sur les unités
navales de transport par la procédure de transport naval [LJ
8.54] depuis les ports de départ. Terminez le mouvement
dans un hex de pleine mer adjacent à un hex côtier pendant la
Phase de Mouvement motorisé. Tous les mouvements de
transport naval sont soumis aux résultats de la Table des
Pertes du Mouvement Naval.
b. Combat : Les unités dans l’hex de pleine mer déclarent une
attaque contre un même hex côtier adjacent. Elles ignorent
les autres hexs adjacents occupés par des unités de combat
ennemies. Elles peuvent participer à une attaque combinée
avec d’autres unités déjà sur terre.
NOTE : Une unité ennemie dans un hex côtier adjacent ne
projette pas sa ZDC à travers le côté d'hex de pleine mer entre
l’hex côtier et l’hex de pleine mer occupé par les unités en
Assaut Amphibie.
c. Procédure du Combat d’Assaut Amphibie
1. Les unités en Assaut Amphibie ignorent les résultats de
retraite. Les ordres Pas de Retraite ou Retraite
Supplémentaire ne sont pas autorisés.

22 _______________________________________BARBAROSSA : Crimea____________________________________________
2. Les unités en Assaut Amphibie doivent avancer après
combat si l’hex côtier est libéré.
3. Si les résultats du combat ne vident pas l’hex des unités
de combat ennemies, les unités terrestres en attaque qui
ont survécu et les unités navales qui les transportent
restent « en mer » dans l’hex de pleine mer adjacent à
l’hex côtier. Elles pourront à nouveau faire un Assaut
Amphibie au prochain tour (si les unités navales ne
bougent pas) sans avoir à utiliser à nouveau la Table des
Pertes du Mouvement Naval, ou bien s’éloigner (par
mouvement naval) pendant leur prochaine Phase de
Mouvement (et pourront subir les résultats de la Table des
Pertes du Mouvement Naval).
4. Tant qu’elles sont dans l’hex de pleine mer, elles ne
peuvent pas être attaquées par les unités terrestres
ennemies dans l’hex côtier, sauf pour les unités
d’artillerie de Défense Côtière à portée participant à une
Attaque Navale.
5. Les flottilles peuvent aussi être incluses dans le combat et
peuvent avancer après combat dans un hex côtier du
défenseur libéré.
6. Les unités terrestres qui ont fait un Assaut Amphibie ne
peuvent pas faire de mouvement pour le reste du tour (ou
2 tours si leur unité de transport a subit deux points de
dégâts ou plus [LJ 8.34.C.2]).
d. Les unités en Assaut Amphibie peuvent faire une Attaque
Déclarée contre un hex côtier inoccupé, en ignorant les autres
hexs côtiers adjacents. La procédure de combat n’est pas
suivie car il n’y a pas d’attaque réelle [l’hex est vide]. Toutes
ces unités doivent avancer après combat dans l’hex côtier
vide.
8.75 Une URM (ou un Dépôt) peut être transporté par une unité
navale vers un hex côtier occupé par une unité de combat ou de
ravitaillement ami.
a. Elle se déplace dans l’hex côtier pendant la phase de combat
comme si c’était une unité de combat faisant un Assaut
Amphibie. Elle peut accompagner d’autres unités de combat
faisant un Assaut Amphibie et peut fournir du ravitaillement
de combat une fois débarquée, et pendant la phase où elle
débarque.
b. Une fois débarquée, une URM peut aussi être dépensée
pendant la Phase de Détermination du Ravitaillement pour
placer les unités Soviétiques en Ravitaillement Général [RSB
6.53], mais n’empêchent pas les jets de Reddition pour les
unités Soviétiques incapables de tracer une LDC jusqu’à un
port.

sur la carte. Les unités se déplacent dans cette région sans les
effets des DC, à moins de faire un assaut amphibie à portée de
l’artillerie de défense côtière.
1. Pendant le mouvement naval, l’hex final de l’Assaut
Amphibie et du mouvement naval devient l’hex naval cible
pour toutes les unités DC à portée de celui-ci. Une unité DC
peut affecter plus d’un hex naval cible par tour [car elle
affecte tous ceux qui sont à portée]. Désignez les unités DC
qui appliqueront leur force de soutien à chaque hex naval
cible pour la Table des Pertes du Mouvement Naval.
EXEMPLE : Le joueur Soviétique fait un Assaut Amphibie
contre deux hexs cible différents à portée d’une seule unité
DC de l’Axe. L’unité DC de l’Axe a la portée nécessaire pour
atteindre les deux hexs navals cibles. Elle peut être utilisée
contre ces deux hexs pour la détermination des résultats sur
la Table des Pertes du Mouvement Naval.
2. Additionnez la force de soutien de toutes les unités DC à
portée. Les unités DC ne peuvent pas tirer sur des hexs navals
cibles à travers des côtés d'hexs entièrement composés de
terre ni à travers plus d’un côté d'hex côtier (partiellement
terrestre, partiellement maritime).
3. Les forces de soutien de toutes les unités DC dans l’Hex du
Défenseur sont doublées contre chaque hex naval cible.
4. Le total obtenu est la force d’artillerie DC à appliquer en
DRM sur la Table des Pertes du Mouvement Naval.
NOTE : Une unité DC peut être comptée deux fois si elle est
adjacente à deux hexs navals cibles.
b. Pendant le combat, une même unité DC peut appliquer sa
force de soutien d’artillerie à un Hex du Défenseur.
Appliquez la force de soutien de chaque unité DC à un seul
hex côtier en défense, et non à tous ceux qui sont à portée. Ne
doublez pas la force pour les combats [le double s’applique
uniquement pour le calcul du DRM sur la Table des Pertes du
Mouvement Naval ; LJ 8.76.a.3].
c. Toutes les unités DC des deux joueurs appliquent toujours
leurs effets DC contre le mouvement naval, quel que soit leur
statut de ravitaillement. Les unités DC Soviétiques ont
toujours du ravitaillement d’attaque, quelle que soit leur
fonction, et quelle que soit la disponibilité en PRA. Les
unités de l’Axe sont soumises aux restrictions de
ravitaillement normales.

8.8 Flottilles [ajout à la RSB 23.3]
8.81 Les unités de flottilles sont des unités de combat terrestres
avec des capacités de mouvement et des restrictions spéciales.

8.76 Effets de l’Artillerie de Défense Côtière (DC)
a. Pendant un mouvement naval, l’artillerie DC entraîne un
DRM sur la Table des Pertes du Mouvement Naval si cette
unité navale, à n’importe quel moment de son mouvement
naval, passe à portée [LJ 8.32.b] ou termine à portée d’une
unité DC ennemie.

8.82 Les unités de flottilles peuvent se déplacer d’un maximum
de 16 hexs à la fois pendant les Phases de Mouvement régulier
amies et de Mouvement Motorisé amies. Elles ne se déplacent
pas pendant la Phase de Mouvement de Réaction [car elles
n’étaient pas liées au système de communication des QG].

NOTE : La jonction des Zones Maritimes d’Odessa et Sébastopol
(près de l’hex 2517) n’a pas été prévue pour forcer l’effet des
DC. La région est contrainte par le besoin de faire tenir l’Encart

8.83 Les unités de flottilles peuvent se déplacer dans tout hex
contenant un côté d'hex de rivière majeure, tout hex côtier et tout
hex de pleine mer. Elles ne peuvent pas entrer dans des hexs
d’eau peu profonde [LJ 8.26a].
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8.84 Flottilles en Combat
a. Une unité de flottille peut toujours participer à un combat
(terrestre), mais ne peut pas attaquer pendant un tour de
Tempête. Si une Tempête a lieu, toute unité de Flottille dans
un hex de mer ou côtier est retirée (pendant la phase de
détermination de la météo) et placée dans le port ami le plus
proche dans les limites de sa capacité de mouvement. S’il
n’existe pas un tel port ami, l’unité n’est pas repositionnée.
Dans tous les cas, elle reste stationnaire pour le restant du
tour (mais peut retraiter après combat). Les unités de
Flottilles dans des hexs de terre adjacents à un côté d'hex de
rivière ne sont pas repositionnées.
b. Lorsqu’elle est seule dans un hex, une unité de Flottille ne
peut pas recevoir de soutien d’artillerie défensif. Elle peut
recevoir du soutien d’artillerie offensif si elle attaque seule.
c. Les Flottilles peuvent retraiter dans un hex de pleine mer.
8.85 Les unités de Flottilles sont soumises à la Table des Pertes
du Mouvement Naval lorsqu’elles font un mouvement de
Flottille dans un hex de pleine mer (quel qu’en soit le nombre)
dans une zone maritime ou à portée d’une unité d’artillerie DC
ennemie. Une unité de Flottille est coulée (dans la Zone
Eliminée) si elle subit trois points de dégâts ou plus. Mettez un
marqueur numérique sur la Flottille pour indiquer le nombre de
points de dégâts déjà infligés. Les unités de Flottilles peuvent
aussi être retirées du jeu normalement pour satisfaire les pertes s
elles participent à un assaut amphibie ou à un combat.
8.86 Les unités de Flottilles n’ont pas besoin de Ravitaillement
d’Attaque ni de Ravitaillement Général.

9.0 Comment Préparer un Scénario
« La prochaine tâche est d’occuper la péninsule de Crimée, qui
est particulièrement dangereuse en tant que base aérienne
ennemie contre les champs pétrolifères Roumains ».
—Supplément à la Directive d’Hitler n°34, datée du 12 août
1941.
Utilisez la séquence suivante :

9.1 Allez au scénario choisi
9.11 Chaque scénario commence par indiquer :
● La Fiche ou la Carte à utiliser.
● Quelles Fiches de Placement prendre si la Carte Q est
utilisée.
● Les unités du scénario.
9.12 Utilisez les tables et fiches suivantes pour tous les
scénarios :
● Les Fiches de Statut Aérien/Tableaux de Reconstruction des
Unités Soviétiques et de l’Axe.
● Les deux dépliants de Tables et Tableaux.
Utilisez la Piste des Tours et les autres aides de jeu comme
indiqué.

9.2 Cartes
Déployez et alignez les cartes et tableaux de façon à ce qu’ils
soient bien à plat.

9.3 Placez les marqueurs sur les tableaux
a. Marqueurs de PV : Placez les deux marqueurs dans les
cases indiquées sur la Piste des Points de Victoire (qui se
trouve sur la Fiche de Statut Aérien/Tableau de
Reconstruction des Unités Aériennes de l’Axe).
b. Marqueurs de Pertes Blindées/Artillerie Soviétiques et de
l’Axe : Placez-les dans la case Zéro de leur Piste de
Pertes/Remplacements respective (qui se trouvent sur les
Fiches de Statut Aérien/Tableaux de Reconstruction des
Unités Aériennes Soviétiques et de l’Axe).
c. Placez les marqueurs de Remplacements Soviétiques et de
l’Axe
dans
les
cases
Zéro
des
Pistes
de
Pertes/Remplacements Soviétique et de l’Axe, sauf si les
instructions du scénario précisent autre chose.
d. Consultez les Codes de la Piste des Tours qui se trouvent à
côté de la piste. Placez le marqueur de Tour dans la Case de
Tour de départ du scénario joué.

9.4 Placez les unités du scénario
9.41 Placez les unités terrestres, navales et aériennes sur les
Fiches de Placement. Les cases pour les unités placées sur leur
verso sont repérées avec un triangle noir. Une case avec un
triangle noir indique qu’une unité est placée sur son verso parce
que :
a. Elle est en force réduite.
b. C’est QG Soviétique Non-Op.
c. C’est un point d’appui en construction.
d. C’est une URM placée sur sa face Dépôt.
e. C’est une unité Inconnue.
9.42 Artillerie Super Lourde. Pour le placement de départ de
tous les scénarios, le joueur de l’Axe a le choix de placer ses
unités d’artillerie Super-Lourde (SL) en mode Mobile ou Tir.
9.43 Placez les marqueurs « Step Loss », « Garrison »,
« Emergency Supply » ou « Interdiction Level » sur les unités
devant les recevoir comme indiqué sur les Fiches de Placement.
N’oubliez pas de vérifier le statut de ravitaillement de toutes les
unités de départ, et de placer correctement des marqueurs « Out
of Supply » sur celles qui ne peuvent pas tracer de ligne de
ravitaillement.

9.5 Transférez les Unités de Départ
9.51 Déplacez les unités aériennes vers les zones appropriées de
la Fiche de Statut Aérien.
9.52 Placez les unités terrestres dans les hexs indiqués sous les
unités.
9.53 Placez tous les marqueurs « Railhead », « Railcut », « Step
Loss » et « Strongpoints » (et ceux en LJ 9.43) dans les hexs
indiqués sur les Fiches de Placement.
9.54 Tables Météo. Les Tables Météo sur les fiches de scénarios
s’appliquent à la zone de jeu et à la Zone de la Carte T si c’est
applicable. La Table Météo des scénarios 3, 4 et 5 s’applique à la
Carte Q plus l’Encart de Sébastopol et la Zone de la Carte T. Les
joueurs peuvent utiliser la météo historique s’ils sont tous deux
d’accord.
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9.6 Commencez à Jouer
Reportez-vous à la Séquence de Jeu détaillée à la fin de ce livret
et commencer à jouer.

10.0 Scénarios
10.1 Scénario 1 : Le Fossé du Tartar
Résumé Historique
Dès le 12 août 1941, Hitler ordonna à la 11ème Armée de se
préparer à une opération pour nettoyer la Crimée en une
campagne rapide, puis à se précipiter à l’est à travers le détroit
du Kertch dans la région de Kouban pour menacer les champs
pétrolifères du Caucase Soviétique. Mais Berlin ne savait pas que
les Soviétiques avaient fortement fortifié et garnisonné l’Isthme
de Perekop, la porte de Crimée. La position tirait sa force de son
étroitesse (seulement 8km de large) et le fait que le terrain
n’offrait aucune couverture naturelle aux attaquants. En plus
d’un puissant réseau défensif récent, l’isthme était aussi traversé
par le Fossé du Tartar, un ouvrage vieux de 500 ans, profond de
12 mètres et large de 15, qui barrait toujours l’accès à l’isthme.
Derrière ces défenses se tenait la 51ème Armée Indépendant
Soviétique, composée de sept divisions et commandée par le Col.
Gen. F.I. Kuznetsov, récemment retiré de ses positions où il
réussissait en tant que commandant du Front Nord Ouest du du
Front Central, un commandant malheureux pendant sa première
année de guerre (il commanda plus tard la 61ème Armée et a
survécu à la guerre).
Contre cette position se trouvait des éléments de la 11ème Armée
Allemande commandée alors par le Gen. Erich von Manstein. La
11ème Armée devait aussi faire face à des forces Soviétiques
majeures à l’est, ce qui ne laissait que le 54ème Corps de trois
divisions renforcées, commandé par le Gen. Erich Hansen, pour
percer la position de l’isthme. Pour cela ils bénéficiaient d’un
généraux soutien d’artillerie mais les forces de renforts prévues
ont été envoyées ailleurs à cause de la reprise du combat au nord
est [voir le jeu Kiev to Rostov] et le ravitaillement en munition
était faible.
Le commandement Soviétique abandonna l’initiative dès le
début, permettant aux Allemands de commencer tôt en nettoyant
les troupes Soviétiques de la 156ème Division de Fusiliers
retranchée dans les approches de l’isthme. Puis le 24 septembre,
l’attaque principale Allemande commença. Les trois jours
d’assaut intensif leur ont permis de franchir le fossé et une bonne
partie des 15 km de la profondeur de la zone de défense. C’est
seulement là que Kuznetsov a riposté, ajoutant deux divisions de
cavalerie et des chars aux divisions de fusiliers en défense. Mais
les Allemands étaient prêt et ils facilement dispersé l’attaque
Soviétique. L’avance Allemand a ensuite repris, jusqu’à l’Isthme
d’Ishun, mais la combinaison des fortes pertes et des attaques
Soviétiques du nord est (en dehors de la carte de ce jeu) contre la
11ème Armée Allemande a forcé un arrêt complet de la percée au
sud du 54ème Corps. Les troupes de Kuznetsov bénéficiaient d’un
répit nécessaire.
Les Allemands disent avoir fait 10000 prisonniers et récupéré
112 chars et 135 canons, ce qui est peut être exagéré, mais ils
avaient sans conteste remporté une victoire. Les Soviétiques ont
montré qu’ils étaient lents à réagir aux mouvements Allemands
et qu’ils ne pouvaient même pas tenir ces excellentes positions

défensives. Les Allemands étaient alors bien positionnés pour
une offensive décisive en Crimée.
Nécessaire :
● Recto de la Fiche de Scénario n°1.
● Unités utilisées : Indiquées sur le recto de la Fiche du
Scénario n°1.
10.11 Durée du Scénario. Il y a quatre tous. Commencez au TJ
48 et terminez à la fin du TJ 51. Utilisez la météo historique
(Clair) pour tous les tours.
10.12 Zone de Jeu. Utilisez la carte sur la Fiche du Scénario 1.
10.13 Placement
a. Le joueur Soviétique se place en premier.
b. Résolvez la Préparation Aérienne à partir du TJ 49.
10.14 Règles Spéciales du Scénario
a. Exception aux RSB 22.26.a et b (Récupération des QG et
Démantèlement Volontaire des QG Non-Op) : le 51ème QG ne
peut pas être démantelé pendant ce scénario, et ne peut pas
faire de jet de récupération avant le TJ 48.
NOTE DE CONCEPTION : Le commandement et le contrôle
Soviétique extrêmement mauvais a été un facteur majeur dans la
perte de l’extraordinaire position défensive de Perekop.
b. Les deux camps sont en Ravitaillement Général pendant tout
le scénario. Les URM et les Dépôts ne sont pas utilisés. Le
joueur de l’Axe ignore toutes les restrictions de ravitaillement
d’Attaque du TJ 48 au TJ 50 ; au TJ 51 il n’a pas de
Ravitaillement d’Attaque. Le joueur Soviétique est en
ravitaillement d’Attaque pendant tout le scénario.
c. Aucun camp ne reçoit de remplacements ni de nouveaux
points d’appui.
d. Le Mouvement Ferroviaire n’est pas autorisé.
10.15 Conditions de Victoire
a. Le joueur de l’Axe gagne s’il capture et tient jusqu’à la fin du
scénario tous les hexs suivants : 3606, 3705, 6708 et 3808 et
s’il a perdu cinq pas ou moins.
b. Le joueur Soviétique gagne s’il empêche l’Axe de remplir ses
conditions de victoire, ou si le joueur de l’Axe a perdu plus
de cinq pas, quel que soit le nombre d’hexs capturés.
Résultat Historique : Victoire Soviétique. Le Corps d’Hansen a
été incapable de prendre les positions fortifiées dans les hexs
3708 et 3808.
10.16 Notes de Jeu. Le fardeau du joueur de l’Axe est de gagner
ce scénario avec ses forces supérieures à sa disposition. La
première tâche est totalement nettoyer les deux hexs de Perekop
(3606 et 3705). La stratégie la plus sûre est d’amasser une force
surpuissante dans un hex à la fois pour limiter les pertes
potentielles de l’Axe et de maximiser les pertes Soviétiques,
mais cela peut ne pas être la meilleure stratégie. Les forces de
l’Axe seront capables de s’étendre pour réduire les forces
Soviétiques avant d’attaquer pour prendre les derniers hexs
objectif uniquement lorsque ces deux hexs seront nettoyés. Si
vous prenez deux tours à nettoyer 3606 et 3705, un joueur
Soviétique astucieux peut laisser derrière lui un minimum
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d’unités bloquantes pour s’assurer que les forces de l’Axe ne
seront capables d’attaquer que les hexs 3708 et 3808 au TJ 51
lorsqu’il n’y a pas de Ravitaillement d’Attaque de l’Axe. Il est
peut être mieux de risquer des pertes précoces pour avoir deux
tours pour forcer le joueur Soviétique à sacrifier des unités
devant les hexs 3708 et 3808. Les Soviétiques ont besoin d’être
suffisamment affaiblis pour permettre des attaques réussies sans
Ravitaillement d’Attaque au TJ 51. Le joueur Soviétique devra
se préparer à sacrifier toutes les unités dans les deux hexs
fortifiés de Perekop pour garder les forces de l’Axe coincées
pendant deux tours, ou plus longtemps si c’est possible. Avec le
QG Non-Op de la 51ème Armée, déplacer vos unités sera un
défin, mais n’oubliez pas que vos divisions de cavalerie peuvent
être déplacées pendant la Phase de Mouvement Motorisé, vous
permettant de déplacer deux unités par tour. De plus, votre 3ème
Division DNO de Crimée commence hors de portée de
commandement qu QG Non-Op de la 51ème Armée, donc il peut
faire un mouvement complet normalement et entrer dans le rayon
de commandement en plus du mouvement limité des unités
commençant dans le rayon de commandement. La tâche la plus
cruciale sera de déployer le minimum d’unités pour protéger les
derniers hexs objectif tout en gardant une force suffisante pour se
défendre efficacement au TJ 51. Ceci nécessite du talent.
TUTORIEL DU SCENARIO D’APPRENTISSAGE
Situation : C’est le TJ 48 du scénario et les positions sur la carte
montrent les unités de l’Axe et Soviétiques à la fin de la Phase de
Mouvement de l’Axe. Le joueur de l’Axe fait ses déclarations
d’attaque pour les hexs 3606 et 3705. Normalement des
marqueurs d’Attaque Déclarée devraient être placés dans ces
deux hexs, mais nous les avons omis ici pour mieux voir les
unités en défense.
Il n’y a pas de Réaction Soviétique. La portée de commandement
du QG Non-Op de la 51ème Armée rend la réaction impossible, et
la seule unité motorisée (5ème (+) Régiment de Chars) est déjà
dans une ZDC de l’Axe

mission de SA dans l’hex 3705 et y place un Ju88, un HE111 et
un leurre pour donner l’impression que les deux hexs ont le
même nombre d’unités aériennes.
2) Missions de SA (Réponse Soviétique). Le joueur Soviétique
suspecte que l’attaque principale tombera dans l’hex 3606 et y
place les unités aériennes suivantes : un MiG3, un I-153 et un
bombardier DB3. Il espère qu’il n’y a qu’un seul chasseur de
l’Axe, et que s’il gagne l’initiative, il pourra attaquer une unité
aérienne en mission (de préférence un Ju87) avec ses meilleurs
chasseurs.
Il place les deux unités aériennes qui restent (un chasseur I-16 et
un bombardier DB3) dans l’hex 3705.
3) Combat Aérien :
a. Hex 3606. Le joueur
de l’Axe révèle ses
unités aériennes, et
comme
c’est
une
mission de SA il n’a
pas besoin de déclarer
si ses chasseurs sont
des unités qui tirent ou
en mission—ils ne
peuvent être que des
unités qui tirent. Le
joueur de l’Axe lance
le dé pour l’Initiative
Aérienne et obtient un 3—Initiative pour l’Axe. Le joueur de
l’Axe ordonne ses unités qui tirent contre celles Soviétiques :
Bf109F – MiG3 et Bf109E – I-153. Comme toutes les unités qui
tirent sont engagées, les unités en mission ne font pas partie du
combat aérien. Le joueur de l’Axe espère minimiser les dégâts
contre ses chasseurs tout en gardant une bonne possibilité de
détruire ou d’endommager les deux chasseurs Soviétiques. Les
Soviétiques agissent mal dans les deux combats. L’unité I-153
est détruite et le MiG3 est endommagé, mais aucun jet n’a été
suffisant pour endommager ou détruire les chasseurs de l’Axe.
Le joueur Soviétique aurait pu faire mieux en évitant un combat
aérien. Au TJ 49 le joueur de l’Axe sera capable d’utiliser les
deux unités de Ju87 parce qu’il sera capable de les protéger de
façon adéquate avec ses chasseurs.
b. Hex 3705. Les unités
aériennes de l’Axe sont
retournées et le leurre est
retiré. Le jet d’initiative
donne 9, donc le joueur
Soviétique ordonne le
combat, attaquant l’unité
de bombardiers He111 et
en obtenant un jet
suffisamment bon pour le
faire abandonner.

PHASE DE COMBAT DE L’AXE
1) Missions de SA (Placement de l’Axe). Le joueur de l’Axe a
décidé d’attaquer en force l’hex 3606 et place les unités
aériennes suivantes face cachée dans cet hex : un BF109E, un
BF109G et un Ju87. Le Ju87 est vulnérable face aux chasseurs,
mais il est plus à même de réussir les jets AA, et a une VCA de
2, donc la protection maximum. Le joueur de l’Axe fait aussi une

4) Tir AA. Dans les deux
Combats Déclarés, chaque camp a une division d’infanterie dans
ou adjacente à l’hex de mission, donc les deux camps font des
jets AA. Aucun camp n’a d’unité AA ni de QG Opérationnel à
portée, donc il n’y a pas de DRM +1 aux jets. Le Ju87 a un DRM
-1.
Hex de Mission 3606
Jet de Dé
Résultat
Ju87 (Axe)
4(-1) = 3
Aucun Effet
DB3 (Soviétique)
10
Endommagé
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Le seul DRM qui reste est le -2 pour le Ju87 car le DB3 a été
endommagé et placé dans la Zone correspondante.
Hex de Mission 3606
Ju88 (Axe)
DB3 (Soviétique)

Jet de Dé
10
9

Résultat
Endommagé
Abandon

Il n’y a pas de DRM à appliquer. Le DB3 a abandonné et est
placé dans la Zone Mission Accomplie, et le Ju88 est placé dans
la Zone Endommagée.
5) Rapport de Force
a. Hex 3606. Le joueur de l’Axe attaque avec les unités terrestres
suivantes :
Unité
73 Div
190 AG Bn
SS LAH Reco
46 Div
Total

Hex
3505
3505
3505
3605

Force d’Attaque
8
2
2
8
20

Unité
49 Art Rgt
I-814 Art SL
641 Art SL
Total

Hex
3405
3503
3504

Force de Soutien
3
2
2
7

Toute l’artillerie est à portée de l’hex 3606. L’artillerie Super
Lourde peut participer parce que des fortifications non détruites
sont présentes dans l’hex. Théoriquement, jusqu’à quatre unités
d’artillerie et quatre unités d’artillerie Super Lourde
supplémentaires à portée peuvent participer tant que la force de
soutien ne dépasse pas la force d’attaque.
Force d’attaque totale = 27 points.

7) Résolution du Combat. Le dé donne un 5 (modifié en 3 à
cause du DRM -2). Le joueur de l’Axe consulte la colonne 4-1
de la Table de Résultats des Combats. Le résultat est 2R. Le
défenseur Soviétique dans l’hex 3606 doit perdre deux pas et
retraiter de deux hexs. Le joueur Soviétique ne voit pas beaucoup
d’opportunité pour attaquer, donc il retire un pas au Rgt de Chars
5(+) et réduite la 106 Div d’un pas puis retraite la division
réduite dans l’hex 3707. Le joueur de l’Axe choisit d’avancer
seulement la 73 Div dans l’hex 3606. Le premier Combat
Déclaré est terminé.
8) Second Combat Déclaré dans l’hex 3705. La même
séquence est suivie pour la seconde attaque. C’est plus une
attaque de diversion parce que la 271ème Division Soviétique
exerce une ZDC dans l’hex occupé par la 46ème Division
Allemande et doit être attaquée si la 46ème Div attaque.
a. Les forces adverses sont de 4 contre 4 = rapport de 1-1.
b. Les Soviétiques ont aussi un DRM +2 pour la Ligne
Fortifiée non détruite et le Point d’Appui, et les attaquants
de l’Axe ne peuvent contrer qu’avec un DRM -1 pour les
effets du Génie attaquant des fortifications non détruites.
Il n’y a pas de DRM aérien.
c. Le joueur Soviétique aimerait donner un ordre Pas de
Retraite pour ce combat, mais là encore, il ne peut pas.
Toutefois le joueur de l’Axe voit la possibilité de pertes
importantes, donc il donne un ordre Retraite
Supplémentaire aux attaquants.
9) Résolution du Combat. Le jet de l’attaquant donne 10,
modifié en 11 par le DRM +1. L’attaquant est obligé de perdre
deux pas, mais les pertes sont réduites à 1 pas par l’ordre de
Retraite Supplémentaire. Comme les effets du génie ont été
utilisés, le génie doit perdre le pas. L’unité est retournée sur sa
face réduite. L’attaquant doit maintenant retraiter de trois hexs,
et le joueur Soviétique choisit le chemin de retraite. Les deux
unités retraitent dans l’hex 3702. Le combat est terminé.

b. Hex 3606. Force du défenseur Soviétique.
Unité
Hex
Force de Défense
106 Div
3606
4
5(+) Tank Rgt 3606
1
Total
5
Unité
52 Rgt Art
Total

Hex
3706

Force de Défense
1
1

Force de défense totale = 6 points.
Rapport de force de base : 27 contre 6 = 4 contre 1.
6) Modificateurs
Ligne Fortifiée Soviétique non détruite
Point d’Appui Soviétique non détruit
Artillerie SL de l’Axe*
SA (Ju87)
DRM Net

+1
+1
-2
-2
-2

* Chaque unité d’artillerie SL est capable d’annuler le DRM +1
de l’une des fortifications non détruites.
Le joueur Soviétique aimerai vraiment donner un ordre Retraite
Supplémentaire à cet hex, mais il ne le peut pas car son QG est
Non-Op. Le joueur de l’Axe n’obtiendrait aucun bénéfice à
donner un ordre, donc il n’en donne pas.

Fin de la Phase de Combat de l’Axe au TJ 48.
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PHASE DE MOUVEMENT MOTORISE DE L’AXE :
Le joueur de l’Axe peut maintenant déplacer ses unités 190
Canon d’Assaut et SS LAH Reco de la moitié de leur CM, mais
il préfère les laisser là où elles sont pour servir, si besoin est,
d’unités de Réaction pendant la Phase de Combat Soviétique.
PHASE DU GENIE DE L’AXE :
1) La 73ème Division occupe l’hex 3606. Etant une division, elle a
la capacité du génie pour détruire la Ligne Fortifiée et retirer les
Points d’Appui. C’est ce qu’elle fait maintenant. Le Point
d’Appui Soviétique est éliminé et un marqueur de Ligne
Fortifiée détruite est placé dans l’hex 3606. Lors des tours futurs,
le joueur de l’Axe sera capable de tracer son ravitaillement, en
utilisant le mouvement routier et en convertissant les hexs de
voies ferrées à travers l’hex 3606 maintenant que la Ligne
Fortifiée est détruite et que le Point d’Appui a été enlevé.
2) Le joueur de l’Axe choisit de laisser ses deux unités
d’artillerie SL sur leur face « Fired » au lieu de les remettre sur
leur face mobile. Les deux seront nécessaires au prochain tour
pour assister l’attaque contre l’hex 3705.
OPTIONS SOVIETIQUES :
Contre Attaque : C’est une très mauvaise idée. Vous n’avez
rien pour approcher un rapport favorable, et le joueur de l’Axe
générera un DRM +1 en donnant un ordre Pas de Retraite et il y
a un autre Ju87 dans la Zone Prête qui attends d’ajouter son
DRM +2 sans se soucier de l’interception Soviétique.
Défense Avancée : Ce n’est pas non plus une bonne idée. A part
le sacrifice de la 271ème Division dans l’hex 3705, vous n’avez
pas de terrain défensif pour un DRM + si vous êtes attaqué. Vous
ne pouvez pas donner d’ordres Retraite Supplémentaire. Vous
jouez contre la force de l’Axe et perdrez de nombreux pas sans
aucun gain appréciable.
Reculer et Retarder : C’est votre meilleure chance. Retraitez
votre cavalerie et votre artillerie de l’hex 3706 vers les poins
d’appui devant Ishun. Abandonnez les divisions 106, 156 et 371
à leur sort et laissez-les vous gagner du temps. Vous pouvez
perdre l’un des deux hexs de points d’appui qui restent, donc
vous pouvez en défendre un avec plus de force que l’autre. Votre
première unité à déplacer pendant la Phase de Mouvement du TJ
49 devrait être le QG Non-Op de la 51ème Armée. Déplacez-le au
sud aussi loin que possible pour restaurer la liberté de
mouvement autour d’Ishun. Espérez que votre QG récupère son
statut Opérationnel pour qu’il puisse donner des ordres Pas de
Retraite pour le critique TJ 51.

10.2 Scénario 2 : Odessa : Ville Héroïque
« Odessa ne doit pas se rendre. Elle doit être défendue jusqu’à la
fin. La Flotte de la Mer Noire devra l’aider à remplir cette
mission ».
—Staline, 5 août 1941.
Résumé Historique
Nécessaire :
1. Cartes J, K et KK.
2. Fiches de Placement
● Axe Deux Recto
● Soviétique Deux Recto
3. Unités : consultez les Fiches de Placement.

10.21 Durée du Scénario
Il y a vingt-deux tours. Commencez au TJ 29 et terminez au TJ
50. Le temps est automatiquement Sec (pas de Tempête) pour les
TJ 29 et 30. Utilisez la Table Météo pour tous les autres tours.
10.22 Zone de Jeu
Utilisez les cartes J, K et KK.
10.23 Placement
a. Le joueur Soviétique se place en premier.
b. Faites la Préparation Aérienne à partir du TJ 30.
c. Placement des Marqueurs
1. Placez le marqueur de PV à huit (8).
2. Placez les marqueurs de Remplacements Soviétiques et le
marqueur d’Attaques Obligatoires Non Effectuées à zéro.
3. Placez deux marqueurs de ponts détruits sur leur face 2
dans les hexs K1421 et 1422 (les deux ponts ferroviaires
sont détruits).
NOTE DE JEU : Le joueur Soviétique serait bien avisé de
détruire rapidement les autres ponts du Dniepr.
d. Le joueur Soviétique utilise la Table de Remplacements à
partir du TJ 29.
10.24 Règles Spéciales du Scénario
a. Situation du Ravitaillement Soviétique
1. Sources de Ravitaillement : Hex J3733 [uniquement pour
la Garnison de Crimée jusqu’à ce qu’elle soit libérée] et
tout hex de Voie Ferrée au bord des cartes J et KK.
2. Le joueur Soviétique reçoit deux PRA par tour pendant
tout le scénario.
b. Situation du Ravitaillement de l’Axe : L’avance de l’Axe,
particulièrement sur les rives du Dniepr, avait dépassé de loin
les capacités de ravitaillement et de construction ferroviaire
des unités assurant ces fonctions.
1. Têtes de Voies de la carte K (toutes des Sources de
Ravitaillement)
● Au Départ—1026, 1028.
● TJ 31—Placez des têtes de voies en 1043 et 2152.
● TJ 36—Placez des têtes de voies en 1901 et 2401.
● Les unités utilisant le mouvement ferroviaire
commencent à compter les PMF à partir de l’hex du
bord de carte.
NOTE DE CONCEPTION : L’hex du bord de carte en 1044 ne
reçoit pas de Tête de Voie. Les efforts logistiques des lignes
avancées de l’Axe était jugé critique, au dépend de tout le reste.
La Voie Ferrée allant de Vinnita (carte G d’AGS) à l’hex 1044
n’a pas été réparée immédiatement. Les têtes de voies en 1026 et
1028 sont adjacentes à Fastov (carte G d’AGS) sur la Voie
Ferrée est-ouest principale d’AGS. Les lignes allant du sud-est
de Berdichev (carte G d’AGS) à la tête de voie en 1043 et du
nord-est de Iasi à Pervomaysk, et l’hex de la carte F d’AGS
adjacent à la tête de voie en 2151 étaient également des lignes
prioritaires.
2. Tête de Voie sur la Carte J—au départ dans l’hex 1021.
Cette tête de voie ne peut pas avancer tant qu’une autre
Tête de Voie n’a pas été avancée en K 2752 et qu’un (1)
PCF supplémentaire n’a pas été dépensé (quelle que soit
la météo) pour la faire sortir par le bord sud. A partir du
tour suivant, la Tête de Voie en 1021 devient une Source
de Ravitaillement normale, et est éligible pour avancer.
Jusque là, la Tête de Voie est une source de ravitaillement
limitée—pas plus d’une URM par tour n’est autorisée à
entrer par ici. Les unités et les Dépôts de Ravitaillement
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(lorsqu’ils sont autorisés à entrer) et les URM utilisant le
transport ferroviaire dépensent 27 PM pour entrer dans
l’hex J1021.

considérations de ravitaillement jusqu’au tour 36 ou si les
deux hexs de Kiev sont contrôlés par l’Axe, selon ce qui
arrive en premier.

3. Sources de Ravitaillement routières de la Carte K—les
routes suivantes de la carte K sont des routes de
ravitaillement, chacune d’une longueur de 21 hexs sur la
carte [RSB 6.3] ; commencez à compter à partir de l’hex
au bord de la carte.
● Au Départ—les hexs de routes principales 1022, 1027,
2053 et 2152 (les hexs 2053 et 2152) ne peuvent être
utilisés que pour tracer du Ravitaillement Général
jusqu’au TJ31 lorsqu’une Tête de Voie atteint cet hex—
l’une des nombreuses zones d’ombres logistique ; les
Allemands ont réussi à déplacer un peu de ravitaillement
grâce aux stocks capturés, mais en aucun cas
suffisamment proche pour permettre la création de
Ravitaillement d'Attaque avant la conversion de la ligne à
Pervomaysk).
● TJ31—les hexs de routes principales 2053, 2152 et 2253
deviennent des hexs de Sources de Ravitaillement
pleinement opérationnelles, et les URM peuvent entrer
par ici (recommandé : placez un marqueur « Roadnet »
dans la case GT31 de la Piste des Tours comme aidemémoire).
● TJ36—Les hexs de routes principales et secondaires
1013, 1017, 1801 et 4201 deviennent des hexs de Sources
de Ravitaillement pleinement opérationnelles et les URM
peuvent entrer par ici (recommandé : placez un marqueur
« Roadnet » dans la case GT36 de la Piste des Tours
comme aide-mémoire).

NOTE DE CONCEPTION : Il devrait être évident en
regardant la situation de départ que les lignes de
ravitaillement Allemandes sont déjà étendues à l’extrême
avant le début de la partie. Les Allemands ont assemblé
un immense système de patchwork démesurément
complexe pour soutenir leur progression. Nous avons
d’abord examiné la situation avec une analyse très
détaillée des moments où certaines routes et voies ferrées
se sont ouvertes et les coûts de mouvement nécessaires
pour y entrer. Presque tout ceci a été énormément
simplifié pour fluidifier le déroulement du jeu. En
combinant ce jeu avec AGS vous aurez des résultats très
différents selon l’endroit où s’est concentré l’Axe pour sa
conversion ferroviaire. Le système présenté ici semble
donner le meilleur résultat moyen.

4. Route de Ravitaillement sur la Carte J—la route
suivante de la carte K est une source de ravitaillement
routière d’une longueur de 12 hexs sur la carte [RSB
6.3] ; commencez à compter à partir de l’hex du bord de
la carte.
● Au Départ—L’hex de route principale 1017 ne peut être
utilisé que pour tracer du Ravitaillement Général avant le
TJ31 (attendant également la conversion de la Voie Ferrée
à Pervomaysk).
● TJ31—L’hex de route principale 1017 devient un hex de
Source de Ravitaillement pleinement opérationnelle, et les
URM peuvent entrer par ici (recommandé : placez un
marqueur « Roadnet » dans la case GT31 de la Piste des
Tours comme aide-mémoire).
● Note : L’hex de route principale 1025 n’est pas
utilisable—elle mène à Odessa, toujours sous contrôle
Soviétique.
5. Placez un marqueur OoS sur toutes les unités de l’Axe qui
ne peuvent pas tracer de Ligne de Ravitaillement pendant
la phase de détermination du ravitaillement du TJ29
(ignorez les marqueurs « Emergency Supply »
uniquement pendant le TJ29). Placez des marqueurs
« Roadnet 21 hexs » dans les hexs K1324 et 3547. Tous
les hexs de routes principales interconnectés entre ces
deux points sont le réseau routier de la carte K. Tracez des
Lignes de Communications de 7 hexs depuis n’importe
quels hexs de ce Réseau Routier. Les unités de l’Axe en
dehors de ce rayon de 7 hexs reçoivent des marqueurs
« OoS ».
6. Exception—Les groupes spéciaux de l’Axe (et
Soviétiques) placés au départ sont exempts des

c. Placements de départ spéciaux de l’Axe et Soviétiques.
1. Les groupes spéciaux de départ sont indiqués sur le recto
de la Fiche de Placement Soviétique deux et le recto de la
Fiche de Placement de l’Axe deux. Traitez chaque unité
comme une unité de garnison individuelle jusqu’au TJ36
ou à partir du tour suivant le contrôle des deux hexs de
Kiev par l’Axe, selon ce qui se produit en premier. Elles
peuvent être renforcées par la procédure de remplacement
régulière tout en étant en Garnison.
NOTE DE CONCEPTION : Les unités Soviétiques de
départ sur la carte sont celles de la 5ème Armée qui sont
poursuivies par la 6ème Allemande. Elles sont toutes horscarte au TJ29 mais arriveront sur place au TJ 35, à temps
pour être jouées normalement au TJ36. Nous avons fait
ceci pour simplifier le jeu, réduire l’espace de jeu
nécessaire, et éviter des événements bizarres qui
pourraient fausser la partie.
2. Les unités de renforts Soviétiques au Recto de la Fiche de
Placement Deux indiquées par GT35 « Special »
représentent les forces Soviétiques retraitant face à
l’avance de Guderian. Lorsqu’elles sont placées sur la
carte au TJ35, placez un marqueur « Do Not Move 1GT »
dans chacun des hexs. Face à un joueur compétent, les
chances sont minces, mais si une unité de l’Axe occupe
l’hex de placement de n’importe quelle unité Soviétique
devant apparaître au TJ35, elle ne peut pas entrer en jeu.
3. Restrictions Soviétiques sur la carte K.
● Jusqu’au TJ37, sauf pour les unités de départ et les
groupes du TJ35, aucune autre unité Soviétique ne
peut entrer dans les hexs au nord ou à l’ouest de la
Desna, de l’hex 1520 à 3306, et de la Seym, de l’hex
3306 à 4809.
NOTE DE CONCEPTION : Tandis que les forces de
l’Axe subissaient un effondrement du système
logistique, les Soviétiques avaient aussi leurs propres
problèmes. Avec la majorité de leurs unités de combat
de première ligne et leurs QG détruits, les Soviétiques
devaient rassembler une nouvelle ligne composée de
réservistes mobilisés à la hâte, ou pire, dirigés par un
commandement inexpérimenté. Bien que la menace de
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l’Axe au nord fût perçue, les Soviétiques étaient
totalement incapables de se défendre contre elle.
● Tous les QG Soviétiques de départ ou placés sur la
carte K à l’ouest de la rangée 40xx ne peuvent pas se
déplacer avant le TJ36 à moins d’être forcés à la
retraite, et ils ne peuvent pas utiliser le Transport
Aérien avant le TJ40.
NOTE DE CONCEPTION : L’insistance de Staline
pour tenir autour de Kiev a forcé les éléments de
commandement à rester sur place bien après le
moment où ils auraient du évacuer.
4. A partir du TJ36 l’Axe reçoit 4PCF supplémentaires par
tour à utiliser uniquement sur le réseau ferroviaire de
K1901 à K2713, ou de K2401 à K3610. Lorsque la
conversion de ces hexs est terminée, ces 4 PCF sont
perdus. Ces PCF ne peuvent pas être utilisés au-delà de
ces points. Il reçoit aussi 4 PRA supplémentaires par tour
qui ne peuvent entrer que par le bord nord de la carte K
par n’importe quel hex grisé ami. Les PRA et PCF ne
sont à utiliser qu’avec ces groupes et ne sont plus
disponibles à partir du TJ49.
5. Le placement des Renforts Spéciaux de l’Axe (TJ36)
comporte des PRS. S’il n’y en a pas assez de disponibles,
alors prenez ceux nécessaires ailleurs sur la carte.
Note : La bonne idée serait de planifier ceci à l’avance
afin d’éviter la perte de pas d’infanterie déjà en jeu.
6. Pour le TJ36, les unités à Placement Spécial (voir les
Fiches de Placement) ont les mêmes obligations de
Ravitaillement Général que les autres unités.
7. Les unités à Placement Spécial des deux camps se
retrouvant sous un marqueur d’Attaque Déclarée par des
unités adverses libres de se déplacer sont immédiatement
libérées et utilisables pour être jouées normalement.
d. A partir du TJ43 et à la fin du TJ49 (inclus), le joueur de
l’Axe perd un (1) PV pour chaque tour complet ou aucun des
deux hexs de Kiev n’est sous contrôle de l’Axe et si les deux
peuvent tracer une Ligne de Communication n’importe où sur
le bord est de la zone de jeu du scénario.
e. Remplacements Soviétiques :
Remplacements Soviétiques.

Voir

la

Table

de

10.25 Règles Spéciales de Kiev
Les règles suivantes résument d’autres règles ou s’appliquent
uniquement à cause d’un changement du statut de ravitaillement
de Kiev, une ville majeure de deux hexs.
a. Jusqu’au TJ49, le joueur Soviétique ne peut pas avoir plus de
quatre (4) PRA sur ou dans les 4 hexs d’un hex de la ville de
Kiev à la fin de sa phase du génie. Eliminez tout excès. Après
le TJ49, cette restriction ne s’applique plus.
b. Jusqu’au TJ49, lorsque le joueur Soviétique reçoit un résultat
d’Attaque Obligatoire sur la Table de Remplacements à
n’importe quel tour, l’une de ces attaques est
automatiquement considérée comme effectuée s’il contrôle les
deux hexs de Kiev. Après le TJ49, cette restriction ne
s’applique plus.

c. Les unités Soviétiques dans Kiev sont sujettes à la Reddition
si une unité de l’Axe (avec ZDC) est adjacente, bien que la
ZDC de l’Axe ne s’étende pas dans les hexs de villes
majeures.
d. Encerclement de Kiev [Exception à la RSB 20.4] :
Lorsqu’aucun hex de Kiev ne peut tracer une Ligne de
Communication [RSB 6.2] (c-à-d encerclée), les hexs de la
ville n’agissent plus comme source de ravitaillement. Lorsque
ceci se produit, appliquez ce qui suit dans les quatre hexs des
hexs de Kiev :
● Une unité reconstruite par remplacement ne peut pas y être
placée.
● Les unités Zap et de Milice qui s’y trouvent ne peuvent pas
être converties en PR.
● Les URM et les Dépôts ne peuvent pas y être placés.
● Les unités de Pontonniers ne peuvent pas y être placées (à
moins de dépenser une URM).
Note : Les Fortins peuvent toujours être placés dans cette
zone, même si elle est encerclée.
e. Les résultats de la Table de Remplacements B (pas les Tables
C et D) subissent une réduction d’un (1) PR de Type I à
chaque tour où les deux hexs de Kiev sont encerclés [LJ
10.25] ou ne sont plus sous contrôle Soviétique.
Note : La Table B n’est plus utilisée après le TJ50, et il n’y a
pas de réduction sur les Tables C ou D.
f. Libérez les unités Soviétiques en Placement Spécial [LJ
10.24.C].
g. Des pertes de PV supplémentaires s’appliquent pour l’Axe
[LJ 10.24.d].
h. Le tableau des Points de Victoire donne au joueur de l’Axe un
nombre de PV variable selon le tour où il capture chaque hexs
de Kiev.
10.26 Conditions de Victoire
Voir le Tableau des Conditions de Victoire.

10.3 Crimée : La Route de Sébastopol
Résumé Historique
Depuis qu’ils ont été repoussés de la région d’Ishun, les
Soviétiques ont été très occupés. Ils ont fortifié l’Isthme avec des
mines, des barbelés, des chars enterrés, des emplacements de
tourelles et même des lance-flammes contrôlés à distance. Le
Col. Général F.I. Kuznetsov est resté au commandement de la
51ème Armée Soviétique. Il suivait de près un plan d’avant-guerre
prévoyant d’inclure la ligne côtière dans son schéma de défense
global et c’est peut-être cela qui lui coûta la bataille. L’avantage
était que ses forces étaient bien fortifiées et qu’il s’attendait à
être bientôt renforcé par des troupes évacuées d’Odessa. Mais
ces forces étaient toujours en train de se réorganiser à l’arrière
depuis Odessa au moment où les allemands ont attaqué.
La 11ème Armée allemande, commandée par von Manstein avait
aussi été renforcée, avec maintenant plus d’artillerie et de soutien
aérien, mais elle n’avait toujours pas de blindés, en dehors de
quelques canons d’assaut. Le 54ème Corps d’Hanson menait à
nouveau l’attaque, mais cette fois soutenu par le 30ème Corps en
réserve avec de nombreuses autres troupes de soutien. Il leur a
fallu dix jours pour percer la position d’Ishun et obtenu une
percée décisive le 29 octobre. La percée d’Ishun fut si complète
que l’infanterie a pris tout le centre de la Crimée en à peu près
quatre jours, Feodosia le 3 novembre, et nettoyé la résistance
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finale du Kertch vers le 16 novembre, ne laissant que Sébastopol
pour couvrir l’arrière. Malgré la boue de novembre, ce fut
exceptionnellement rapide. La combat dans la région d’Ishun ont
causé de lourdes pertes aux allemands, environ 7286 tués, mais
la 51ème Armée Soviétique fut éliminée, avec 26000 prisonniers.
Manstein espérait d’abord capturer Sébastopol avec une rapide
manœuvre mobile, mais il manquait de troupes motorisées et
d’aviation pour cela. Pour regagner un peu de mobilité, il a
combiné plusieurs petites unités motorisées dans la Brigade
Ziegler pour partir avant l’infanterie. Et cela fonctionna presque.
Il a capturé Bakchisarai le 2 novembre, bien en avant de
l’infanterie, et a établi un barrage routier pour couper la retraite
Soviétique. Mais les Soviétiques ont réussi à contourner le
groupe de combat Ziegler en se déplaçant sur des routes de
montagne et ont glissé plusieurs formations importantes dans la
région de la forteresse. D’autres ont pris la route la plus longue
directement à travers les montagnes vers Alushta puis le long de
la côte. Entre 27000 et 30000 hommes ont rejoint la forteresse
par voie de terre pour rejoindre les 23000 déjà présents dans la
base navale ou récemment débarqués.
Tandis que le QG de la 51ème Armée se repliait vers la péninsule
du Kertch dans un chaos total, les forces Soviétiques à
Sébastopol étaient prêtes. La base naval s’était réorganisée en
Région Défensive de Sébastopol, sous le commandement du
Vice-Amiral Oktyabrsky, qui incorpora l’Armée Côtière du GenMajor Petrov arrivée tardivement d’Odessa. Pour des raisons
pratiques, l’Armée Côtière était responsable de la plupart des
opérations terrestres dans et autour de Sébastopol, mais son
commandement faisait partie d’un comité communiste (alors
typique) pour une direction globale de l’effort de guerre dans la
région. Cela rendait le commandement Soviétique très lent
comparé aux Allemands, mais la proximité et les
communications permettaient une amélioration des temps de
réponse. L’avantage était que Sébastopol avait été conçue
comme un secteur défensif complet, comme cela avait été fait
pour Odessa.
Depuis juillet, les troupes et les civils de Sébastopol avaient
construit des défenses terrestres incorporant les batteries
d’artillerie navale d’avant-guerre, dont certains de très gros
calibre, ainsi que d’immenses fortifications antiques des guerres
précédentes. Trois anneaux défensifs avaient été prévus, mais il
n’y que le temps de construire deux lignes principales. Bien plus
tard, ces lignes se sont confondues lorsque des fortifications
supplémentaires ont été construites. Peu de troupes y travaillaient
au départ, mais avec le retour de l’Armée Côtière et les renforts
quotidiens par mer, les chiffres sont montés à environ 60-70000
défenseurs au moment ou l’offensive principale allemande a
commencé.
Lorsque les troupes allemandes se sont frottées pour la première
fois aux défenses extérieures de Sébastopol, il devient évident
que la concentration pour l’attaque était nécessaire. Le 10
novembre, l’attaque commença par l’arrivée des 50ème et 132ème
divisions pour faire une attaque convergente sur les hauteurs de
Makensie. Les Soviétiques ont contré ce coup avec un
redéploiement des réserves au bon moment et un soutien
d’artillerie navale. Cela devint un schéma qui frustra de
nombreuses attaques allemandes, et le 15 novembre, von
Manstein annula son offensive. Sa 11ème Armée avait subit plus
de 2000 pertes pour très peu de gain, et elle n’avait toujours pas
suffisamment récupéré de ses pertes des batailles précédentes. La

prochaine attaque devrait être une offensive délibérée pleinement
préparée.
Nécessaire
1. Carte Q
2. Fiches de Placement
● Recto Axe Un
● Recto Soviétique Un
3. Unités : Consultez les Fiches de Placement
10.31 Durée du Scénario
Il y a seize tours. Commencez au TJ60 et terminez à la fin du
TJ75. Utilisez la météo historique pour les TJ60 et 61. Utilisez la
Table Météo pour les tours suivants. Notez le changement de
colonne sur la Table Météo aux TJ 66 et 74.
10.32 Zone de Jeu
Utilisez la Carte Q et l’Insert de Sébastopol.
10.33 Placement
a. Le joueur Soviétique se place en premier.
b. Résolvez la Préparation Aérienne et Navale à partir du TJ61.
10.34 Règles Spéciales du Scénario
a. Le mouvement ferroviaire limité de l’Axe est autorisé.
1. Conversion ferroviaire de l’Axe, carte Q : 4 Points de
Conversion Ferroviaires (PCF) par tour. La conversion
doit commencer par l’hex Q2701.
2. La voie ferrée incomplète. En début de partie, mettez un
marqueur de voie coupée dans les hexs 2701 et 3607. Ces
hexs de voie ferrée ne peuvent être utilisés par aucun
camp avant leur conversion [RSB 19.2 et 19.3]. Le joueur
de l’Axe ne peut pas commencer la conversion de ces
hexs avant le TJ69.
3. Capacité Ferroviaire Convertie de l’Axe : 2 points
d’empilement par tour, Carte Q uniquement, uniquement
dans des hexs de voie ferrée converties.
4. Utilisation des Voies Soviétiques Capturées [LJ 2.34]. Le
joueur de l’Axe commence avec une voie ferrée capturée
sur la carte avec un marqueur de Tête de Voie capturée
dans l’hex 2601 (ceci est l’hex de Tête de Voie capturée
le plus avancé. L’hex de Voie capturée arrière est horscarte à Zaporozhe).
5. Le joueur de l’Axe ne peut étendre qu’une seule voie
ferrée capturée de 12 hexs par tour [LJ 2.34b]. Les voies
ferrées capturées fournissent du Ravitaillement Général
limité.
6. Capacité Ferroviaire Capturée de l’Axe : 0 points
d’empilement par tour jusqu’au tour suivant la capture de
Simferopol. Et ensuite 1 point d’empilement par tour.
7. Lorsque les voies ferrées Converties et Capturées de
l’Axe sont opérationnelles et que Simferopol est sous le
contrôle de l’Axe, la capacité maximale est de 3 points
d’empilement (2 au maximum sur les lignes Converties et
1 au maximum sur les lignes Capturées).
NOTE DE CONCEPTION : La capacité ferroviaire de l’Axe est
très faible pendant cette période parce qu’elle dépendait des
voitures et des locomotives capturées opérant depuis Zaporozhe
(au nord de la zone de jeu), elle fut ensuite améliorée par 5
locomotives et 80 voitures capturées à Simferopol.
b. Le mouvement ferroviaire Soviétique est autorisé. La
Capacité Ferroviaire Soviétique est de 3 points d’empilement
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en tout par tour, pour la Carte Q et l’Encart de Sébastopol
combinés.
c. Sources de Ravitaillement
1. Source de l’Axe : Hexs 2401, 2601, 3401, 4801 et 5001.
2. Le joueur de l’Axe reçoit 2 Points de Ravitaillement
d’Attaque par tour dans n’importe quel hex source de
ravitaillement du bord nord.
3. Source Soviétique : Zone de la Carte T.
4. Le joueur Soviétique reçoit 1 PRA par tour dans la Zone
de la Carte T.
Note (1) : Les deux joueurs reçoivent du Ravitaillement Général
dans n’importe quel port ami, mais cela est limité par la capacité
actuelle du port [LJ 8.4].
Note (2) : L’unité d’artillerie côtière de l’Axe 147 (dans l’hex
2107) est en ravitaillement général parce qu’elle est dans un
ancrage.
d. Le joueur Soviétique commence la partie avec une Attaque
Obligatoire [RSB 12.4].
e. Tant qu’il est sur l’Encart, un QG Soviétique n’est pas obligé
d’être empilé avec des unités d’artillerie pour leur permettre
de combiner leurs forces de soutien en attaque ou en défense
dans un même combat. Les unités d’artillerie ou navales sur
l’Encart ont seulement besoin d’être à Portée de
Commandement d’un QG également sur l’Encart.
L’Interdiction Aérienne réduit toujours le nombre total
d’unités d’artillerie qui peuvent se combiner pour un combat
déclaré.
NOTE DE CONCEPTION : L’artillerie de Sébastopol était
organisée sous un seul commandement qui avait un bon contrôle
centralisé sur les 70 batteries de tous les types de canons dans la
région de la forteresse.
f. Soutien d’Artillerie Navale : Les unités navales fournissant
du soutien d’artillerie aux unités terrestres sont incluses dans
les restrictions de combinaisons d’unités d’artillerie [et LJ
7.34.a], et doivent être à portée d’un QG Opérationnel
lorsqu’elles se combinent avec d’autres artilleries [voir aussi
LJ 8.6]. Les unités navales peuvent faire du soutien
d’artillerie (en attaque ou en défense) quel que soit leur statut
de Préparation.
g. Groupe Un de la Réserve de Renforts Spéciaux de l’Axe
(Brigade SSLAH). L’utilisation d’une unité de ce Groupe
dans ce scénario ne constitue pas l’acceptation du Groupe.
NOTE HISTORIQUE : Le groupe a été éloigné (définitivement)
de Crimée à cause du besoin de se renforcer contre les attaques
du Front Sud Soviétique, juste au nord de la zone de jeu [voir le
Scénario Trois dans le jeu Kiev to Rostov].
h. Groupe Deux de la Réserve de Renforts de l’axe (Brigade
Ziegler). Cette conversion d’unité ne peut être faite qu’une
seule fois pendant la partie. La conversion prend fin et les
deux unités d’origine reviennent en jeu à la place de l’unité
Ziegler au tour indiqué.
10.35 Conditions de Victoire
Consultez la fiche des PV su scénario 3 pour les hexs à PV et les
Niveaux de Victoire.

10.36 Notes de Jeu
Axe. Le premier objectif doit être la jonction ferroviaire de
Dzhankoy. Le joueur Soviétique a la même tâche que la directive
officielle de défendre en avant, et la réduction de PV de l’Axe
pour la capture après le TJ65 donne une très bonne raison
d’échanger des unités contre du temps. Votre armée est
supérieure, mais pas suffisamment mobile pour obtenir une
victoire complète sur la 51ème Armée Soviétique. La brigade
Ziegler est une aide temporaire, mais elle offre une force
d’exploitation motorisée décente. Vous devriez dépenser les PV
pour recevoir la brigade Leibstandarte pour les tours où elle est
disponible. C’est seulement là où vous aurez la capacité de piger
et détruire les unités Soviétiques qui vous barrent la route vers
Kertch ou Sébastopol. Utilisez votre supériorité aérienne non
seulement pour optimiser les attaques, mais aussi pour interdire
le QG de la 51ème Armée. Il ne peut donner qu’un seul ordre par
phase de combat, mais c’est toujours un de trop. L’interdiction
force aussi les renforts ferroviaires Soviétiques à s’arrêter dès
leur entrée dans la zone de combat. Vous perdrez la majorité de
votre support aérien au TJ68, donc plus vite vous battez les
Soviétiques autour d’Ishun et Dzhankoy, plus vous aurez de
temps à dédier à l’interdiction du mouvement naval et aux
attaques de navires. Lorsque la position Soviétique se désintègre,
vous devez choisir comment diviser vos forces pour poursuivre
les objectifs divergents pour nettoyer la péninsule du Kertch et
réduire les fortifications de Sébastopol. Vos forces sont
inadéquates pour entreprendre les deux tâches, donc serez bien
avisé d’envoyer suffisamment de forces pour nettoyer Kertch
rapidement afin d’obtenir le plus de PV possible car le plus
grand nombre de PV difficiles à tenir du scénario sont à cet
endroit. Testez Sébastopol de façon agressive et infligez des
pertes de pas là où c’est possible, mais le terrain et les
fortifications favorisent le joueur Soviétique à cet endroit. Forcez
le joueur Soviétique à dédier son transport naval au renforcement
de Sébastopol au lieu du Kertch. Le joueur Soviétique peut
transformer le Kertch en une mini forteresse soutenue par de
l’artillerie navale, donc assurez vous que l’artillerie de Défense
Côtière qui accompagne vos forces rendent les ports intenables
pour les unités navales Soviétiques.
Soviétique. Vous avez la tâche la plus difficile dans ce scénario.
Vous devez défendre en force autour d’Ishun et Dzhankoy pour
empêcher le joueur de l’Axe de gagner des PV et retarder son
avance vers Kertch et Sébastopol autant que possible. Le
problème est que vous n’avez pas pléthore d’unités à sacrifier
pour cela. Chaque unité d’infanterie en renforts que vous
lancerez dans la bataille initiale est probablement une unité qui
ne survivra pas et ne sera pas disponible plus tard pour la
défense. Vous avez une cadence de remplacement très faible (un
PR de Type I par tour) et il ne faudra pas longtemps avant que
vos pertes dépassent de loin votre capacité à les remplacer.
Néanmoins, vous aurez besoin de toujours plus d’unités
d’artillerie et AA pour prolonger la défense, mais vous devrez en
épargner quelques unes. N’oubliez pas d’utiliser votre capacité
de transport ferroviaire à chaque tour pour déplacer rapidement
vos unités en renforts. Un autre point d’équilibre : combien de
temps allez vous choisir pour construire des points d’appui
autour d’Ishun et Dzhankoy et négliger la fortification du Kertch
et Sébastopol ? Vous ne pouvez construire qu’un seul PA par
tour. Comparé aux autres fronts, vous livrez une guerre sur un
lacet de chaussure en Crimée. Tant que vous souhaiterez tenir
Kertch et Feodosia, votre première priorité est de tenir un
périmètre aussi grand que possible autour de Sébastopol.
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10.4 Scénario 4 : Sébastopol :
Premier Assaut
« Sébastopol sera capturée dès que possible »
—Directive d’Hitler n°39, datée du 8 décembre 1941
Résumé Historique
Le 17 décembre les allemands ont commencé leur premier assaut
majeur préparé sur Sébastopol. Le 54ème Corps d’hansen menait à
nouveau l’attaque, composé alors de quatre divisions avec un
bon soutien, mais encore avec un manque de personnel à cause
des combats précédents. Leur objectif était de nettoyer la rive
nord du Belbek, il a été atteint après cinq jours de combats
coûteux. Pendant ce temps au sud, le 30ème Corps a attaqué avec
deux divisions mais n’a pas réussi à gagner beaucoup de terrain.
A aucun moment les allemands n’ont réussi une percée, mais ils
ont réussi à prendre certains terrains importants. Lors de cette
offensive, les allemands ont rencontré de nombreuses difficultés
typiques du front de l’est. Notamment, le manque de
ravitaillement adéquat ; ce qui signifiait ici qu’il ne pouvait pas
tirer tous les avantages de leur artillerie. Les Soviétiques se sont
à nouveau révélées plus flexibles tactiquement, mais le plus
important était qu’ils étaient capables de renforcer
continuellement Sébastopol pour remplacer les pertes. Les
allemands avaient trop peu d’avions pour les réserver à
l’interdiction et pas de marine.
Le moment décisif vint le 26 décembre lorsque les forces
allemandes venaient d’être totalement engagées pour combattre à
Sébastopol, les Soviétiques ont fait un débarquement amphibie
avec des éléments de la 51ème Armée remise sur pieds vers
l’extrémité de la Péninsule du Kertch. D’abord, le 42ème Corps
allemand commandé par le Gen-Lt. Hans Graf von Sponeck a
contenu la menace et repoussé toutes les têtes de pont sauf deux,
mais le 29, les Soviétiques ont fait un débarquement majeur à
Feodosia, loin derrière les allemands. Sponeck panique et replia
son corps contre les ordres donnés. Von Manstein stoppa alors
l’attaque sur Sébastopol, se repliant des positions avancées, et
envoya des unités pour stabiliser le front du Kertch. On retira le
commandement à Sponeck et il passa en cour martiale (et il fut
exécuté le 23 juillet 1944). Les renforts ont restauré le front. Le
15 janvier 1942 une petite offensive allemande recaptura
Feodosia mais l’action a du s’arrêter. Les Soviétiques attaquaient
à nouveau au nord en Ukraine et la Luftwaffe devait partir pour
les arrêter. Toutes les batailles de décembre avaient coûté aux
allemands 8600 hommes et environ 7000 tués et 20000 capturés
pour les Soviétiques.
Globalement, les Soviétiques avaient amélioré leur position.
Bien qu’ils avaient cédé environ un tiers du terrain qu’ils
espéraient tenir dans la région de la forteresse de Sébastopol, le
reste des positions était assez puissant. A l’est, les Soviétiques
tenaient fermement la péninsule du Kertch. La position était
sécurisée et pouvait servir de base pour des opérations ultérieures
pour libérer l’intégralité de la Crimée. La perte de Feodosia
réduisit cette possibilité mais cela restait encore une menace
viable.
Nécessaire :
● Carte Q
● Fiche de Placement de l’Axe n°2
● Fiche de Placement Soviétique n°2
● Unités inutilisées : Consultez les Fiches de Placement du
scénario.

10.41 Durée du Scénario
Il y a vingt-trois tours de jeu. Commencez au TJ84 et terminez à
la fin du TJ106. Le temps est automatiquement Gel pendant le
TJ84. Utilisez la Table Météo pour tous les autres tours.
10.42 Zone de Jeu
Utilisez la carte Q et l’Encart de Sébastopol.
10.43 Placement
a. Le joueur Soviétique se place en premier.
b. Posez un marqueur quelconque dans la case 4 de la Piste des
Pertes/Remplacements de l’Axe. Ce sont des Points
d’Artillerie Super Lourde disponibles initialement [LJ
10.44f.2].
c. Résolvez la Préparation Aérienne et Navale à partir du TJ85.
Les unités aériennes non navales Soviétiques ont le DRM +2
appliqué à leurs jets de Préparation car Simferopol est
tombée.
10.44 Règles Spéciales du Scénario
a. Le mouvement ferroviaire limité est autorisé pour l’Axe.
1. Conversion Ferroviaire de l’Axe, Carte Q : 4 Points de
Conversion Ferroviaire (PCF) par tour. Consultez la Fiche
de Placement n°2 recto de l’Axe pour le placement des
Têtes de Voies converties.
2. Capacité Ferroviaire Convertie de l’Axe : 2 points
d’empilement par tour, Carte Q uniquement, et seulement
dans les hexs de voies ferrées converties.
3. Utilisation des voies ferrées Soviétiques capturées [LJ
2.34]. Le joueur de l’Axe commence avec toutes les voies
ferrées Soviétiques non converties sous son contrôle.
Consultez la Fiche de Placement n°2 recto de l’Axe pour
le placement des Têtes de Voies converties.
4. La capacité ferroviaire maximale est de 3 points
d’empilement (2 au maximum sur les lignes converties et
1 au maximum sur les lignes capturées).
b. Le mouvement ferroviaire Soviétique est autorisé. La
Capacité Ferroviaire Soviétique est de 3 points d’empilement
au total par tour pour la Carte Q et l’Insert de Sébastopol
combinés.
c. Ravitaillement
1. Sources de l’Axe, hexs : 2401, 2601, 3401, 4801 et 5001.
2. Le joueur de l’Axe reçoit 2 Points de Ravitaillement
d’Attaque par tour par n’importe quel hex source de
ravitaillement du bord nord.
3. Source Soviétique : Zone de la Carte T.
4. Le joueur Soviétique reçoit 1 PRA par tour dans la Zone
de la Carte T.
NOTE : Les deux joueurs reçoivent du Ravitaillement
Général dans n’importe quel port ami, mais cela est
limité par la capacité actuelle du port [LJ 8.4].
5. Le joueur Soviétique peut placer un marqueur de Point
d’Appui en construction par tour.
d. Tant qu’il est sur l’Encart, un QG Soviétique n’est pas obligé
d’être empilé avec des unités d’artillerie pour leur permettre
de combiner leurs forces de soutien en attaque ou en défense
dans un même combat. Les unités d’artillerie ou navales sur
l’Encart ont seulement besoin d’être à Portée de
Commandement d’un QG également sur l’Encart.
L’Interdiction Aérienne réduit toujours le nombre total
d’unités d’artillerie qui peuvent se combiner pour un combat
déclaré.
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3. Le Pont de Glace permet le mouvement terrestre régulier
au taux du mouvement sur route mineure sous la Neige
directement depuis la Zone de la Carte T vers l’hex 7013.
Le mouvement stratégique est autorisé.
4. Limitations : Un maximum de 6 points d’empilement
d’unités Soviétiques peut se déplacer dans n’importe
quelle combinaison de ou vers la Zone de la Carte T.
5. La Zone de la Carte T peut servir de Source de
Ravitaillement pour les unités Soviétiques sur la Carte Q
si elles peuvent tracer une LDC jusqu’au Pont de Glace.

NOTE DE CONCEPTION : L’artillerie de Sébastopol était
organisée sous un seul commandement qui avait un bon contrôle
centralisé sur les 70 batteries de tous les types de canons dans la
région de la forteresse.
e. Soutien d’Artillerie Navale : Les unités navales fournissant
du soutien d’artillerie aux unités terrestres sont incluses dans
les restrictions de combinaisons d’unités d’artillerie [et LJ
7.34.a], et doivent être à portée d’un QG Opérationnel
lorsqu’elles se combinent avec d’autres artilleries [voir aussi
LJ 8.6]. Les unités navales peuvent faire du soutien
d’artillerie (en attaque ou en défense) quel que soit leur statut
de Préparation.
f. Artillerie Super Lourde de l’Axe.
1. Les clauses sur l’artillerie Super Lourde de l’Axe du LJ
7.33 s’appliquent sur l’Encart.
2. Manque de munitions de l’artillerie super lourde. Chaque
unité d’artillerie super lourde de l’Axe dépense un point
d’artillerie super lourde à chaque fois qu’elle participe à
un combat déclaré.
● Le joueur de l’Axe doit dépenser un PRM sur l’Encart
pour fournir 4 points d’artillerie super lourde.
● Pendant la Phase de Détermination du Ravitaillement,
dépenser un PRA (retirez une URM ou réduisez un
Dépôt
en
URM).
Sur
la
Piste
des
Pertes/Remplacements de l’Axe, déplacez le marqueur
[10.43.b] en augmentant sa valeur de 4.
● Pour chaque unité d’artillerie super lourde fournissant
du soutien, déplacez le marqueur d’une case en le
rapprochant de la case 0. Lorsque la case 0 est atteinte,
plus aucune unité d’artillerie super lourde ne peut
participer à un combat tant qu’un PRA n’est pas
dépensé pour fournir plus de points d’artillerie super
lourde.
g. Lors de tout tour de neige avec un climat neige, le joueur de
l’Axe peut construire des Points d’Appui [voir RSB 18.34 et
23.12].
h. Gel Hivernal. A partir du TJ 97, toute la Zone de la Mer
d’Azov et toute la Zone de Mer du Kertch au nord de la
« limite des glaces » imprimée sur la carte gèlent.
Lorsqu’elles sont gelées, ces zones de mer sont
infranchissables pour le mouvement naval et des flottilles
jusqu’à la fin de la partie.

NOTE DE CONCEPTION : Historiquement, le pont de
glace a été ouvert pendant une courte période de temps
de ce scénario : du 6 au 9 janvier ; et plus tard hors de la
période couverte par ce scénario fin janvier. Veuillez
noter que de nombreux récits ont incorrectement indiqué
ces dates.
j. Restrictions de Mouvement.
1. Zone de la Péninsule du Kertch. Aucune unité de l’Axe ne
peut entrer à l’est de la rangée 49xx avant deux tours
après un Assaut Amphibie Soviétique sur la Péninsule du
Kertch (hexs côtiers Q4904 à Q4923). Les unités à l’est
de la rangée 49xx sont libres de se déplacer à l’ouest de
49XX, mais elles ne pourront pas revenir avant deux tours
après un Assaut Amphibie Soviétique sur la péninsule du
Kertch.
2. Les unités de l’Axe hors de la péninsule du Kertch dans
des hexs côtiers au nord de l’hex Q3822 ne peuvent se
déplacer qu’au coût de 1 PV par unité déplacée jusqu’au
tour suivant un Assaut Amphibie Soviétique dans la zone
de la péninsule du Kertch.
3. Aucun assaut amphibie Soviétique n’est autorisé dans les
hexs côtiers hors de la péninsule du Kertch au nord de
l’hex Q3822.
k. Groupe de Renforts de l’Axe Cinq (unités antiaériennes). Le joueur de l’Axe place ces unités pendant la
Phase de Renforts, une dans chaque hexs de ville ou de cité
ami de la Carte Q qui peut tracer une Ligne de
Ravitaillement, avec une limite de 10 points d’empilement.
S’il n’y a pas suffisamment d’endroits disponibles, ou s’il n’y
a pas suffisamment de place pour l’empilement, alors il les
place toutes dans une seule ville ou cité. Si aucune position
de placement n’est disponible, alors ce Groupe ne peut pas
être accepté.

NOTE : Ceci annule toutes les fonctions portuaires de Kertch
(6912), Yenikale (7013) et Genischesk (4804).
i. Pont de Glace
1. Au TJ 99, le joueur Soviétique place le marqueur de Pont
de Glace dans l’hex 7012 uniquement si cet hex est ami ;
sinon il n’est jamais reçu. Il le place pendant la séquence
du tour comme il le ferait pour une unité de pontonniers
sur une rivière [suivez RSB 23.2—le Pont de Glace n’a
qu’une seule face. Il est placé à la fin de la Phase de
Détermination du Ravitaillement et est disponible pour les
Soviétiques au début de leur Phase de Mouvement
Motorisé].
2. Il n’y a qu’un seul Pont de Glace. Il reste en place
pendant les TJ 100 et 101 uniquement. Retirez-le à la fin
du TJ 101, pendant l’Interphase de Changement de Tour.
Il peut aussi être détruit par les unités de l’Axe en suivant
la RSB 23.25.

NOTE DE CONCEPTION : Comme ils bénéficiaient
généralement d’une supériorité aérienne écrasante, le haut
commandement Allemand ordonne à certains de ses
bataillons AA de la Luftwaffe disponibles des lignes de front
à la défense des aérodromes d’opérer dans un rôle de tir
direct contre des cibles au sol. Tandis que les objections du
commandement de la Luftwaffe étaient ignorées, il a réussi à
garder le contrôle administratif des unités et à les garder
concentrées. L’arrangement combiné a fonctionné
efficacement pour détruire les bunkers Soviétiques.
l.

Groupe de Renforts Soviétique Un (NKVD
supplémentaire). L’unité est reçue dans l’hex Q1528 si l’hex
est ami. Si l’hex n’est pas ami, l’unité n’est pas reçue, quelle
que soit la force ou la position de l’unité retirée. Ne retirez
qu’une des deux unités indiquées.
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10.45 Conditions de Victoire
Consultez la Fiche du Scénario 4 pour les hexs à PV et les
Niveaux de Victoire.
10.46 Notes de Jeu :
En Général. Ce scénario modélise les événements historiques en
Crimée de fin 1941 à début 1942. Les restrictions de mouvement
de 10.44j empêcheront les deux joueurs de prendre l’avantage de
la connaissance historique et d’éviter de fausser les résultats. Le
haut commandement de l’Axe craignait la désorganisation
qu’aurait pu causer les Soviétiques en débarquant au nord et à
l’ouest de Sébastopol. Les Soviétiques n’ont pas pris l’avantage
de la situation ; d’où les pénalités sur le mouvement côtier de
l’Axe et l’interdiction des débarquements Soviétiques. Un joueur
de l’Axe astucieux déploiera suffisamment de troupes dans la
péninsule du Kertch pour repousser un Assaut Amphibie, bien
qu’historiquement cela fut considéré comme mineur avec des
raids contre les troupes de remplacement afin de pouvoir
continuer l’assaut sur Sébastopol. Par conséquent, des mesures
sont en place pour donner aux Soviétiques la chance qu’ils ont
eue historiquement.
Axe. Votre meilleur espoir de repousser un débarquement dans le
Kertch est d’infliger suffisamment de pertes aux défenseurs
Soviétiques à Sébastopol afin que le joueur Soviétique envoie
plus d’unités et de remplacements qu’historiquement. Vos forces
autour de Sébastopol sont mal déployées pour l’attaque. Les
coûts de mouvement en collines et montagnes sont plus élevés
lorsqu’il gèle et cela gêne d’autant plus le redéploiement. Dans
ce scénario il y a plus d’unités aériennes Soviétiques disponibles
que d’unités aériennes de l’Axe. Evitez de faire trop d’attaques
sans soutien aérien ou vous subirez les conséquences des DRM +
du SA Soviétique, ce qui se traduira par des pertes plus élevées.
Avant l’arrivée des renforts aériens de l’Axe et l’augmentation
des pertes aériennes Soviétiques, vous devrez oublier toutes les
autres missions en faveur du SA pour les attaques choisies afin
de causer le plus grand nombre de pertes de pas Soviétiques. Si
vous n’arrivez pas à amasser rapidement six unités aériennes
Soviétiques ou plus dans la Zone Détruite, dépensez les PV pour
les Groupes de Flak LW. Leur force doublée contre les
fortifications non détruites de l’encart n’a pas de prix. La partie
la plus vulnérable de la ligne Soviétique est au nord de
Sébastopol, près de la côte ouest. Focalisez vos efforts sur ce
point. Si vous pouvez récupérer les PV pour les hexs de ceinture
fortifiée, ce sera en grande partie grâce au succès à cet endroit.
Aussi, si vos attaques réussissent, vous pouvez amener les hexs
de port à portée de votre artillerie et réduire la capacité portuaire
au point om le joueur Soviétique devra amener des URM par mer
pour garder toutes ses unités en Ravitaillement Général. Aussi
vite que la situation au sol vous le permettra, commencez à
allouer des unités aériennes à l’Interdiction du Mouvement Naval
pour compliquer la vie du joueur Soviétique. Les transports
endommagés et ayant navigué incapable de revenir en statut Prêt
affaibliront sérieusement tout Assaut Amphibie. Votre but est
d’être capable de contenir ou éliminer les débarquements
Soviétiques sans arrêter les attaques autour de Sébastopol.
Soviétique. Renforcez massivement Sébastopol au début du
scénario lorsque l’Interdiction du Mouvement Naval de l’Axe est
rare ou inexistante. Il faut de nombreux tours pour ramener une
unité navale endommagée en statut Prêt après qu’elle ait navigué.
Vous avez besoin du maximum d’unités navales Prêtes non
endommagées pour vos Assauts Amphibies. Vos unités navales à
2 PMN sont vulnérables pendant la course à Sébastopol. Gardezles en réserve pendant l’Assaut Amphibie. Défendez férocement

le périmètre fortifié autour de Sébastopol. Dès que possible,
interceptez les missions d’Interdiction de QG de l’Axe. Vous
aurez besoin d’un maximum de soutien d’artillerie et que les
Ordres soient disponibles dès que vous en aurez besoin. Engagez
vos unités AA mobiles pour vous défendre dans les secteurs les
plus menacés. Le joueur de l’Axe n’a que peu d’unités aériennes,
et si elles sont endommagées ou détruites par le tir AA lui sera
douloureux. Placez des points d’appui en construction dans les
zones arrière les plus fortement attaquées. Engagez prudemment
vos unités aériennes parce qu’un contact prolongé avec des
chasseurs de l’Axe entraînera des pertes importantes. Plus
longtemps elles survivront plus le joueur de l’Axe sera forcé
d’engager la majorité de ses unités aériennes en SA. Préparez
votre assaut amphibie bien avant le Gel au TJ 97. Vous aurez une
bien meilleure chance de capturer Kertch et Kamysh Burun si
vous pouvez contenir les attaques des trois côtés à la fois.

10.5 Scénario 5 : La Campagne de Crimée
« La seule chose qui importe, c’est le pétrole… et de garder les
armées Allemandes hors du caucase. »
—Maréchal de l’Union Soviétique S.K. Timoshenko
Nécessaire :
1. Cartes Q
2. Fiches de Placement
● Axe Un Recto
● Axe Deux Verso
● Soviétique Un Verso
● Soviétique Deux Verso
3. Unités : Consultez les Fiches de Placement
10.51 Durée du Scénario
Il y a 47 tours. Commencez au TJ60 et terminez au TJ106.
Utilisez la météo historique pour les TJ60 et 61. Utilisez la Table
Météo pour tous les tours suivants. Notez le changement de
colonne sur la Table Météo aux TJ65, 74 et 91.
10.52 Zone de Jeu du Scénario
Utilisez la Carte Q et l’Encart de Sébastopol.
10.53 Placement
a. Le joueur Soviétique se place en premier. Utilisez le scénario
3 pour le placement initial des deux camps.
b. Résolvez la Préparation Aérienne et Navale à partir du TJ61.
c. Renforts. Commencez avec ceux indiqués pour le scénario 3
et continuez avec ceux indiqué pour le scénario 5.
10.54 Règles Spéciales du Scénario
a. Le mouvement ferroviaire limité de l’Axe est autorisé.
1. Conversion ferroviaire de l’Axe, carte Q : 4 Points de
Conversion Ferroviaires (PCF) par tour. La conversion
doit commencer par l’hex Q2701.
2. La voie ferrée incomplète. En début de partie, mettez un
marqueur de voie coupée dans les hexs 2701 et 3607. Ces
hexs de voie ferrée ne peuvent être utilisés par aucun
camp avant leur conversion [RSB 19.2 et 19.3]. Le joueur
de l’Axe ne peut pas commencer la conversion de ces
hexs avant le TJ69.
3. Capacité Ferroviaire Convertie de l’Axe : 2 points
d’empilement par tour, Carte Q uniquement, uniquement
dans des hexs de voie ferrée converties.
4. Utilisation des Voies Soviétiques Capturées [LJ 2.34]. Le
joueur de l’Axe commence avec une voie ferrée capturée
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sur la carte avec un marqueur de Tête de Voie capturée
dans l’hex 2601 (ceci est l’hex de Tête de Voie capturée
le plus avancé. L’hex de Voie capturée arrière est horscarte à Zaporozhe).
5. Le joueur de l’Axe ne peut étendre qu’une seule voie
ferrée capturée de 12 hexs par tour [LJ 2.34b]. Les voies
ferrées capturées fournissent du Ravitaillement Général
limité.
6. Capacité Ferroviaire Capturée de l’Axe : 0 points
d’empilement par tour jusqu’au tour suivant la capture de
Simferopol. Et ensuite 1 point d’empilement par tour.
7. Lorsque les voies ferrées Converties et Capturées de
l’Axe sont opérationnelles et que Simferopol est sous le
contrôle de l’Axe, la capacité maximale est de 3 points
d’empilement (2 au maximum sur les lignes Converties et
1 au maximum sur les lignes Capturées).
NOTE DE CONCEPTION : La capacité ferroviaire de l’Axe est
très faible pendant cette période parce qu’elle dépendait des
voitures et des locomotives capturées opérant depuis Zaporozhe
(au nord de la zone de jeu), elle fut ensuite améliorée par 5
locomotives et 80 voitures capturées à Simferopol.
b. Le mouvement ferroviaire Soviétique est autorisé. La
Capacité Ferroviaire Soviétique est de 3 points d’empilement
en tout par tour, pour la Carte Q et l’Encart de Sébastopol
combinés.
c. Sources de Ravitaillement
1. Source de l’Axe : Hexs 2401, 2601, 3401, 4801 et 5001.
2. Le joueur de l’Axe reçoit 2 Points de Ravitaillement
d’Attaque par tour dans n’importe quel hex source de
ravitaillement du bord nord.
3. Source Soviétique : Zone de la Carte T.
4. Le joueur Soviétique reçoit 1 PRA par tour dans la Zone
de la Carte T.
Note (1) : Les deux joueurs reçoivent du Ravitaillement Général
dans n’importe quel port ami, mais cela est limité par la capacité
actuelle du port [LJ 8.4].
Note (2) : L’unité d’artillerie côtière de l’Axe 147 (dans l’hex
2107) est en ravitaillement général parce qu’elle est dans un
ancrage.
d. Le joueur Soviétique commence la partie avec une Attaque
Obligatoire [RSB 12.4].
e. Tant qu’il est sur l’Encart, un QG Soviétique n’est pas obligé
d’être empilé avec des unités d’artillerie pour leur permettre
de combiner leurs forces de soutien en attaque ou en défense
dans un même combat. Les unités d’artillerie ou navales sur
l’Encart ont seulement besoin d’être à Portée de
Commandement d’un QG également sur l’Encart.
L’Interdiction Aérienne réduit toujours le nombre total
d’unités d’artillerie qui peuvent se combiner pour un combat
déclaré.
NOTE DE CONCEPTION : L’artillerie de Sébastopol était
organisée sous un seul commandement qui avait un bon contrôle
centralisé sur les 70 batteries de tous les types de canons dans la
région de la forteresse.
f. Soutien d’Artillerie Navale : Les unités navales fournissant
du soutien d’artillerie aux unités terrestres sont incluses dans

les restrictions de combinaisons d’unités d’artillerie [et LJ
7.34.a], et doivent être à portée d’un QG Opérationnel
lorsqu’elles se combinent avec d’autres artilleries [voir aussi
LJ 8.6]. Les unités navales peuvent faire du soutien
d’artillerie (en attaque ou en défense) quel que soit leur statut
de Préparation.
g. Artillerie Super Lourde de l’Axe.
1. Les clauses sur l’artillerie Super Lourde de l’Axe du LJ
7.33 s’appliquent sur l’Encart.
2. Manque de munitions de l’artillerie super lourde. Chaque
unité d’artillerie super lourde de l’Axe dépense un point
d’artillerie super lourde à chaque fois qu’elle participe à
un combat déclaré.
● Le joueur de l’Axe doit dépenser un PRM sur l’Encart
pour fournir 4 points d’artillerie super lourde.
● Pendant la Phase de Détermination du Ravitaillement,
dépenser un PRA (retirez une URM ou réduisez un
Dépôt
en
URM).
Sur
la
Piste
des
Pertes/Remplacements de l’Axe, déplacez le marqueur
[10.43.b] en augmentant sa valeur de 4.
● Pour chaque unité d’artillerie super lourde fournissant
du soutien, déplacez le marqueur d’une case en le
rapprochant de la case 0. Lorsque la case 0 est atteinte,
plus aucune unité d’artillerie super lourde ne peut
participer à un combat tant qu’un PRA n’est pas
dépensé pour fournir plus de points d’artillerie super
lourde.
h. Lors de tout tour de neige avec un climat neige, le joueur de
l’Axe peut construire des Points d’Appui [voir RSB 18.34 et
23.12].
i. Pont de Glace
1. Au TJ 99, le joueur Soviétique place le marqueur de Pont
de Glace dans l’hex 7012 uniquement si cet hex est ami ;
sinon il n’est jamais reçu. Il le place pendant la séquence
du tour comme il le ferait pour une unité de pontonniers
sur une rivière [suivez RSB 23.2—le Pont de Glace n’a
qu’une seule face. Il est placé à la fin de la Phase de
Détermination du Ravitaillement et est disponible pour les
Soviétiques au début de leur Phase de Mouvement
Motorisé].
2. Il n’y a qu’un seul Pont de Glace. Il reste en place
pendant les TJ 100 et 101 uniquement. Retirez-le à la fin
du TJ 101, pendant l’Interphase de Changement de Tour.
Il peut aussi être détruit par les unités de l’Axe en suivant
la RSB 23.25.
3. Le Pont de Glace permet le mouvement terrestre régulier
au taux du mouvement sur route mineure sous la Neige
directement depuis la Zone de la Carte T vers l’hex 7013.
Le mouvement stratégique est autorisé.
4. Limitations : Un maximum de 6 points d’empilement
d’unités Soviétiques peut se déplacer dans n’importe
quelle combinaison de ou vers la Zone de la Carte T.
5. La Zone de la Carte T peut servir de Source de
Ravitaillement pour les unités Soviétiques sur la Carte Q
si elles peuvent tracer une LDC jusqu’au Pont de Glace.
NOTE DE CONCEPTION : Historiquement, le pont de
glace a été ouvert pendant une courte période de temps
de ce scénario : du 6 au 9 janvier ; et plus tard hors de la
période couverte par ce scénario fin janvier. Veuillez
noter que de nombreux récits ont incorrectement indiqué
ces dates.

36 _______________________________________BARBAROSSA : Crimea____________________________________________
j. Groupe de Renforts Spéciaux de l’Axe Un (divisions de
montagnards). Le coût en PV varie en fonction du plan de
PV choisi.
NOTE HISTORIQUE : Hitler avait l’intention que ces unités
aillent en Crimée puis traversent le détroit du Kertch pour
soutenir une offensive depuis Rostov dans la région du
Caucase. Toutefois, le Groupe d’Armée Sud avait des besoins
pressants ailleurs pour l’infanterie.
k. Groupe de Renforts Spéciaux de l’Axe Deux (divisions
d’infanterie Roumaines). Le groupe n’est reçu qu’en
réussissant un jet de dé. Le joueur de l’Axe dépense 1PV
pendant la Phase de Renforts pour pouvoir lancer le dé pour
le Groupe. Si le résultat est 3 ou moins, il ne reçoit pas le
Groupe ce tour-ci, mais il pourra essayer lors de n’importe
quel tour ultérieur, comme il le souhaite, pendant les tours où
le Groupe est disponible [voir la Fiche de Placement]. Il
dépense 1 PV à chaque fois qu’il essaie de faire entrer le
Groupe.
NOTE HISTORIQUE : Ces divisions n’ont pas été décimées
à Odessa et ont par conséquent été rendues disponibles pour
la 3ème Armée Roumaine. Mais elles ont été le sujet de
nombreux débats politiques pendant leur déploiement.
l. Groupe de Renforts Spéciaux de l’Axe Trois
(parachutistes). Ce Groupe est reçu avec la même procédure
qu’en 7.14 plus haut avec le même coût potentiel en PV. Une
fois reçue, l’unité de parachutistes entre en jeu soit :
● comme des renforts normaux par le bord nord, ou
● par transport aérien [RSB 11.7] ; c’est la seule mission de
transport aérien autorisée pour la partie.
NOTE HISTORIQUE : Les Soviétiques craignaient qu’une
division de parachutistes entière soit disponible et saute sur
les aérodromes du centre de la Crimée au début de
l’offensive Allemande. En fait, le haut commandement
Allemand n’a donné qu’un seul régiment pour toute la zone
d’opérations du Groupe d’Armée Sud.

o. Groupe de Renforts Spéciaux Soviétiques Cinq (109ème
Division de Fusiliers). Le joueur Soviétique ne peut pas
accepter ce groupe avant d’avoir reçu le Groupe Un.
10.55 Plans de Victoire de l’Axe
« La défense de la Péninsule du Kertch est l’une des principales
missions des forces de Crimée. »
—La Stavka au commandant des Forces de Crimée, 13
novembre 1941.
a. Pendant ou avant la phase de renforts du TJ 66, le joueur de
l’Axe doit choisir l’un des deux plans de victoire possibles.
Une fois choisi, il reste en application jusqu’à la fin de la
partie.
b. Le plan de victoire choisi détermine les PV bonus accordés à
l’Axe pour le contrôle de localisations spécifiques, cause des
changements de coûts en PV pour le Groupe de Renforts
Spéciaux Un, change la valeur en PV des hexs de Sébastopol,
et d’autres situations.
c. Le joueur Soviétique ne peut pas examiner le marqueur de
Plan de PV définitif (ni celui qui n’a pas été choisi) avant le
tour où il est révélé par le joueur de l’Axe. En ce qui
concerne le gain de PV avant la révélation du Plan de PV, les
joueurs doivent supposer que le Plan Sébastopol est utilisé,
puis fait un ajustement au total de PV lorsque le plan réel est
révélé, si nécessaire.
d. Le joueur de l’Axe doit révéler le Plan de Victoire pendant la
phase de renforts du TJ 79, et il peut le révéler plus tôt.

NOTE DE CONCEPTION : Comme ils bénéficiaient
généralement d’une supériorité aérienne écrasante, le haut
commandement Allemand ordonne à certains de ses
bataillons AA de la Luftwaffe disponibles des lignes de front
à la défense des aérodromes d’opérer dans un rôle de tir
direct contre des cibles au sol. Tandis que les objections du
commandement de la Luftwaffe étaient ignorées, il a réussi à
garder le contrôle administratif des unités et à les garder
concentrées. L’arrangement combiné a fonctionné
efficacement pour détruire les bunkers Soviétiques.

e. Plan Kertch
1. Le joueur de l’Axe doit prendre le Groupe de Renforts
Un.
2. Le joueur de l’Axe gagne 4 PV supplémentaires s’il
contrôle Kertch (hex 6912) à la fin du scénario.
3. Le joueur de l’Axe peut construire des points d’Appui à
partir du tour où le Plan de Victoire est révélé.
4. Traversée du Détroit du Kertch. Pour simuler la traversée
des divisions Allemandes 1 et 4 Geb, elles doivent
commencer le tour de la traversée dans le port du Kertch
(hex 6912). Le joueur de l’Axe annonce la traversée et
retire les unités de la carte. Les deux divisions doivent
traverser à pleine puissance.
Le joueur de l’Axe perd un PV (-1 PV) par TJ à partir du
TJ 79 si :
● l’intégralité des divisions Allemandes 1 et 4 Geb n’ont
pas traversé le détroit du Kertch.
● un minimum de trois unités d’artillerie DC
Allemandes ne sont pas stationnées dans un ou
plusieurs hexs côtiers dans l’hex 7012 et les hexs
adjacents.
5. Au TJ où le joueur de l’Axe annonce la traversée, placez
un marqueur quelconque 10 tours plus loin sur la Piste
des Tours. Les PRA sont réduits de un par TJ jusqu’à ce
que le marqueur de Tour atteigne la case du marqueur.
Retirez le marqueur quelconque lorsque le marqueur de
Tour entre dans sa case.

n. Groupe
de
Renforts
Soviétique
Un
(NKVD
supplémentaire). L’unité est reçue dans l’hex Q1528 si l’hex
est ami. Si l’hex n’est pas ami, l’unité n’est pas reçue, quelle
que soit la force ou la position de l’unité retirée. Ne retirez
qu’une des deux unités indiquées.

NOTE DE CONCEPTION : Ce plan n’a jamais eu lieu, donc il y
a beaucoup de suppositions sur les détails. L’Axe aurait
probablement pu récupérer suffisamment de navires capturés
pour faire traverser les divisions, et aurait pu amasser
suffisamment d’artillerie DC pour garder le détroit suffisamment

m. Groupe de Renforts Spéciaux de l’Axe Cinq (unités antiaériennes). Le joueur de l’Axe place ces unités pendant la
Phase de Renforts, une dans chaque hexs de ville ou de cité
ami de la Carte Q qui peut tracer une Ligne de
Ravitaillement, avec une limite de 10 points d’empilement.
S’il n’y a pas suffisamment d’endroits disponibles, ou s’il n’y
a pas suffisamment de place pour l’empilement, alors il les
place toutes dans une seule ville ou cité. Si aucune position
de placement n’est disponible, alors ce Groupe ne peut pas
être accepté.
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ouvert afin de faire suivre le ravitaillement. La réduction de PRA
de 10 tours suppose que quelqu’un doit garder ces divisions
ravitaillées, et cela aurait probablement été la 11ème Armée.
Aussi, 10 tours est probablement le temps que ces deux divisions
auraient pu tenir face aux réserves Soviétiques amassées contre
elles avant de retourner au Groupe d’Armée Sud pour soutenir
l’attaque terrestre. Globalement, ce n’est probablement pas le
plan stratégique le plus réalisable.
f. Plan Sébastopol. Au tour où ce Plan de Victoire est révélé :
1. Le joueur de l’Axe reçoit un extra de trois points de
remplacements de Type I (Allemands). Ce bonus n’est
pas reçu en combinant les jeux.
2. Le joueur de l’Axe gagne 1 PV supplémentaire s’il
contrôle Sébastopol (hex 1527 de l’Encart) à la fin du
scénario.
g. Les clauses sur l’artillerie super lourde de LJ 7.33
s’appliquent sur l’Encart.
h. Combiner les jeux. Utilisez la colonne de PV du Plan
Sébastopol pour tous les gains de PV ; ignorez le Plan
Kertch.
NOTE DE CONCEPTION : Les arrangements du Plan de
Victoire viennent partiellement des conséquences naturelles de
la réalité géographique en Crimée, mais plus particulièrement
du plan d’Hitler de faire traverser très tôt le Détroit du Kertch
pour soutenir une poussée au sud de Rostov [voir le jeu Kiev to
Rostov] vers les champs pétrolifères du Caucase. Manstein dira
après la guerre qu’il a pris la liberté de cette décision. Il a
néanmoins choisi de concentrer ses énergies pour détruire la
forteresse Soviétique à l’arrière, un certain choix stratégique, et
fermement ancré dans sa formation de commandant.
10.55 Conditions de Victoire
Consultez la fiche de PV du scénario 5 pour les hexs à PV et les
Niveaux de Victoire.
10.56 Notes de Jeu. La plupart de ce qui a été écrit dans les
notes de jeu des scénarios 3 et 4 reste valide, mais gardez à
l’esprit qu’aucun des joueurs n’est limité par de nombreuses
contraintes historiques de ces scénarios. Est-ce que le joueur
Soviétique devrait se battre bec et ongles pour Dzhankoy ?
Probablement pas. Dans un long scénario, cela n’est pas aussi
important que de préserver des unités absolument nécessaires
pour défendre le Kertch et Sébastopol. Est-ce que le joueur de
l’Axe a besoin de prendre la Brigade SS LAH ? Peut-être pas.
Cela dépend de la rapidité du joueur Soviétique à atteindre les
ports. Est-ce que le joueur de l’Axe doit perdre des PV et amener
la 60ème Division Motorisée ? Cela peut apporter la victoire si le
joueur Soviétique ne réussit pas à se replier à temps, mais le
joueur Soviétique sera-t-il aussi coopératif ? Peu probable. Aussi,
tout commence à la saison de la Boue ; ce qui n’aide pas. Est-ce
que la 60ème se révélera incontournable pour percer les défenses
du Kertch ou de Sébastopol ? Peut-être que oui, mais c’est une
division chère à maintenir à pleine puissance, et un joueur
Soviétique compétent commencera à consolider ses lignes là où
attaquera la 60ème pour limiter les opportunités de mouvement
motorisé et d’infiltration.
Et quel Plan de Victoire choisir ? Le Plan Kertch vous permet
d’amener deux bonnes divisions supplémentaires, vous
permettant d’attaquer le Kertch avec plus de force, ou de libérer
une plus grande partie de la 11ème Armée pour attaquer

Sébastopol. Avoir la possibilité de construire des points d’appui
est aussi un grand plus. Le revers est que vous invalidez l’attaque
sur Sébastopol, et cela pourrait se révéler fatal pour essayer
d’obtenir la victoire. Le plan Sébastopol est probablement le plus
réalisable, bien que trois points de remplacements d’infanterie
soit une récompense légère pour se frayer un chemin à travers les
lignes de défenses successives.
Faire mieux. Il est certain que le joueur de l’Axe garnisonnera
suffisamment le Kertch afin que le joueur Soviétique ne réussisse
jamais à le reprendre. Le joueur Soviétique aura besoin d’être
plus agressif avec les Assauts Amphibies. Des assauts plus petits
peuvent être lancés depuis Sébastopol même, et la ligne côtière
ouest de la Crimée est vulnérable à l’extrême. Si un assaut ne fait
rien de plus qu’éliminer un ou deux pas d’unités de garnison
côtière, le joueur de l’Axe devra d’abord envoyer une force
suffisamment grande pour détruire les forces d’assaut ou les
forcer à évacuer, puis garnisonner à nouveau la région, réduisant
ainsi la force des troupes ailleurs.

10.6 Scénario 6 : Kertch : L’Attaque
Situation Historique
Après les batailles de décembre et janvier, le front de la
Péninsule du Kertch s’est stabilisé tandis que les Soviétiques
continuaient à amener des renforts. Cela fit monter leur
engagement à trois armées, soit environ 210000 hommes, et le
28 janvier, ils ont renommé leur commandement sous le nom de
Front de Crimée, dirigé par le Lt. Gen. D.T. Kozlov.
Staline voyait la relève de Sébastopol comme très importante. Si
des troupes Soviétiques pouvaient percer, elles pourraient
menacer l’arrière du Groupe d’Armée Sud Allemand. Tous les
plans étaient liés aux grandes offensives obligatoires de Staline
alors en cours de Leningrad à la Mer Noire. Pour accentuer
l’importance, il a envoyé le Commissaire Lev Mekhlis du Haut
Commandement de l’Armée, un ami politique assoiffé de sang,
pour s’assurer que les offensives seraient lancées
vigoureusement.
Les Soviétiques ont frappé le 27 février. Le coup principal tomba
sur une ligne extérieure légèrement tenue sur la partie nord de la
Ligne Parpach. Les Roumains se sont enfuis rapidement puis les
Soviétiques ont tourné leur attention sur la partie allemande de la
ligne. Elle aussi était trop légèrement tenue, mais ils n’ont pas
cédé. Avec l’arrivée des réserves, les Allemandes pensaient
contre attaquer. Pendant deux jours, le mauvais temps a gêné les
opérations de combat puis le dégel a amélioré la situation
Allemande en embourbant l’avance Soviétique. Avec le dégel
vint la Luftwaffe. Pendant que les Stukas faisaient pleuvoir des
bombes sur les chars Soviétiques, l’offensive Soviétique s’arrêta.
Le soir du 3 mars, la bataille était terminée. Les Soviétiques
tenaient toujours leurs gains dans le secteur nord, une entaille
remarquable dans la ligne, mais il n’y avait aucun signe de
percée.
Comme l’épuisement n’était pas une excuse pour ne pas attaque,
Meklis ordonna aux Soviétiques de reprendre leur offensive. Le
13 mars, le Front de Crimée lança huit divisions de fusiliers et
deux brigades de chars et, après un léger gain de terrain et
malgré une brève victoire sur la 22ème Panzerdivision
nouvellement arrivée, ils étaient à nouveau tenus en échec,
perdant 136 chars en trois jours. Le 9 avril ils ont à nouveau tenté
un autre effort majeur avec environ six divisions de fusiliers et
160 chars et, comme auparavant, ils ont été rapidement battus
avec de lourdes pertes pour peu de gains perceptibles. Personne
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n’était préparé de façon adéquate, et tous souffraient d’un
mauvais soutien logistique. Il y a eu si peu de planification
tactique que les attaques devenaient prévisibles et qu’elles
pouvaient être facilement battues. Mekhlis blâma ses
commandants ; les commandants blâmèrent les troupes, causant
par conséquence une souffrance générale. Finalement, ces
désastres ont fatalement préparé les Soviétiques aux grandes
défaites de mai et juin.
Nécessaire :
● Fiche du Scénario 2 Verso.
● Unités utilisées : consultez le verso de la fiche du scénario 2.
10.61 Durée du Scénario
Il y a neuf tours de jeu. Commencez par la portion Soviétique du
TJ 126 et terminez à la fin du TJ 134. La météo est
automatiquement Gel pour le TJ 126. Utilisez la Table Météo
pour tous les tours suivants.
NOTE : Le joueur de l’Axe n’a engagé aucune unités aériennes à
l’Interdiction du Mouvement Naval.
10.62 Zone de Jeu
Carte Q et Zone de la Carte T sur le verso de la fiche du scénario
2.
10.63 Placement
a. Le joueur de l’Axe se place en premier.
b. Résolvez la Préparation Aérienne à partir du TJ 127. Les
unités aériennes non navales Soviétiques appliquent un DRM
+2 car Simferopol est tombée.
10.64 Règles Spéciales du Scénario
a. Les deux camps ont toujours du Ravitaillement d’Attaque ;
n’utilisez pas d’URM. Les restrictions du Ravitaillement
Général s’appliquent toujours. Les unités Soviétiques ne font
des jets de Redditions que si elles sont incapables de tracer
une LDC vers un port ami [LJ 7.6].
b. Aucun camp ne reçoit de remplacement ni de point d’appui
(en dehors des trois points d’appui de l’Axe au départ).
c. Lorsqu’au moins une des deux unités blindées de la 22ème
Panzerdivision Allemande est dans un hex du défenseur,
doublez la force d’attaque de n’importe quelle unité blindée
Soviétique qui attaque cet hex.
NOTE DE CONCEPTION : Non seulement la 22ème Pz.div.
n’avait pas terminé son entraînement, mais elle est partie au
combat contre les T-34 Soviétiques avec de vieux chars Français
capturés en 1940. Le résultat fut désastreux.
d. Commissaire Mekhlis. Le sbire de Staline a forcé le Front
de Crimée à faire de nombreuses attaques coûteuses. Pour
simuler précisément le carnage, les deux règles spéciales
suivantes s’appliquent pour ce scénario :
1. Il ne peut pas entamer la procédure de récupération avant
Le joueur Soviétique doit faire deux attaques obligatoires
aux TJ 126, 127 et 128 et une attaque obligatoire aux TJ
129 et 130.
2. Ignorez la portion R (retraite) de tout résultat de combat
ou le Soviétique attaque. Les unités Soviétiques en
attaque restent en place. Ajoutez un pas de pertes
Soviétique au résultat à la place de la retraite. Les unités

Soviétiques en attaque sont toujours sujettes à la perte
possible d’un pas supplémentaire si un résultat avec
astérisque est obtenu.
e. Efficacité du Soutien Aérien de l’Axe. Dans tout combat où
des unités aériennes de l’Axe donnent un ou plusieurs DRM,
les unités de chars Soviétiques (s’il y en a) doivent subir le
premier pas de perte du résultat du combat [addition à la RSB
16.31c] ou la perte de pas supplémentaire si aucun attaquant
ne retraite [LJ 10.64d.2].
10.65 Conditions de Victoire
a. Le joueur Soviétique obtient une Victoire Tactique s’il
capture et tient deux ou plus des hexs suivants à la fin du
scénario : 5614, 5615, 5616 ou 5715.
b. Le joueur Soviétique obtient aussi une Victoire Tactique s’il
capture et tient l’hex 5816 à la fin du scénario.
c. Le joueur Soviétique obtient une Victoire Opérationnelle s’il
capture et tient soit Feodosia (5718) soit l’hex de Tête de
Voie de l’Axe 5516 à la fin du scénario.
d. Le joueur de l’Axe gagne s’il empêche le Soviétique
d’atteindre ses objectifs.
10.66 Notes de Jeu.
Axe. Les Soviétiques prendront le point d’appui en 5815 tenu par
les Roumains. Le mieux est de donner un ordre de Retraite
Supplémentaire pour essayer de sauver le pas du défenseur. Les
points d’appui tenus par les Allemands en 5816 et 5817 sont
différents. Les deux devraient recevoir un ordre Pas de Retraite.
Ces deux hexs doivent être tenus. Les Soviétiques perceront au
nord et créeront une poche. Vous ne pouvez pas arrêter ce
mouvement initial vers l’ouest à cause de la rareté des unités,
mais vous devez essayer à tout prix d’empêcher les Soviétiques
d’arriver adjacents à quatre côtés d'hexs du point d’appui en
5816 ce qui empêchera les renforts Allemands d’entrer dans
l’hex. S’il n’est pas continuellement renforcé, les défenseurs
pourront être éliminés à l’usure, et une fois occupé par le
Soviétique, l’hex ne pourra probablement pas être repris.
Renforcez Feodosia afin que l’hex ne soit pas pris par un Assaut
Amphibie. Utilisez les unités de l’Axe qui arrivent pour d’abord
stopper l’avance Soviétique au nord, puis choisissez vos contreattaques pour regagner du terrain.
Soviétique. Vous avez tant de pas à perdre ! Attaquez partout au
premier tour, mais avec l’objectif d’obtenir les rapports les plus
élevés possible. N’oubliez pas d’utiliser les unités navales avec
leurs Forces de Soutien, particulièrement au TJ 126 où les unités
aériennes de l’Axe ne peuvent pas faire d’Interdiction du
Mouvement Naval. Dès que possible, chargez vos transports et
gardez les prêts pour avoir une chance de débarquer et capturer
Feodosia. S’ils ne peuvent pas faire d’Assaut Amphibie, ils
seront toujours utiles en forçant le joueur de l’Axe à laisser de
rares unités dans et autour de Feodosia pour empêcher un
débarquement. L’une de vos principales taches sera de contrôler
la foule d’unités Soviétiques à l’ouest. Entassez-les et remplissez
complètement les hexs, cela empêchera de détruire les
formations affaiblies à l’arrière et poussez les formations fraîches
en avant. L’aile nord a la double tache d’attaquer à l’ouest en
force vers l’hex de Tête de Voie 5516 et d’attaquer au sud pour
isoler le point d’appui en 5816. Avancez vos deux unités
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motorisées pour les combiner avec les unités blindées afin
d’obtenir le DRM -1 du Bonus d’Armes Combinées.

10.7 Scénario 7 : Kertch :
Opération Trappenjagd
Situation Historique
En préliminaire nécessaire à la capture de Sébastopol, von
Manstein devait d’abord nettoyer la Péninsule du Kertch, la
région qui lui causait des problèmes depuis fin décembre.
Manstein voulait commencer l’opération aussi tôt que possible et
avait amassé des forces considérables sur le terrain. Il avait reçu
la 28ème Division Légère et la très mobile 22ème Panzerdivision
(alors remise de ses erreurs de mars), quelques roumains et de
puissants renforts de la région de Sébastopol dont de l’artillerie
super lourde. La plus grande addition fut le VIIIème Corps
Aérien (commandé par von Richtofen) d’environ 460 avions
neufs, une force de soutien rapproché mortellement efficace.
Manstein était confiant pour obtenir une victoire rapide.
Le renseignement Allemande avait estimé assez précisément les
Soviétiques à 17-21 divisions de fusiliers, 2 divisions de
cavalerie et 3 brigades de fusiliers et 4 de chars du Front de
Crimée pour la défense de la région du Kertch. Tout cela était
commandé par l’inapte Général D.T. Kozlov, et muselé par le
commissaire politique Mekhlis. Les Soviétiques avaient amélioré
les fortifications de la Ligne Parpach, préparé une sommaire
ligne secondaire quelques kilomètres en arrière, et établi une
ligne finale bien en arrière à Marfovka, un ancin mur du Tartar.
Les forces de Manstein ont frappé le 8 mai, se concentrant sur le
secteur sud de la ligne, avec le moins de réserves Soviétiques. A
cause de l’étroitesse du front, Manstein pensait que les
Allemands devaient d’abord battre les troupes en ligne de front et
les réserves lors de l’attaque initiale. Puis un groupe ad hoc
commandé par von Groddeck composé d’un assortiment d’unités
motorisées Roumaines et Allemandes s’engouffrerait à travers la
ligne principale pour entrer dans les positions des réserves
Soviétiques. L’attaque aérienne continue a désorganisé la
réponse Soviétique, puis le mauvais temps a bloqué ce qui restait
de la réponse Soviétique. Malgré cela, les blindés Soviétiques
ont réussi une série de contre-attaques, mais avec une mauvaise
coordination, elles n’ont pas obtenu un grand succès.
Finalement, le 10, le Haut Commandement Soviétique autorisa
Kozlov à reculer mais il n’a pas pu donner les ordres avant le 12,
à ce moment, la situation s’était dégradée. Kozlov avait
complètement perdu le contrôle de la bataille. Les troupes
Soviétiques se dirigeaient alors vers l’est pour atteindre le Kertch
et évacuer devant les Allemands. Le 15, le Kertch s’est rendu, ne
laissant que des opérations de nettoyage qui ont continué pendant
environ une semaine supplémentaire.
De tels désastres militaires n’allaient pas sans les horreurs de la
guerre. L’évacuation du Kertch a été si précipitée que des
troupes ont été laissées sur place. Certaines d’entre elles,
principalement du personnel de deux académies de spécialistes et
le Détachement du 95ème Garde Frontière du NKVD (commandé
par le Col. P.M. Yagunov), plus de nombreux civils de la ville de
Kertch, ont cherché refuge dans le système de grottes et tunnels
long de 42km d’une carrière proche d’Adzhimushkai. Au début
ils voulaient juste se cacher des Allemands, mais ils ont vite du
sortir pour faire des raids de ravitaillement. Les Allemands ont
scellé la région puis ont du recourir à des moyens plus drastiques
pour les débusquer, peut-être même en utilisant du gaz mortel.

Mais ils ont plus probablement utilisé un gaz irritant ou
incapacitant (ce qui n’aurait pas été un crime de guerre), mais les
effets auraient pu être les mêmes, car le gaz déplaçait l’oxygène
des espaces confinés des grottes. Finalement, plus de cinq mois
plus tard, fin octobre, seuls 48 survivants (sur des milliers, les
chiffres varient considérablement selon les sources que vous
lisez, allant de 3000 à 20000 et plus) sont sortis et ont été
envoyés dans des camps de prisonniers de guerre. Le nombre de
morts le plus élevé peut inclure des victimes des purges du
NKVD de la fin des années 30, notamment près de Bagerovskiy
Rog où peut-être 12000 « Kulaks » ont été exécutés. Un autre
problème est que tous ont cherché refuge dans le même système
de grottes, alors qu’il y avait plusieurs carrières dans la région.
Quoi qu’il en soit, Adzhimushkai a depuis lors gagné sa place
dans l’histoire Soviétique comme une autre forteresse de Brest,
une sorte « d’Alamo » Russe.
Globalement, pour environ 7600 pertes, les Allemands ont
obtenu une énorme victoire majeure en faisant 170000
prisonniers, et la capture de 1133 canons et 258 chars. Bien que
les Soviétiques ont affirmé que 120000 de leurs hommes avaient
fui l’encerclement, le résultat était clairement un désastre.
Kozlov et Mekhlis furent limogés, ainsi que d’autres. Kozlov
était plutôt lent et méritait son châtiment. Mekhlis tenta à
nouveau de couvrir ses erreurs en blâmant tous ses subordonnés,
mais cette fois, Staline n’allait pas accepter cet argument.
Nécessaire :
● Fiche du Scénario 3, Recto
● Unités utilisées : Consultez le recto de la Fiche du Scénario 3.
10.71 Durée du Scénario
Il y a cinq tours. Commencez au TJ161 et terminez au TJ165. Le
temps est automatiquement Pluie (pas de Tempête) pour le
TJ161 et Clair (pas de Tempête) pour tous les trous suivants.
10.72 Zone de Jeu du Scénario
Utilisez la carte du recto de la Fiche du Scénario 3.
10.73 Placement
a. Le joueur Soviétique se place en premier.
b. Résolvez la Préparation Aérienne à chaque tour à partir du
TJ162. Les unités aériennes non navales Soviétiques
appliquent un DRM +2 car Simferopol est tombée.
c. Le placement initial montre les positions des unités de l’Axe
et Soviétiques après la réussite des attaques préliminaires de
l’Axe sur les positions avancées Soviétiques.
1. De nombreuses unités aériennes de l’Axe et Soviétiques
ont déjà été engagées et ont été disposées dans les Zones
Mission Accomplie, Endommagée ou Détruite. Les unités
aériennes de l’Axe et Soviétiques qui sont dans leur Zone
Prête peuvent être utilisées pendant le TJ 161.
2. Le joueur de l’Axe a déjà éliminé trois pas Soviétiques :
un dans chacune de ces divisions : 63ème Montagnards,
276ème et 396ème Divisions de Fusiliers. Ces pas doivent
compter pour la victoire de l’Axe [10.75].
10.74 Règles Spéciales du Scénario
a. Les deux camps ont toujours du Ravitaillement d’Attaque ;
n’utilisez pas d’URM. Les restrictions du Ravitaillement
Général s’appliquent toujours. Les unités Soviétiques ne font
des jets de Redditions que si elles sont incapables de tracer
une LDC vers un port ami [LJ 7.6].
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b. Aucun camp ne reçoit de remplacement ni ne peut construire
de nouveaux points d’appui. Il n’y a pas de conversion ni de
mouvement ferroviaire.
c. La Brigade de l’Axe Groddeck peut se décomposer au début
de n’importe quelle Phase de Mouvement ou Phase de
Mouvement Motorisé de l’Axe. Toute perte de pas de la
brigade doit être prise par les sous-unités lorsqu’elle est
décomposée. Une fois décomposée, la brigade ne peut pas
être reformée.
d. Aucun QG Soviétique ne peut être dissout au cours de ce
scénario.
e. Restrictions Soviétiques.
NOTE HISTORIQUE : L’attaque bien planifiée de von Manstein
a entraîné une victoire hors de proportion pour les forces
engagées. Le commandement supérieur à joué un rôle, mais les
Soviétiques ont eux même brillamment contribué à leur propre
défaite.
1) Les clauses de RSB 22.25g (recouvrement de rayons de QG
Non-Op) s’appliquent pendant tous les tours du scénario. Il y
a une restriction supplémentaire à RSB 22.25g aux TJ 161 et
162 :
● TJ 161—Dans le rayon de commandement combiné de
QG Non-Op, aucun mouvement Soviétique n’est autorisé
à chaque Phase de Mouvement Soviétique. Aucun QG
Non-Op ne peut faire de jet pour une Récupération
Opérationnelle [Exception à RSB 22.26].
NOTE HISTORIQUE : Les rapports montrent que les
Soviétiques ont été pris par surprise, ils avaient supposé que la
consolidation de l’Axe n’avait été faite que pour résister à la
prochaine attaque, et leur réaction initiale a été lamentable.
● TJ 162—Les zones de multiples QG Non-Op restent en
application. Un maximum d’une unité non-QG qualifiée
peut se déplacer à chaque Phase de Mouvement
Soviétique. Les QG ne peuvent toujours pas bouger, mais
ils peuvent faire un jet de Récupération Opérationnelle.
NOTE HISTORIQUE : Le commissaire Mekhlis insistait
lourdement pour mettre en œuvre une autre offensive. La poche
Soviétique au nord ouest de Parpach était remplie de formations
pour une attaque. L’attaque de l’Axe a pris les Soviétiques hors
de leurs positions pour se défendre efficacement, et après les
purges d’avril, les commandants sur le terrain n’allaient pas
contre attaquer ni retraiter de leur propre initiative. Après la
frappe de von Manstein, il a fallu des jours à Kozlov pour
donner des ordres de retraite et ce retard s’est révélé fatal pour
de nombreuses formations Soviétiques.
2) Attaques Obligatoires Soviétiques. TJ 160 et 161—Le
joueur de l’Axe peut désigner un ou deux hexs de l’Axe
comme hexs du défenseur que le joueur Soviétique doit
attaquer selon la RSB des Attaques Obligatoires.
NOTE HISTORIQUE : Tandis que le fer de lance de l’Axe
avançait au-delà des lignes de front, il a commencé une série
d’engagements de rencontre avec des formations de réserve
Soviétiques. Grâce à la supériorité et à la reconnaissance
aérienne, les forces de l’Axe ont « vu » arriver les contre
attaques Soviétiques. Ceux-ci avançaient à l’aveuglette.

● TJ 160 et 161—Le joueur de l’Axe peut désigner un ou deux
hexs de l’Axe comme hexs du défenseur que le joueur
Soviétique doit attaquer selon la RSB des Attaques
Obligatoires. Le joueur de l’Axe désigne le ou les hexs
Soviétiques effectuant chaque Attaque Obligatoire, MAIS
l’attaque doit remplir les conditions minimales de RSB 12.42.
NOTE DE JEU : Le joueur de l’Axe devra faire très attention
lors de ses avances après combat, car une des deux clauses de
RSB 12.42 pourrait être remplie. Ensuite, le joueur de l’Axe est
libre de réagir dans un hex du défenseur subissant une Attaque
Obligatoire avec des unités motorisées qualifiées après la
déclaration de l’Attaque Obligatoire.
● Toutes les unités Soviétiques dans des hexs désignés pour
faire une Attaque Obligatoire doivent attaquer. Aucune ne
peut être laissée de côté. L’artillerie Soviétique ne peut pas
soutenir les attaques obligatoires à moins d’être localisée
dans un hex adjacent à un hex du défenseur désigné.
● Chaque Attaque Obligatoire Soviétique est décalée d’une
colonne à gauche sur la TRC après avoir déterminé le rapport
final.
NOTE HISTORIQUE : La plupart des formations Soviétiques
ont subi de lourdes pertes lors des attaques de mars et d’avril
(voir le scénario 6), mais elles ne pouvaient pas se replier pour
se reconstruire correctement. Des remplacements peu ou pas
entraînés ont été envoyés dans ces unités consumées. L’efficacité
tactique Soviétique en a gravement souffert.
● Chaque Attaque Obligatoire où des unités aériennes de l’Axe
en mission de SA fournissent un ou plusieurs DRM + est
décalée d’une colonne supplémentaire à gauche et subit un
pas de perte en plus du résultat de l’Attaque Obligatoire. Le
premier pas perdu doit être blindé si une ou plusieurs unités
blindées participent à l’attaque. La perte maximum ne peut
pas dépasser 4R.
NOTE HISTORIQUE : De nombreux rapports parlent de la
destruction des formations de réserve Soviétiques montant à
l’attaque par la Luftwaffe et plus particulièrement les formations
blindées.
● Traitez tout résultat d’une Attaque Obligatoire « e » comme
un résultat 4R.
3) Toute unité Soviétique en attaque incapable de tracer une
LDC jusqu’au Kertch subit un décalage d’une colonne à
gauche sur la TRC après la détermination du rapport final.
4) Traitez toute attaque avec un rapport final inférieur à 1-4
comme donnant un résultat 4R automatique.
f. Soutien Aérien de l’Axe. Le grand nombre d’avions de
l’Axe opérant au-dessus d’une région si petite signifiait que
l’aviation de l’Axe a régné sur cette bataille comme aucune
autre—clouant le tir AA, désorganisant les communications
et détruisant les formations de réserve, surtout les chars.
● Pendant tous le scénario, tous les jets AA de l’Axe ont un
DRM -1 en plus des autres DRM imprimés.
● Lors d’un combat ou des unités aériennes de l’Axe
donnent un ou plusieurs DRM+, les unités de chars
Soviétiques (s’il y en a) doivent subir le premier pas de
perte du résultat du combat [addition à RSB 16.31c].
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g. Règles Navales. N’utilisez pas les règles navales dans ce
scénario. La magnitude de la défaite Soviétique a pris les
planificateurs par surprise. Néanmoins, bien que des milliers
d’individus aient été extirpés, aucune formation de combat
organisée n’a été évacuée.
10.75 Conditions de Victoire
a. Le joueur de l’Axe gagne automatiquement s’il remplit les
deux conditions suivantes :
● Kertch (6912) est ami à la fin du scénario, et
● Au moins 34 pas Soviétiques se trouvent des les Zones
Eliminée ou Cadre.
b. Si Kertch n’est pas ami, le joueur de l’Axe peut toujours
gagner s’il y a au moins 52 pas Soviétiques dans les Zones
Eliminée ou Cadre.
c. Toute unité Soviétique incapable de tracer son ravitaillement
jusqu’à Kertch à la fin du scénario est placée dans la Zone
Eliminée et les pas comptent dans la détermination de la
victoire.

mouvement Soviétique ne peut avoir lieu pour renforcer ou
réduire les hexs d’Attaques Obligatoires désignés, donc les
forces d’attaque Soviétiques devraient mal se comporter. Vos
forces devraient être capable d’avancer dans Parpach au TJ 162
et d’isoler efficacement les nombreuses unités de la poche. Les
restrictions de mouvement Soviétiques empêcheront la plupart
des unités de se déplacer à nouveau et les attaques obligatoires
Soviétiques du TJ 162 devraient à nouveau entraîner de lourdes
pertes. A la fin du TJ 162 vous devriez être sur le point de percer,
donc poussez à l’est aussi loin et aussi vite que possible, ne
laissez derrière vous que suffisamment d’unités pour isoler les
unités Soviétiques sur place jusqu’à ce qu’elles se rendent ou
jusqu’à la fin du scénario.
Soviétique. C’est un scénario difficile. Vous allez perdre
beaucoup d’unités, donc ne vous concentrez que sur les unités
que vous pourrez reculer. Vous aurez à choisir entre défendre en
force sur place ou courir et laisser des unités en arrière pour
retarder l’ennemi. Les deux approches se sont révélées faisables,
mais la situation au sol et le niveau de compétence du joueur de
l’Axe vous dicteront la meilleure option à suivre.

d. Le joueur Soviétique gagne si le joueur de l’Axe n’arrive pas
à atteindre l’une de ses deux conditions de victoire.

10.8 Scénario 8 : Sébastopol
Opération Storfang

10.76 Notes de Jeu
Général. Ce scénario s’écarte fortement des Règles Standard de
Barbarossa parce que ce n’était pas une victoire standard de
l’Axe. Au premier coup d’œil à ce scénario vous allez
probablement vous demander : « est-il juste de préparer les
Soviétiques à l’échec en arrangeant des attaques obligatoires ? »
Ce n’est pas juste, mais le résultat historique de la bataille est
qu’après dix jours de combat (5 tours de jeu), trois armées
Soviétiques avaient cessé d’exister et les survivants essayaient
désespérément de fuir Kertch devant le fer de lance Allemand.
Les procédures standard de combat de Barbarossa ne faisaient
que repousser un mur massif de défenseurs Soviétiques, bien sûr
en infligeant des pertes, mais laissant une armée Soviétique
largement intacte entre le joueur de l’Axe et Kertch. C’était une
victoire improbable et elle nécessitait quelques mécanismes de
jeu spéciaux. Selon toutes les mesures numériques, les
Soviétiques auraient été capables de contenir facilement les
attaquants de von Manstein. Ce fut une bataille dominée par
l’intangible—principalement négatif pour les Soviétiques et
positif pour l’Axe. Il est rare qu’un commissaire politique ait
autant déstabilisé une chaîne de commandement comme l’a fait
Mekhlis. L’efficacité tactique Soviétique était au plus bas dans
cette bataille parce que des recrues très peu entraînées ont été
incorporées dans des formations exsangues qui ne pouvaient pas
quitter la ligne pour se reposer et se renforcer. Les forces de
l’Axe étaient bien entraînées, avaient entièrement confiance en
von Manstein, et étaient soutenues par l’une des concentrations
de soutien aérien tactique les plus mortelles jamais vues sur le
front de l’est.

« La prochaine tâche sera… la capture de Sébastopol. »
—Directive d’Hitler n°41, datée du 5 avril 1942

Axe. Votre tâche principale est de percer vers Kertch aussi vite
que possible. N’attaquez PAS la poche Soviétique. De telles
attaques ne serviraient qu’à repousser les unités Soviétiques à
l’est, vers la liberté. A la place, a votre premier tour (TJ 161),
n’attaquez que l’hex 5916 et avancez-y. Economisez vos unités
aériennes pour la Phase de Combat Soviétique. Il sera bénéfique
de désigner vos hexs occupés par l’Axe 5816 et 5916 comme
hexs du défenseur à attaquer par les Soviétiques avec leurs deux
Attaque Obligatoires. Ne désignez AUCUN des hexs de la poche
Soviétique pour prendre part aux Attaques Obligatoires. Aucun

« Je suis sûr que les glorieux défenseurs de Sébastopol
s’acquitteront de leur devoir envers la Patrie avec dignité et
honneur. »
—Staline, juin 1942
Résumé Historique
Tout est maintenant centré sur Sébastopol. Pour cette bataille
finale, les Soviétiques se sont préparés aussi bien qu’ils le
pouvaient. Les défenses principales étaient alors composées de
trois ceintures de fortifications, une ceinture extérieure en arc de
Belbeck à Baclava, une ligne de réserve généralement le long de
la ligne des hauteurs de Sapun, puis une ceinture intérieure basée
sur d’antiques fortifications encerclant directement la ville et le
port. Entre elles il y avait un labyrinthe de bunkers
supplémentaires, d’obstacles anti-chars et de champs de mines.
Pour défendre Sébastopol, il y avait l’Armée Côtière
Indépendante, toujours commandée par Oktyabrsky et Petrov,
forte d’environ 106000 hommes, au moins 600 pièces
d’artillerie, plus de 2000 mortiers et environ 38 chars. Des
milliers de troupes supplémentaires sont arrivées par bateau
pendant la bataille.
Contre cette énorme installation, Manstein a déployé près de
200000 Allemands et Roumains soutenus par 563 canons de
campagne, 48 canons de siège et 754 lance-roquettes
(nebelwerfers) plus quelques canons antiaérien lourds à utiliser
en armes de tir direct, et pratiquement pas de chars (un bataillon
est arrivé plus tard). Tout était pleinement ravitaillé en
munitions. Le support le plus important de l’Axe était toutefois
le VIIIème Corps Aérien avec plus de 600 avions pilotés par du
personnel très expérimenté en soutien rapproché.
L’attaque a commencé le 3 juin avec un programme de barrage
digne de la 1ère G.M. qui a duré cinq jours. Juste avant l’aube du
7 juin, les premières sections d’infanterie Allemande ont
commencé leur assaut. Elles devaient agir méthodiquement.
Malgré l’immense barrage, la plupart des bunkers Soviétiques
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ont survécu parce qu’ils avaient été creusés dans le lit rocheux
sous-jacent. Chaque position nécessitait sa propre campagne
d’attaque avec les troupes Soviétiques résistant souvent jusqu’à
la mort en emportant de nombreux Allemands avec elles. Les
22ème et 50ème divisions Allemandes se sont frayé un chemin dans
la vallée de Belbeck suivies par la 132ème division. Tandis que
cette attaque s’étiolait devant les citadelles Soviétiques (comme
au Fort Staline), Manstein ouvrit l’attaque sur le périmètre sud.
Stratégiquement les Allemands suivaient un plan d’attaques
convergentes avec les Roumains couvrant le centre. Ils avaient
calculé qu’avec une pression sur les deux flancs, les réserves
Soviétiques devraient se séparée et pourraient par conséquent pas
se soutenir mutuellement de façon efficace. En général, la
bataille a suivi le plan Allemand. Un par un, les forts au nord
furent détruits et débordés tandis que les forces Allemandes du
secteur sud se rapprochaient des hauteurs de Sapun.
Le 19, l’énorme batterie Maxim Gorky I a fini par tomber, bien
après la réduction au silence de ses canons lourds, et le
lendemain les Allemands ont avancé dans la Baie de Severnaya,
se rapprochant efficacement du port. Mais les Allemands n’ont
pas contrôlé la ceinture défensive principale avant le 26 juin.
Après un bref repos le temps d’amener l’artillerie lourde,
Manstein ordonna une attaque navale dans la Baie de Severnaya
(côtés d'hexs 1626/1627) afin de prendre de flanc les défenses
des hauteurs de Sapun.
L’offensive finale commença la nuit du 27 au 28 juin. Le
mouvement amphibie a complètement pris par surprise les
Soviétiques et toutes les positions restantes sont rapidement
tombées les unes après les autres. Quatre jours plus tard,
Manstein annonça la chute de Sébastopol et le 4 juillet, la
dernière force principale Soviétique s’est rendue juste après la
chute de la batterie Maxim Gorky II.
Les pertes Allemandes étaient d’environ 24000 et les Roumaines
d’environ 2500. Les Soviétiques avaient perdu la quasi
intégralité de leur force. Seuls quelques milliers avaient évacué
pendant la bataille. Pour mesurer l’intensité des combats, l’armée
Allemande seule a utilisé près de 6,7 millions de cartouches de
petit calibre (sur environ 9 millions de disponibles). Sébastopol a
gagné la notoriété d’un des plus grands sièges de la guerre, et a
reçu plus tard la distinction honorifique de « Ville Héroïque ».
Après cette chute vient celle de Tobrouk (en Afrique) en juin, et
il semblait aux planificateurs à Berlin que rien ne pouvait
contenir la puissance militaire de l’Axe. Prochain arrêt :
Stalingrad.
Nécessaire :
● Fiche du Scénario 3, verso
● Fiche du Scénario 4, verso
Unités utilisées : Consultez le verso de la fiche du scénario 4.
10.81 Durée du Scénario. Il y a quinze tours de jeu.
Commencez au TJ 176 et terminez au TJ 190. Le temps est
automatiquement Clair (pas de Tempête) pendant tous les tours.
N’utilisez pas la Table Météo [historiquement il a fait
extrêmement chaud et sec].
10.82 Zone de Jeu. Utilisez l’Encart et la Zone de la Carte T au
verso de la fiche du scénario 3.

10.83 Placement
a. Le joueur Soviétique se place en premier. Placez un
marqueur d’Interdiction de Niveau 2 sur le QG de l’Armée
Côtière dans l’hex 1428 de l’Encart (cela simule les effets du
bombardement sur les communications avant l’assaut). Ce
marqueur affecte n’affecte que les ordres donnés par le QG et
le soutien de l’artillerie. Si le joueur de l’Axe souhaite
interdire le port de Sébastopol, il doit effectuer une mission
d’interdiction aérienne.
b. Résolvez la Préparation Aérienne et Navale à chaque tour à
partir du TJ 177.
10.84 Règles Spéciales
a. Les deux camps ont toujours du Ravitaillement d’Attaque ;
n’utilisez pas les URM. Les restrictions du Ravitaillement
Général s’appliquent.
NOTE DE CONCEPTION : La situation initiale du
ravitaillement de l’Axe pour la 11ème Armée en septembre 1941
était assez limitée avec une moyenne d’environ 1,7 trains de
ravitaillement par jour. Pendant le printemps, la situation s’est
fortement améliorée avec une augmentation de la moyenne à 9
trains, puis 12, puis presque 15 par jour, suffisamment pour que
le ravitaillement d’attaque puisse être considéré comme toujours
présent dans ce scénario.
b. Les unités de combat Soviétiques subissent les effets du
Ravitaillement de Secours ou du Non Ravitaillement
seulement si elles sont incapables de tracer une Route de
Ravitaillement vers un port Soviétique ami. Les unités
Soviétiques ne font des jets de reddition que si elles sont
incapables de tracer une LDC vers un port ami, sauf si elles
occupent un hex de Citadelle non détruite [LJ 7.6].
NOTE DE CONCEPTION : L’interdiction ou la perte du port
réduira très probablement la capacité de ravitaillement en
dessous du niveau nécessaire pour garder toutes les unités
Soviétiques en Ravitaillement Général, bien qu’historiquement la
plupart des unités Soviétiques ont continué à se battre
férocement jusqu’à ce qu’elles soient isolées d’un port leur
permettant de s’enfuir. Apparemment les Soviétiques ont utilisé
le répit entre les assauts de novembre et décembre et l’Opération
Storfang pour amasser d’amples ravitaillements dans et autour
de Sébastopol.
c. Le joueur Soviétique reçoit un PR de Type I à chaque tour
pour déplacer une unité ZAP de la Zone Cadre vers la Zone
Active.
d. Aucun point d’appui supplémentaire ne peut être construit
par les deux camps.
e. Aucun mouvement ferroviaire Soviétique n’est autorisé (les
bombardements de l’Axe ont détruit les voies ferrées au-delà
de la capacité de réparation pendant la période de temps du
scénario. Aucune conversion ferroviaire de l’Axe n’est
autorisée.
f. Tant qu’il est sur l’Encart, un QG Soviétique n’est pas obligé
d’être empilé avec des unités d’artillerie pour les autoriser à
combiner leurs forces de soutien en attaque ou défense dans
un même combat. Les unités d’artillerie ou navales sur
l’Encart ont juste besoin d’être à Portée de Commandement
d’un QG également présent sur l’Encart. L’Interdiction
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Aérienne du QG réduit toujours le nombre total d’unités
d’artillerie qui peuvent se combiner pour un combat déclaré.
NOTE DE CONCEPTION : L’artillerie de Sébastopol était
organisée sous un seul commandement qui avait un bon contrôle
centralisé sur plus de 70 batteries de tous types de canons dans
la région de la forteresse.
g. Soutien de l’Artillerie Navale. Les unités d’artillerie navale
fournissant du soutien d’artillerie aux unités terrestres sont
incluses dans les restrictions de combinaisons d’unités
d’artillerie [et LJ 7.34.a], et doivent être à portée d’un QG
Opérationnel lorsqu’elles se combinent avec d’autres
artilleries [voir aussi LJ 8.6]. Les unités navales peuvent faire
du soutien d’artillerie (en attaque ou en défense) quel que soit
leur statut de Préparation.
h. Evacuation. Au tour ou une ou plusieurs unités de combat
terrestres de l’axe entrent en 1526, le joueur Soviétique doit
placer un marqueur d’Evacuation [LJ 8.55] dans l’hex de port
1527 (ou vice versa si l’hex 1527 est occupé en premier), et il
y restera jusqu’à la fin du scénario. L’hex de port ne
fonctionne plus comme source de ravitaillement jusqu’à la fin
du scénario.
1. Le débarquement des unités ou URM n’est plus autorisé.
2. Toute unité navale Soviétique dans l’hex de port 1527
(1526) doit immédiatement prendre la mer [suivez la
procédure de LJ 8.23.b].
3. Les unités aériennes Soviétiques appliquent un DRM +4 à
tous leurs jets de préparation (situation de ravitaillement
chaotique à cause de la fermeture du port de l’hex 1527).
NOTE DE CONCEPTION : Une fois l’hex 1526(1527) occupé
par l’Axe, toutes les unités navales dans l’hex de port 1527
(1526) sont à portée de tir direct par l’Axe avec une forte
probabilité d’être coulées dans le port.
i. Le QG de l’Armée Côtière ne peut pas bouger, sauf pour
utiliser le Transport Naval (les bombardements terrestres et
aériens de l’Axe ont forcé les éléments vulnérables du QG à
se réfugier sous terre).
j. Les clauses de LJ 7.32 et 7.33 concernant l’artillerie Super
Lourde s’appliquent.
10.85 Conditions de Victoire
a. Le joueur de l’Axe gagne s’il a accumulé 20 PV ou plus à la
fin du scénario.
b. Le joueur Soviétique gagne si le joueur de l’Axe n’arrive pas
à remplir ses conditions de victoire.
10.86 Notes de Jeu
Axe. Vous avez une bonne chance de gagner ce scénario, mais
vous devrez pousser fort. Vous manquez de troupes au sol—
encore une fois, mais vous avez quelques splendides unités
d’artillerie Super Lourde et un ample soutien aérien pour
compenser. La section la plus vulnérable de la ligne Soviétique
est à nouveau la section nord, près de la côte où la Ceinture
Fortifiée a été abandonnée à l’Axe en décembre. Utilisez vos
Super Lourdes pour annuler les DRM+ et aussi les résultats
astérisques en soutenant quelques attaques à haut rapport prévues
pour infliger des pertes de pas. Autant que possible, incluez une
unité de canons d’assaut et une unité de Flak dans vos attaques
majeures parce qu’elles sont doublées contre les fortifications

non détruites. Vous avez un bon nombre de pas de
remplacement, mais même en attaquant de façon sélective, au
moment où vous atteindrez la Baie de Severnaya, une division
aura généralement été cannibalisée pour fournir des
remplacements d’infanterie supplémentaires. Le joueur
Soviétique a suffisamment de réserves pour tenir des parties
avancées de la ligne pendant plusieurs tours, mais le barrage
finira par céder et vous pourrez surgir vers la côte nord de la
Baie de Severnaya, en prenant la majorité de la capacité
portuaire Soviétique dans le processus. N’oubliez pas de
positionner de l’artillerie DC dans l’hex côtier 1427. L’hex de
port 1428 est toujours utilisable, mais de l’artillerie DC doublée
peut le rendre très coûteux pour y entrer ou en sortir. Faites de la
capture de l’hex 1726 une priorité. Une fois occupé par l’Axe,
les unités Soviétiques au nord de la Baie sont isolées sans retraite
possible sauf par Transport Maritime. Chaque unité Soviétique
piégée ici ne peut pas aider à prolonger la bataille de Sébastopol
proprement dite. Les Super Lourde avec astérisque finiront par
tomber à cours de munitions, mais le joueur de l’Axe devrait les
utiliser souvent pour percer la ceinture fortifiée, et
particulièrement la 459ème parce qu’elle ne peut pas bouger et la
I-833 parce que bien que très puissante, elle a une très courte
portée. Dora ne peut pas bouger, donc économisez un ou deux
tirs pour les Citadelles à l’extrême sud. L’autre artillerie SL
devrait être bougée dès que la côte nord de la Baie de Severnaya
est dégagée. Tandis que l’Axe se rapproche de la Baie de
Severnaya, commencez à transférer l’infanterie au sud pour
submerger les Hauteurs de Sapun. Etonnamment, le prochain
secteur Soviétique le plus vulnérable est le point d’appui
faiblement tenu près de Balaklava. Les forces de l’Axe sont
suffisamment fortes initialement pour enfoncer cette ligne de
Points d’Appui, puisant dans les réserves pour stabiliser la
situation. Votre mission aérienne la plus importante sera
d’interdire le QG de l’Armée Côtière à chaque tour. Cette
interdiction peut se révéler coûteuse parce que le QG est bien
protégé par des unités AA Soviétiques. Vous pourrez avoir des
unités aériennes endommagées ou détruites au cours de votre
effort d’interdiction. Ensuite dans l’ordre d’importance viennent
les missions de Soutien pour les attaques majeures. Finalement
les missions d’attaque navale uniquement si les unités navales
Soviétiques subissent d’importants dommages sur la table des
Pertes du Mouvement Naval.
Soviétique. Malgré la force de vos fortifications au nord, vous
êtes ici dépassé par les unités d’artillerie Super Lourde et
aériennes de l’Axe. Néanmoins, vous devrez utiliser la plupart
des unités ZAP qui arrivent dans les premiers tours pour
reconstruire et renforcer les unités devant la Citadelle. Rappelezvous que les unités ZAP peuvent être utilisées pour renforcer des
unités se trouvant en ZDC de l’Axe. Rappelez-vous aussi que les
ZDC de l’Axe ne s’étendent pas dans les hexs de Ceinture
Fortifiée, donc vous pourrez parfois faire de bons mouvements
latéraux pour boucher les trous ou renforcer les hexs menacés.
Aussi, les unités dans les Citadelles non détruites ne peuvent pas
être forcées à la retraite. Vos CL peuvent fournir un bon tir de
soutien continu et seront nécessaires pour boucher les trous
lorsque votre artillerie de la Garde sera transportée dans la Zone
de la Carte T pour éviter de donner des PV au joueur de l’Axe
pour leur destruction. L’hex du port de Sébastopol 1428 est le
plus sût pour eux, n’étant pas sujet à l’Evacuation ni être forcés
de bouger lorsque les unités de l’Axe occupent la côte nord de la
Baie de Severnaya. Préservez vos unités aériennes aussi
longtemps que possible. Les unités qui tirent seront utilisées de
préférence pour contrer les missions d’interdiction et forcer les
unités qui tirent de l’Axe à opter pour quitter l’interdiction et
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engager le Combat Aérien. Les unités en mission Soviétiques
devraient être utilisées en majorité contre les petites attaques de
diversion de l’Axe lorsque les unités de l’Axe sont peu
nombreuses ou inexistantes afin de fournir un DRM+ et
augmenter les pertes de l’Axe. Sachez reconnaître quand la
défaite est inévitable au nord et repliez le gros des unités au nord
de la Baie de Severnaya pour prolonger la bataille au sud.
N’oubliez pas de faire partir les unités navales dans les hexs de
port 1526 et 1527 avant que les unités de l’Axe n’occupent l’hex
1526 et forcent les unités navales à quitter les deux ports avec
des DRM de Mouvement Naval négatifs. Oubliez la portion sud
de votre ligne à vos risques et périls. Les forces de l’Axe sont
suffisamment fortes pour écraser votre ligne de Points d’Appui,
et il y a suffisamment d’unités d’artillerie SL pour annuler les
DRM+ des fortifications et de parfois annuler aussi les résultats
avec astérisque. Si défendre au nord est souvent une affaire
brutale de tenir sur place, défendre au sud est plus une histoire de
retardement et d’échange de petites unités contre du temps.
Garder votre QG sur la carte aussi longtemps que possible est
bénéfique. Il attire les unités aériennes de l’Axe et si les jets de
tir AA sont bons, il pourra donner un ou peut être deux ordre.
Néanmoins, vous devrez transporter votre QG avant que
l’artillerie DC de l’Axe occupe l’hex 1427. Si vous attendez que
les deux unités DC terminent en 1427 et qu’il y a un marqueur
d’Interdiction de Niveau 2 dans la Case d’Interdiction du
Mouvement Naval, vous aurez une bonne chance de perdre 2 PV
si votre unité de transport naval est coulée. Il sera également
temps de considérer le déplacement des CL vers la Zone de la
Carte T.

10.9 Scénario 9 : Kertch : L’Opération
Kertch-Feodosiya
Résumé Historique
L’Opération du Débarquement Kertch-Feodosiya
Source : L.T. Yermilov, ed, Boyevaya Letopis, VoyennoMorskogo Flota 1941-1942 [Chronique Militaire de la Marine
1941-1942], Moscou : Voyenizdat, 1983. Avec quelques ajouts
du traducteur, provenant principalement de : Shirokorad,
Aleksandr, Bitva za Chernoye More [La Bataille de la Mer
Noire], Tranzitkniga: Moscou, 2005.
Fin novembre, la Stavka du Haut Commandement Suprême a
pris la décision d’effectuer une opération de débarquement dans
le but de libérer la péninsule du Kertch, d’aider à la défense de
Sébastopol, et de créer les conditions de mise en place d’autres
actions pour libérer la Crimée.
30 novembre – 7 décembre. La décision de retourner dans la
Péninsule du Kertch a été prise plusieurs jours après que les
troupes Soviétiques l’aient évacuée. Le 30 novembre, le
commandant du Front Transcaucasien (FTC), le Ge-Lt D.T.
Kozlov en accord avec une directive de la Stavka a présenté un
plan préliminaire pour un débarquement amphibie sur la côte est
de la Péninsule du Kertch. Le 5 décembre, le Député Chef de
l’Etat-Major, le Gen-LT A.M. Vasilevsky a proposé que le Vice
Amiral F.S. Oktyabrsky, le commandant de la Flotte de la Mer
Noire (FMN) rapporte à la Stavka ses idées sur la possibilité
d’effectuer une opération de débarquement pour capturer la
Péninsule du Kertch à la mi-décembre. Le 6 décembre, le
commandant de la FMN a rapporté qu’effectuer une opération
était possible. Kertch et Feodosiya ont été choisis comme
principaux lieux de débarquement ; il a été proposé qu’un

débarquement soit effectué depuis les navires de guerre sur la
jetée du port de Feodosiya. Le 7 décembre, la Stavka a approuvé
le plan proposé par le commandant du FTC. En plus de cela, un
débarquement amphibie à Feodosiya était à l’étude. La FMN et
la Flottile Militaire d’Azov (FMA) devraient être subordonnées
au commandant du FTC pendant l’opération.
13 décembre. Le commandant du FTC a reçu la directive pour
effectuer l’opération. Elle envisageait le débarquement simultané
des forces principales de la 44ème Armée (Gen-Maj A.N.
Pervushin) à Feodosiya et des débarquements auxiliaires dans les
régions de Koktebel, la pointe Ssypnoy, et le Mont Opuk, et la
51ème Armée (Gen-Lt V.N. Lvov) sur les côtes est et nord de la
Péninsule du Kertch. Les forces de débarquement ont reçu
l’ordre d’encercler et de détruire le groupement ennemi
positionné dans la péninsule, composé de la 46ème division
d’infanterie, de deux bataillons de chars séparés du 42ème corps
d’armée, du 3ème régiment motorisé Roumain et de la 8ème
brigade de cavalerie (environ 25000 hommes, 180 canons et 118
chars).
La FMN a reçu l’ordre d’effectuer le débarquement de la 44ème
Armée et de soutenir les troupes sur la côte. Pour la conduite de
l’opération, les navires de la flotte et les transports ont été divisés
en trois groupes principaux : un détachement de débarquement à
Feodosiya (Détachement de Débarquement « A »), un
détachement de débarquement dans la région du Mont Opuk
(Détachement de Débarquement « B »), et un détachement de
couverture composé du croiseur « Molotov », du leader
« Tashkent » et du destroyer « Smyshleniy » sous le
commandement du Capt 1er rang Yu.K. Zinovyev.
Les troupes de la 51ème Armée devaient être débarquées par la
FMA (contre amiral S.G. Gorshkov) et la Base Navale du Kertch
(BNK) (contre amiral Frolov) qui étaient subordonnées
opérationnellement à l’Armée. La période de préparation pour la
conduite de l’opération allait du 19 décembre à sa date de début
présumée le 21 décembre.
23 décembre. Le plan et la période de la conduite de l’opération
de débarquement a été changé par le commandant du FTC, alors
en connexion avec le début de l’offensive ennemie sur
Sébastopol le 17 décembre. La 345ème Division de Fusiliers et la
79ème Brigade Navale de Fusiliers qui avaient été désignées
comme force de débarquement y ont été envoyées ; et un nombre
important de navires et de bateaux de transport ont également été
détournés pour le transport des troupes à Sébastopol.
Selon le changement de plan, l’opération devait être effectuée en
deux phases : le 26 décembre, le débarquement de la 51ème
Armée au nord et à l’est de la Péninsule du Kertch et un régiment
de la 44ème Armée au Mont Opuk ; et le 29 décembre, le
débarquement de la 44ème Armée à Feodosiya.
25-31 décembre. Les actions de la Flottille Militaire d’Azov. Le
25 décembre, les troupes de débarquement embarquaient sur les
navires de la FMA. LA 224ème Division de Fusiliers et la 83ème
Brigade Navale de Fusiliers embarquaient depuis Temryuk et
une partie de la 12ème Brigade de Fusiliers embarquait depuis
Kuchugury. Pour sa participation à l’opération de débarquement,
cinq détachements de débarquement ont été créés dans la
flottille. DE 12h30 à 22h00 le 25 décembre, les détachements ont
pris la mer dans le but d’atteindre les zones de débarquement
vers 5h00 le 26 décembre.
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Le 1er détachement (Capt-Lt F.P. Shiovnikov), composé du
poseur de mines « Zarya », du dragueur de mines « Akula » et de
3 bateaux de pêche devait débarquer 530 hommes dans la Baie
de Kazantinsky.
Le 2ème détachement (Capt-2ème rang V.S. Grozniy-Afonin) a été
réparti dans les groupes ouest et est. Dans ce détachement il y
avait la canonnière « Don », les vapeurs « Krasniy flot » et
« Penay », le remorqueur « Nikopol » avec une barge, les
chalands « Gordipiya » et « Fanagoriya » avec neuf barges, les
patrouilleurs « CKA-123 » et « CKA-128 » et 15 bateaux de
pêche. Ce détachement devait débarquer une force composée de
2883 hommes, 3 chars, 19 canons et mortiers et 18 chevaux dans
la région du Cap Zyuk.
Le 3ème détachement (Capt-Lt A.D. Nikolayev), composé du
dragueur de mines « Uragan », de la barge « Tamans », du
dragueur « Voroshilov » et de 2 bateaux de pêche devait
débarqueur 1070 hommes et quatre canons au Cap Tarkhan.
Le 4ème détachement (Capt 3ème rang V.M. Dubrovov) était
divisés en deux groupes, ouest et est. Il était composé des
canonnières « N° 4 » [jusqu’au 22/7/41 c’était le Brise-Glaces
N°4] et « Dnestr », des poseurs de mines « T-486 »
(« Sovetskaya Rossiya ») et « T-492 » (« Beloberezhye »), du
vapeur « Yeysk », du chaland « Dofinovka » avec la barge
« Taganrog » et de 8 bateaux de pêche. Il devait débarquer une
force composée de 2198 hommes, 3 chars, 8 canons et des
véhicules dans la région du Cap Khroni.
Le 5ème détachement (Capt-Lt V.A. Iossa) comportait le poseur
de mines « T-513 » (« Nord ») et « T-491 » (« Kiziltash »), du
chaland « Uritskiy » avec la barge « Dolzhanka » et de 8 bateaux
de pêche. Il devait débarquer 1000 hommes dans la région de
Yenikale.
Le transport vers les lieux de débarquement a eu lieu en pleine
tempête. De nombreux bateaux sont restés en arrière des
détachements. Les bateaux de pêche et à rames, remorqués par
les autres navires, et qui devaient servir de barges de
débarquement ont été remplis d’eau. Nombre d’entre eux ont
coulé. Le résultat fut le retardement du débarquement.
Le 26 décembre à 6h30, le 4ème détachement du groupe ouest
approchait du Cap Khroni et à commencé à débarquer les troupes
dans la Baie de Bulganak sous un tir ennemi nourri à 7h30. Une
barge était utilisée comme jetée. La canonnière « Dnestr »
soutenait le débarquement en tirant. Les troupes du détachement
est furent débarquées plus tard. A 16h00 afin de développer le
succès du 4ème détachement, le 5ème détachement approchait du
Cap Khroni, ayant été redirigé ici par le commandant de la FMA.
Le débarquement n’a pas eu lieu à cause du tir ennemi et d’un
fort ressac. Le matin du 27 décembre, le 5ème détachement partait
de Temryuk.
A 7h00 le 26 décembre le 2ème détachement approchait du Cap
Zyuk. Sous le couvert d’un écran de fumée déployé par le
patrouilleur « CKA-123 », le débarquement depuis les bateaux
de pêche a commencé à travers une barge amenée sur la côte.
Les patrouilleurs transféraient les troupes de débarquement
depuis le transporteur « Penay ». A 10h30, le 1er détachement
approchait du Cap Zyuk ; il avait été retardé à cause de la
tempête et redirigé dans la région par le commandant de la
flottille. A 10h50, l’aviation ennemie a commencé à attaquer. La
barge « Fanagoriya » a été coulée et les vapeurs « Karsnyy flot »

et « Penay » ont été endommagés. Le poseur de mines « Akula »
a été projeté sur la côte par une vague, tandis qu’un des bateaux
de pêche a percé sa coque en touchant un rocher. Dans ces
conditions, le 1er détachement ayant débarqué la moitié de ses
troupes, est reparti pour le Cap Khroni. Au même endroit avant
la fin de la journée, n’ayant pas terminé son débarquement, le
2ème détachement est également parti.
A l’aube du 26 décembre, le dragueur « Voroshilov » et le
poseur de mines « Uragan » du 3ème détachement approchaient
du Cap Khroni. A 12h45, le dragueur était attaqué par l’aviation
ennemie et coulé. « L’Uragan », bondé de troupes sauvées du
dragueur, abandonna le débarquement et retourna à Temryuk.
Pendant la nuit du 27 décembre, dans la région du Cap Khroni, le
dragueur de mines « T-492 » a débarqué 250 hommes du
deuxième échelon de la force de débarquement. Pendant la
journée, le débarquement n’avait pas réussi à cause de
l’intensification des contre-mesures ennemies. Une barge
contenant des troupes de débarquement a été coulée par
l’aviation ennemie. Le vapeur « Penay » a été fortement
endommagé et s’échoua lui-même sur la côte. Le dragueur de
mines « T-491 » endommagé a été remorqué à Kuchugury.
Le 29 décembre à 1h00, les dragueurs de mines « T-486 » et « T513 », le transport « Yeysk », les chalands « Shtorm » et
« Dofinovka » avec des barges, les patrouilleurs « CKA-123 » et
« CKA-128 » sous le commandement général du Cpt 3ème rang
V.M. Dubokov approchaient du Cap Khroni. Entre temps la
force qui avait débarqué le 26 décembre s’était enfoncée à
l’intérieur des terres. Laissée sans force de couverture, la zone de
débarquement était à nouveau occupée par l’ennemi. Le
commandant du détachement et le commissaire de flottille S.S.
Prokofyev considéraient le débarquement possible. Toutefois, le
commandant de la 224ème division de fusiliers accompagnant la
force de débarquement n’était pas d’accord avec eux. Selon son
ordre, une partie des navires du détachement a été envoyée pour
débarquer à Yenikale, mais à cause de l’intensification de la
tempête, le débarquement n’a pas eu lieu et les navires sont
repartis pour Temryuk. Le vapeur « Yeysk » et deux bateaux de
pêche qui étaient restés dans la région du Cap khroni ont
débarqué deux bataillons sur ordre du commandant du
détachement (1354 hommes et 15 canons et mortiers) malgré la
résistance ennemie.
Le 30 décembre, un détachement de plus était prêt à prendre la
mer, composé de la canonnière « N°4 », des dragueurs de mines
« T-513 » et « T-492 », de la barge « Gordipiya », des chalands
« Nikopol » et « Kuzbassé, 12 bateaux de pêche et 2 barges sous
le commandement du Capt 2ème rang V.S. Grozniy-Afonin. Le
détachement devait débarquer une force dans la région de
Yenikale ou au Cap Khroni, mais pendant la matinée du 31
décembre, arriva la nouvelle de la libération de Kertch et pour
cette raison, les troupes à bord des navires y furent envoyées.
Du 26 au 31 décembre, la FMA a débarqué sur la Péninsule du
Kertch 6140 hommes, 9 chars, 38 canons et mortiers, 9 véhicules
motorisés et 240 tonnes de munitions.
25 – 29 décembre. Actions à la base navale du Kertch. La base
navale du Kertch a reçu pour mission de faire débarquer la
302ème Division de Fusiliers Montagnards sur la côte est de la
péninsule du Kertch. L’embarquement des forces à Komsomolsk
et Taman a commencé à 16h le 25 décembre et s’est terminé
pendant la nuit du 26 décembre. Le voyage par mer s’est effectué
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sous une tempête. Une partie des navires est arrivée en retard au
lieu du débarquement parce qu’ils s’étaient échoués. Les navires
de la base et les barges de débarquement ont été divisés en trois
détachements.
Le 1er détachement avec les premiers groupes de débarquement
(1154 hommes) était composé de 8 torpilleurs, 2 navires de
patrouille et 20 bateaux de pêche divisés en quatre groupes sous
le commandement de Sr-Lt I.G. Litoshenko, s’est approché
d’Eltingen, Kamysh-Burun et Staryy Karantin vers 5h le 26
décembre. Dans la région de Kamysh-Burun, le débarquement a
été inattendu pour l’ennemi. Les troupes de débarquement se
sont elles-mêmes fortifiées à la Pointe de Kamysh-Burun et au
quai de réparation des navires. Dans la région d’Eltingen et de
Staryy Karantin, à cause de puissantes contre-mesures ennemies,
seuls 19 et 55 hommes ont réussi à débarquer. Jusqu’à l’aube, ils
ont livré une bataille inégale puis tenté de percer vers KamyshBurun. Seuls deux hommes y ont réussi à partir de la région
d’Eltingen. Une partie des troupes de Starry Karantin a trouvé un
petit bateau à rames et s’est repliée vers les navires tandis que le
reste des troupes périssait.
Le 2ème détachement avec le premier échelon de la force de
débarquement (744 hommes) était composé de 6 torpilleurs, 2
patrouilleurs et 12 bateaux de pêche commandé par le Sr-Lt F.I.
Petrovskiy, s’est approché de la Pointe de Kamysh-Burun et du
quai de réparation vers 7h le 26 décembre, mais il a essuyé de
puissants tirs ennemis. Avec le soutien des patrouilleurs, di
140ème Bataillon d’Artillerie du KNB ainsi que le 25ème Régiment
du Corps d’Artillerie de la 51ème Armée provenant de la
péninsule de Taman, le débarquement des troupes a été mené à
bien. Les torpilleurs ont couvert la zone de débarquement avec
un écran de fumée.
Le 3ème détachement composé de 6 torpilleurs, de 2 patrouilleurs,
de 9 bateaux de pêche, de 3 remorqueurs tractant 2 barges et une
barge bolinder [une barge de 530 tonnes, 45,8m de long, 7,2m de
large avec le moteur construit par la firme Suédoise Bolinder ;
chacune pouvant transporter 10 chars ou un bataillon d’hommes]
et commandé par le Capt-Lt V.I. Yevstigiyeyev avait à son bord
3327 troupes de débarquement ainsi que 32 canons et mortiers. Il
s’est approché de Kamysh-Burun à 13h. Il a également été forcé
d’effectuer un débarquement sous le feu ennemi. L’artillerie de
la péninsule de Taman et des navires ont soutenu les forces de
débarquement. Pendant ce temps, les raids de l’aviation ennemie
ont coulé une barge et endommagé une autre, mais la force à
réussi à débarqué.
Le 27 décembre, à cause d’une tempête, les transports [des forces
de débarquement] n’ont pas été conduits dans le détroit. Les 28
et 29 décembre, le KNB a continué le transport de troupes tandis
que des féroces combats faisaient rage sur la péninsule. Le 29
décembre, en connexion avec le débarquement des troupes à
Feodosiya, l’ennemi a commencé à se retirer de la péninsule du
Kertch. Pendant la nuit du 30 décembre, un groupe d’éclaireurs
dirigé par le chef de l’état-major du KNB, le Capt de 3ème rang
A.F. Strudenichikov a débarqué sur la côte depuis un torpilleur
puis pénétré dans Kertch. Ayant établi que l’ennemi avait quitté
la ville, le commandant du groupe rapporta ce fait à l’état-major
de la base.
Pendant l’opération, la barge du KNB a débarqué 11225
hommes, transporté 47 canons, 198 mortiers, 12 véhicules à
moteur, 210 chevaux et 14 chariots.

[Pendant toute l’opération, l’artillerie et l’aviation ennemie ont
coulé un patrouilleur, cinq torpilleurs, un remorqueur, un
bolinder et une barge. Les pertes en personnel de la base navale
et des détachements de débarquement ont totalisé 350-400
hommes tués et blessés. —Shirokorad, P. 247]
25-30 décembre. Actions du Détachement de Débarquement
« B ». Le 25 décembre, le Détachement de Débarquement « B »
composé des canonnières « Kransnyy Adzharistan » (navire
amiral du détachement commandé par le Contre-Amiral N.O.
Abranov), « Krasnyy Abkhazia » et « Krasnaya Gruziya » a
escorté le navire « Kuban », un remorqueur [SP-15] avec une
barge et 6 patrouilleurs qui ont pris à leur bord un Régiment de
Fusiliers Montagnards à Anapa, puis a été envoyé en mer le 26
décembre. [vers minuit, les canonnières avaient pris à bord 2393
hommes, 14 canons de 76mm et 6 mortiers de 120mm. A cause
d’une forte houle, l’embarquement sur les patrouilleurs et le
bolinder n’a pas pu être effectué]. Toutefois, au moment du
départ, le remorqueur et le bolinder sont restés derrière dans la
rade [parce que dans l’obscurité, le capitaine du remorqueur
n’avait pas remarqué (probablement à cause du brouillard) le
départ des canonnières), tandis que peu après son départ, le
patrouilleur « Kuban » est revenu [parce qu’il n’avait pas de
troupes de débarquement à bord] et n’a pas participé au
débarquement. Pendant le voyage nocturne, les navires se sont
perdus de vue. Pendant la matinée du 26 décembre, la canonnière
« Krasny Adzharistan » et un navire qui devait être utilisé
comme barge de débarquement ont approché la région de Mont
Opuk. Le détachement a décidé de retourner à Anapa, rassembler
les navires et effectuer le débarquement le 27 décembre.
Cependant, le débarquement n’a pas pu avoir lieu ce jour à cause
d’une tempête et d’une mauvaise visibilité. Le 28 décembre, le
détachement s’est ravitaillé en charbon à Novorossiysk et sur
ordre de Conseil Militaire de la Flotte de la Mer Noire, a été
dirigé pour débarquer sa force dans le Détroit du Kertch. A
22h10 le 28 décembre, les navires ont commencé le
débarquement sous le feu ennemi. Le débarquement a continué le
29 décembre avec l’aide de trois bateaux de pêche qui amenaient
le personnel des canonnières à la côte. Il a pris fin le 30
décembre. Une partie de la force de débarquement a débarqué
sur le quai du port de Kamysh-Burun.
Durant la matinée du 26 décembre, le détachement de navires de
soutien (les croiseurs « Krasnyy Kavkaz » et « Krasnyy Krim »,
les destroyers « Nezamozhnki » et « Shaumyan »), qui devait
soutenir le débarquement du Détachement de Débarquement
« B » est arrivé dans la région de Mont Opuk (« Krasnyy Krym »
et « Shaumyan » avaient auparavant bombardé Feodosiya), mais
n’a trouvé personne en arrivant sur place. A 20h39, le « Krasnyy
Kavkaz » a bombardé la côte. Sans attendre le Détachement
« B », les navires ont appareillé pour Novorossiysk au matin du
27 décembre.
28-30 décembre. Actions du Détachement de Débarquement
« A ». Au début de l’opération, le Détachement de
Débarquement « A » comprenait :
● Détachement de Navires de Soutien (Capt. 1er rang V.A.
Andreyev), composé des croiseurs « Krasnyy Kavkaz » et
« Krasnyy Krym », des destroyers « Nezamozhnik »,
« Zeleznyakov » et « Shaumyan ».
● 1er Détachement de Transport (Capt. 2ème rang I.A. Zaruba)
composé des transporteurs « Zyryanin », « Zhan-Zores »,
« Nogin », « Serov », « Shakter », « Tashkent », « Krasnyy
Profintern » et « Azov ».
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● Détachement de Sécurité du 1er Détachement de Transport
(Capt. 3ème rang G.P. Negoda), composé des destroyers
« Bodryy » et « Boykiy », et des dragueurs de mines « T402 » et « T-411 ».
● 2ème Détachement de Transport (Capt. 2ème rang Filippov)
composé des transports « Kalinin », « Dimitrov », « Kursk »,
« Krasnogvardeyets » et « Fabritsius ».
● Détachement de Sécurité du 2ème Détachement de Transport
(Capt. 2ème rang M.F. Romanov) composé du « Tashkent »,
des destroyers « Sposobnyy » et « Soobrazitelnyy », du
dragueur de mines « T-410 » et de 6 patrouilleurs.
● Le Détachement des Barges de Débarquement (Capt-LT.
A.P. Ivanov) composé des dragueurs de mines « T-404 » et
« T-414 », de 12 patrouilleurs et de 6-10 barges
autopropulsées. Le Capt. 1er rang N.Te. Basistyy a été
désigné commandant du débarquement.
L’embarquement des troupes de la 44ème Armée a été effectué le
28 décembre à Novorossiysk et Tuapse. Le Détachement de
Soutien et aussi le transporteur supplémentaire « Kuban » ont
pris place à bord du détachement avancé des troupes de
débarquement composé des Régiments 251ème Fusiliers
Montagnards et 633ème Fusiliers, du 814ème Régiment de Fusiliers
du 2ème Bataillon (5119 hommes, 18 canons, 7 mortiers, 30
véhicules motorisés, 72 chevaux, 19 chariots, etc.). Le
détachement d’assaut des marins (300 hommes, commandant –
Sr-Lt. A.F. Aidinov) a embarqué à bord des navires du
détachement des barges de débarquement.
Le 29 décembre à 17h20, le Détachement des Navires de Soutien
et le Détachement des Barges de Débarquement ont été envoyés
en mer. Déterminant leur position à l’approche de Feodosiya à
l’aide des projecteurs des sous-marins « Shch-201 » (Capt. 3ème
rang A.I. Strizhak) et « M-51 » (Capt-Lt. V.M. Prokofyev) et
des bouées lumineuses qu’ils ont larguées, les navires se sont
reformés en ordre de combat. A 3h50, les croiseurs et les
destroyers ont ouvert le feu sur le port. A 4h03, le tir cessait et
les navires du Détachement des Barges de Débarquement ont
commencé à percer vers le port. Dirigeant le tir le long du quai,
ils ont commencé le débarquement des groupes d’assaut. Le
patrouilleur « SKA-0131 » (Sr-Lt. A.D. Kokarev) s’est précipité
dans le port en premier. Les troupes débarquées par le
patrouilleur ont capturé le phare et l’ont incendié afin d’aider les
navires à s’orienter. Le « SKA-103 » (LT. N.N. Vlasov avec le
commandant du détachement, le Capt-Lt. A.P. Ivanov à bord)
s’est ancré aux portes de l’écluse et montrait aux navires l’entrée
du port avec des feux vert (traçant).
A 4h13 sous le tir ennemi, les destroyers « Shumyan » (Capt-Lt
S.I. Fedorov), « Nezamozhnik » (Cpt 3ème rang P.A.
Bobrovnikov) et « Zeleznyalov » (Cpt-Lt V.S. Shiskanov) se
sont précipités dans le port. Les destroyers ont débarqué les
troupes sur les quais et neutralisé les points de tirs ennemis avec
l’artillerie. Le croiseur « Krasnyy Krym » (Capt 2ème rang A.I.
Zubkov) a tiré depuis la zone du phare et les troupes de
débarquement à bord ont été transférées sur d’autres bateaux.
A 5h02 le roisuer « Krasnyy Kavkaz » (Capt 2ème rang A.M.
Gushchin) s’est approché du côté intérieur de la large digue et a
commencé à mouiller l’ancre. Un fort vent a interféré avec le
mouillage qui s’est par conséquent terminé seulement à 7h15.
[Globalement, les navires de guerre du Détachement de Navires
de Soutien ont débarqué 4512 hommes, dont 1586 du « Krasnyy
Kavkaz », 2000 du « Krasnyy Krym », 220 du « Shaumyan », 289

du « Nezamozhnik » et 287 du « Zheleznyakov ». De plus, le
« Shaumyan » a débarqué deux canons de 76mm, deux mortiers
de montagne de 107mm, tandis que le « Nezamozhnik » a
débarqué un canon de 76mm et 17 caisses de mines. —
Shirokorad, p. 282].
A 7h20 le transporteur « Kuban » est entré dans le port et a
commencé à débarquer les troupes et l’équipement.
Les croiseurs étaient la cible principale de l’ennemi. Pendant le
débarquement des troupes, le « Krasnyy Krym » a été touché par
11 obus et obus de mortier, et le « Kranyy Kavkaz » a été touché
17 fois, tandis que l’ennemi lui envoyait aussi des tirs de
mitrailleuses légères. Le coup au but sur la seconde tourelle du
croiseur a été particulièrement dangereux. Les servants de la
tourelle ont été mis hors circuit et les charges ont commencé à
brûler, d’où la crainte que le navire puisse exploser. Arrivant
après l’explosion de l’obus, le marin de la Flotte Rouge V.M.
Pkutnyy a réussi à retirer une charge de l’ascenseur, puis il s’est
effondré après avoir perdu connaissance. A ce moment, le
mitrailleur P.G. Pushkarev et l’électricien en chef P. Pilipko se
sont introduits dans la tourelle et ont été capable d’éteindre le
feu. A 8h10, ayant terminé le débarquement des troupes, le
« Krasnyy Kavkaz » s’est éloigné du quai.
Au cours du 19 et du 30 décembre, les navires du Détachement
de Navires de Soutien stationnaient dans la baie de Feodosiya,
bombardement périodiquement l’ennemi sur la côte. De
multiples raids de l’aviation ennemie sont restés sans résultat. Au
matin du 30 décembre, l’ennemi était repoussé de Fepdosiya et
des hauteurs environnantes.
Le 29 décembre à 22h10, les navires du 1er Détachement de
Transport avec le premier échelon des forces de débarquement
(236ème et 157ème Divisions de Fusiliers) ont commencé à arriver
à Feodosiya. Le débarquement a continué jusqu’au soir du 30
décembre. L’aviation ennemie a bombardé la ville et le port.
Suite à plusieurs coups au but sur le quai, le transporteur
« Tashkent » alors vidé a été incendié. Les navires restants, ayant
terminé le débarquement des troupes, sont repartis pour
Novorossiysk.
Le 31 décembre à 1h30, les transporteurs du 2ème Détachement
ont commencé à entrer dans le port avec le deuxième échelon des
forces de débarquement (63ème Division de Fusiliers de
Montagne). L’aviation ennemie avait auparavant effectué des
frappes intensives sur le port tandis que les armes anti-aériennes
n’étaient pas disponibles pour repousser les raids. Le
transporteur « Krasnogvardeyets » a été coulé et le transporteur
« Dimitrov » a été endommagé après avoir été touché par des
bombes ennemies. Le 31 décembre, les navires du 2ème
Détachement de Transport quittaient Feodosiya. Le
débarquement de la force principale était terminé. Les
transporteurs des 1er et 2ème Détachements ont amené 17635
hommes, 1478 chevaux, 34 chars et tankettes, 127 canons et
mortiers, 291 véhicules motorisés, 18 tracteurs, 137 chariots et
637 tonnes de munitions et matériel divers.
2 janvier. Les troupes de la 44ème et de la 51ème Armée
débarquées par les forces de la Flotte de la Mer Noire et la
Flottille Militaire d’Azov ont complètement libéré la Péninsule
du Kertch de l’ennemi. Le groupement ennemi qui se trouvait là,
bien qu’ayant réussi à éviter l’encerclement et la destruction
complète, a subi de lourdes pertes.
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L’opération de débarquement Kertch-Feodosiya a été la plus
grande opération navale de la Grande Guerre Patriotique. Le
résultat a été la capture d’une importante tête de pont en Crimée,
l’ennemi a perdu la possibilité d’envahir le Caucase par la
Péninsule du Kertch, et a été forcé d’arrêter l’offensive sur
Sébastopol.
Pendant l’opération des forces de la Flotte de la Mer Noire, de la
Flottille Militaire d’Azov et de la Base Navale du Kertch, 40319
hommes [ou « 41930 troupes », les nombres varient selon les
sources], 1760 chevaux, 434 canons et mortiers, 43 chars, 330
véhicules motorisés, 978 tonnes de munitions et matériel divers
ont été amenés en Crimée.
Pour la participation à l’Opération de Débarquement KertchFeodosiya, la bannière de la Garde a été accordée au croiseur
« Krasnyy Kavkaz », par ordre du Commissariat du Peuple à la
Marine daté du 3 avril 1942 et au croiseur « Krasnyy Krym » par
ordre du Commissariat du Peuple à la Marine daté du 18 juin
1942.
Nécessaire :
● Fiche du Scénario 4 Recto.
● Unités utilisées : Consultez le Recto de la fiche du scénario 4.
10.91 Durée du Scénario. Il y a huit tours. Commencez par la
portion Soviétique du TJ 94 et terminez au TJ 101. La météo est
automatiquement Neige avec Tempête au TJ 94. Utilisez la Table
Météo pour tous les tours suivants.
10.92 Zone de Jeu. Elle est contenue sur le Recto de la Fiche du
Scénario n° 4.
10.93 Placement
a. Le joueur de l’Axe se place en premier.
b. Résolvez la Préparation Aérienne à partir du TJ95. Les unités
non aéronavales Soviétiques appliquent un DRM +2 à leurs
jets de préparation depuis la chute de Simferopol.
10.94 Règles Spéciales du Scénario
a. Le joueur de l’Axe reçoit un PRA par tour sur le bord ouest.
b. Situation de Ravitaillement.
1. Le Ravitaillement d’Attaque s’applique aux deux camps.
Le Ravitaillement Général s’applique également aux deux
camps. Exception : Les unités Soviétiques font des jets de
Reddition uniquement si elles sont incapables de tracer
une LDC jusqu’à un port ami [LJ 7.6].
2. Les sources de ravitaillement de l’Axe sont les hexs :
5315, 5319 et 5321. Les sources de ravitaillement
Soviétiques sont tous les ports amis sur la carte. Les deux
camps peuvent dépenser des URM ou réduire des Dépôts
en URM pour créer des sources de ravitaillement
temporaires d’un tour [RSB 6.53].
c. Le joueur Soviétique reçoit 1 PRA et un PR de Type-I par
tour dans la Zone de la Carte T.
d. Aucun camp n’a de capacité ferroviaire. N’utilisez pas de
marqueur de tête de voie ni de voie coupée.
e. Le joueur Soviétique ne peut construire aucun Point d’Appui
[historiquement, ils n’avaient aucun matériel de
construction].

f. Pendant n’importe quel tour de Neige durant une condition
climatique Neige, le joueur de l’Axe peut construire des
Points d’Appui [voir RSB 18.34 et 23.12].
g. Gel Hivernal. A partir du TJ97 toute la Zone de la Mer
d’Azov et toute la Zone du Kertch au nord de la « limite des
glaces » imprimée sur la carte gèlent. Lorsqu’elles sont
gelées, ces zones maritimes deviennent infranchissables pour
le mouvement naval et de flottille jusqu’à la fin de la partie.
NOTE : Ceci annule toutes les fonctions de port de Kertch
(6912), Yenikale (7013) et Genischesl (4804).
h. Pont de Glace
1. Au TJ99 le joueur Soviétique place le marqueur de Pont
de Glace (Ice Bridge) dans l’hex 7012 (si 7012 est ami ;
s’il n’est pas ami, le pont n’est jamais reçu). Il le place
pendant la séquence du tour comme il le ferait pour une
unité de pontonniers sur une rivière [suivez RSB 23.2—le
pont de glace n’a qu’une seule face. Il est placé à la fin de
la Phase de Détermination du Ravitaillement et est
disponible pour les Soviétiques au début de leur Phase de
Mouvement Motorisé].
2. Il n’y a qu’un seul pont de glace. Il est en place pendant
les TJ99, 100 et 101 uniquement. Retirez-le à la fin du
TJ101 pendant l’Interphase de Changement de Tour. Il
peut aussi être détruit par les unités de l’Axe en suivant la
RSB 23.25.
3. Le pont de glace permet le mouvement terrestre régulier
au taux de mouvement d’une route mineure dans la Neige
directement à partir de la Zone de la Carte T dans l’hex
7013. Le mouvement stratégique n’est pas autorisé.
4. Limitations : Un maximum de 6 points d’empilement
d’unités Soviétiques peut se déplacer dans n’importe
quelle combinaison depuis ou vers la Zone de la Carte T.
5. La Zone de la Carte T peut servir de Source de
Ravitaillement pour les unités Soviétiques sur la carte Q
si elles peuvent tracer une LDC jusqu’au pont de glace.
NOTE DE CONCEPTION : Historiquement, le pont de glace a
été ouvert pendant une période de temps donnée au cours de ce
jeu : du 6 au 9 janvier ; et en dehors de la période couverte par
le jeu, il a à nouveau été disponible fin janvier. Veuillez noter
que de nombreux récits rapportent des dates erronées.
i. Sur accord mutuel, les deux joueurs peuvent utiliser le
placement libre. Le joueur de l’Axe place toutes ses unités de
départ sur la carte en respectant les limites d’empilement. Le
joueur Soviétique est libre de configurer ses groupes
d’Assaut Amphibie dans la limite des capacités de transport
et choisit les hexs côtiers d’Assaut Amphibie.
j. Aucune unité aérienne de l’Axe ne peut être placée dans la
Case d’Interdiction du Mouvement Naval au TJ94.
10.95 Conditions de Victoire
a. Le joueur Soviétique gagne si au moins quatre des
localisations suivantes sont amies à la fin du scénario.
● Vladislavaka (5716)
● Feodosiya (5718)
● Sem Kolodesi (6214)
● Kamyish-Burun (6814)
● Kerch (6912)
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b. Le joueur de l’Axe gagne s’il empêche le joueur Soviétique
de remplir ses conditions de victoire.
10.96 Notes de Jeu. Le scénario historique montre à quel point
les Soviétiques ont été proches de perdre cette bataille. Les
Assauts Amphibies sont risqués de façon inhérente—
particulièrement avec une tempête. Une utilisation judicieuse des
unités aériennes, particulièrement celles de l’Axe, se révélera
critique. Le joueur Soviétique doit prendre rapidement KamyshBurun de façon à ce qu’au moins quelques unités débarquant de
la Mer d’Azov puissent tracer une LDC et éviter les jets de
reddition. La priorité suivante est de s’assurer que le Pont de
Glace puisse être placé afin que suffisamment de renforts
puissent traverser pour rendre possible la capture de Sem
Kolodesi, Feodosiya et Vladislavaka. La capture de Feodosiya
par Assaut Amphibie serait un bonus, mais cela peut être difficile
à réaliser directement car elle ne peut être prise d’assaut que par
un seul hex de mer et une seule unité. Une stratégie plus sûre
serait de faire un Assaut Amphibie sur deux hexs adjacents et
tenter de la capturer au prochain tour. Le joueur de l’Axe réagira
à ces débarquements et devra faire au mieux pour masser toutes
les forces qu’il a sous la main pour repousser les débarquements
Soviétiques un par un.
Placement libre. Un assaut direct contre la partie est de la
Péninsule du Kertch échouera probablement avec de lourdes
pertes. Le débarquement initial du scénario à déploiement libre
peut très bien être basé sur la découverte d’hexs côtier favorables
près d’un port/ancrage ou avec un port/ancrage qui n’est pas
fortement défendu. La stratégie Soviétique optimale pourrait être
d’isoler les forces de l’Axe de leurs renforts et de leur
ravitaillement dans la partie est de la péninsule puis de les battre
en détail à temps pour ouvrir le Pont de Glace. Comme avant,
une utilisation judicieuse des unités aériennes des deux camps
aura un impact majeur sur l’issue.

11.0 Exemples de Jeu Détaillés
11.1 Exemples de Missions Aériennes
NOTE : Le nombre maximum d’unités aériennes que chaque
joueur peut assigner à une même mission aérienne (Interdiction
ou SA) est trois.
Exemple 1 : Interdiction
N’importe quel hex de la carte peut être un hex de mission pour
une mission d’Interdiction. Pendant la Phase d’Interdiction de
l’Axe, le joueur de l’Axe déclare une mission d’Interdiction
contre un hex contenant un QG Soviétique. Le joueur de l’Axe
prend une unité de Bf109f (chasseur), une unité de Ju87B
(bombardier) et une unité de Ju88B (bombardier) dans la Zone
Prête de la Fiche de Statut Aérien et les place face cachée dans
l’hex de mission.
Le joueur Soviétique décide de
s’opposer à la mission avec
deux MiG-3F (chasseurs) dans
la Zone Prête de la Fiche de
Statut Aérien, et les place face
visible dans l’hex de mission.
Comme les deux joueurs ont des
unités aériennes dans l’hex de
mission, ils doivent maintenant
résoudre un Combat Aérien.

Eclaircissement : En Combat Aérien, toutes les unités aériennes
sont soit des unités en mission, soit des unités qui tirent. Les
bombardiers (unités aériennes de Type B) sont faciles à
classifier. Elles sont toujours des unités en mission. Leur Valeur
de Combat Aérien n’est utilisée qu’en défense. Elles ne tirent
jamais pendant le Combat Aérien. De nombreuses unités de
chasseurs (unités aériennes de Type F) ont un rôle double,
possédant également des valeurs de SA ou d’Interdiction ainsi
qu’une Valeur de Combat Aérien (VCA). Lorsque des chasseurs
à rôle double sont présentes en combat aérien, leur propriétaire
doit immédiatement et définitivement déclarer si ce sont des
unités en mission (en SA ou Interdiction selon leurs valeurs et
n’utilisent leur VCA qu’en défense) ou des unités qui tirent (et
utilisent leur VCA pour tirer sur les unités adverses).
Le joueur de l’Axe révèle ses trois unités aériennes. Comme le
Bf109 est à rôle double, le joueur de l’Axe annonce que ce sera
une unité qui tire pour ce Combat Aérien.
Le joueur de l’Axe lance un dé et consulte la Table d’Initiative
Aérienne. Le résulat de « 1 » indique que l’Axe a l’Initiative
avec un Avantage Tactique Local. L’Initiative de l’Axe permet
au joueur de l’Axe, dans certaines limites, de structurer la
correspondance des unités aériennes opposées pour la résolution
du Combat Aérien. L’Avantage Tactique Local ne s’applique
qu’à un éventuel second round de Combat Aérien, et sera couvert
plus tard. Les unités adverses doivent être opposées une à une,
donc le joueur de l’Axe alloue son Bf109 contre une unité de
MiG-3. Le joueur de l’Axe doit maintenant allouer une unité en
mission contre le MiG-3 qui reste parce qu’il n’a plus d’autres
unités qui tirent de disponible. Comme c’est à lui de choisir
l’unité en mission à utiliser, il prend le Ju88 avec sa VCA de
trois au lieu du Ju87 avec sa VCA de un. Il sera bien plus
difficile pour le MiG-3 d’endommager ou faire abandonner le
Ju88. Si le joueur Soviétique avait eu l’Initiative, il aurait choisi
le Ju87 qui est plus faible.
Toutes les unités tirent simultanément en Combat Aérien. Les
unités en mission ne tirent pas—elles se défendent seulement
avec leur VCA. Le joueur Soviétique tire sur le Ju88 avec son
MiG-3 sur la colonne -1 de la Table de Combat Aérien (VCA du
MiG-3 de 2 moins la VCA de 3 du Ju88). Il obtient un 6 et un
résultat Pas d’Effet.
Maintenant les deux joueurs tirent dans l’engagement Bf109
contre MiG-3. Le joueur Allemand tire sur la colonne +2 (VCA
de 4 du Bf109 moins la VCA de 2 du MiG-3) et le joueur tire sur
la colonne -2 (VCA de 2 du MiG-3 moins la VCA de 4 du
Bf109). Le joueur de l’Axe obtient un 5, ce qui endommage le
MiG-3. Le joueur Soviétique obtient un 3 ce qui n’a aucun effet.
Le MiG-3 retourne dans la Zone Endommagée. Le Bf109 reste
pour un second round grâce à l’Avantage Tactique Local.
Dans la plupart des cas le Combat Aérien serait maintenant
terminé. Cependant, comme le joueur de l’Axe a reçu un
Avantage Tactique Local, toute unité qui tire de l’Axe non
engagée peut choisir une nouvelle cible et tirer à nouveau. La
seule unité qui tire de l’Axe, le Bf109 n’est pas engagé (son
adversaire, le MiG-3 du round précédent est reparti dans la Zone
Endommagée). La seule unité Soviétique qui reste est l’autre
MiG-3. Le joueur de l’Axe tire à nouveau sur la colonne +2 et
obtient un 3, ce qui donne un résultat « détruit ». Le MiG-3 est
immédiatement envoyé dans la Zone Détruite Soviétique.
Comme c’était une cible dans une situation d’Avantage Tactique
Local, elle ne peut pas tirer en retour.
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Le Combat Aérien est terminé. Toutes les unités qui tirent
restantes (dans ce cas, le Bf109) retournent dans leur Zone
Mission Accomplie respective. Le Ju87 et le Ju88 continuent la
mission d’Interdiction.
Le joueur Soviétique est capable de faire un tir AA parce qu’un
QG occupe l’hex de mission (il aurait aussi pu occuper un des six
hexs adjacent à l’hex de mission). Le QG apportera un DRM +1
à chaque jet de tir AA Soviétique. Le Soviétique tire sur le Ju88.
Le dé donne un 8 (modifié en 9 grâce au DRM du QG), obtenant
un résultat Abandon. Le Ju88 est immédiatement placé dans la
Zone Mission Accomplie de l’Axe. Le jet contre le Ju87 donne
un 5, mais cette fois le DRM du QG est annulé par le DRM de -1
contre les tirs AA du Ju87. Le résultat final reste « 5 », ce qui
donne « Pas d’Effet » sur la table. Le Ju87 reste dans l’hex de
mission après le Combat Aérien et le Tir AA, donc il accomplit
automatiquement sa mission. Le joueur de l’Axe reçoit un niveau
d’Interdiction dans l’hex de mission pour chaque point de Valeur
d’Interdiction de l’Axe restant dans l’hex (avec un maximum de
deux niveaux). Le Ju87 a deux points d’interdiction, donc le
joueur de l’Axe place un marqueur d’Interdiction de Niveau
Deux dans l’hex de mission et place le Ju87 dans la Zone
Mission Accomplie. La mission aérienne est terminée. Le
marqueur d’interdiction reste dans l’hex de mission jusqu’à ce
qu’il soit retiré pendant l’Interphase de Changement de Tour.
Jusqu’à son retrait, il transforme l’hex de mission et les six hexs
adjacents en Zone d’Interdiction affectant le joueur Soviétique
(pour une liste complète des effets de l’Interdiction, consultez la
section Air des aides de jeu).
Exemple 2 : SA
Situation : Le joueur de l’Axe a déclaré une attaque contre un
hex contenant plusieurs unités Soviétiques, dont deux sont des
unités AA. Un marqueur d’Attaque Déclarée a été placé dans
l’hex. Au début de la Phase de Combat de l’Axe, le joueur de
l’Axe alloue toutes les missions de SA qu’il souhaite faire, et
l’une d’entre elle est allouée à cette Attaque Déclarée.
Contrairement à l’interdiction, les seuls hexs de mission
autorisés pour les missions de SA sont les hexs comportant un
marqueur d’Attaque Déclarée. Le joueur de l’Axe alloue depuis
la Zone Prête un Bf109 et un Ju87, et les place face cachée dans
l’hex de mission. Lorsque l’attaquant (ici le joueur de l’Axe) a
alloué toutes ses missions de SA, le joueur en défense alloue ses
missions de SA dans n’importe quels hexs comportant un
marqueur d’Attaque Déclarée. Le joueur Soviétique alloue deux
chasseurs MiG-3 et un bombardier SU-2 de la Zone Prête en
mission de SA dans l’hex de l’exemple, et place les unités face
visible sur la carte.

donne un 6, ce qui indique que toutes les unités qui tirent
retournent dans leur Zone Mission Accomplie respective. Le
reste de la procédure de Combat Aérien est donc ignoré.
Les unités en mission des deux joueurs doivent subir un tir AA,
car les deux camps ont des unités qualifiées pour faire un tir AA
dans l’hex de mission ou dans un hex adjacent.
Le joueur de l’Axe obtient un 3 sans DRM, ce qui n’a aucun
effet. L’unité Soviétique SU-2 reste dans l’hex de mission. Le
joueur Soviétique obtient un 10, modifié par un DRM +2
(chaque unité AA Soviétique apporte un DRM +1), ce qui donne
un résultat endommagé en appliquant le DRM -1 du Stuka. Le
Stuka est retiré de la carte et placé dans la Zone Endommagée de
l’Axe.
Le SU-2 apporte automatiquement sa valeur de SA de un à
l’attaque déclarée, ce qui donne un DRM +1. Le SU-2 retourne
dans la Zone Mission Accomplie. Placez un marqueur numérique
dans l’hex si vous le souhaitez.

11.2 Exemple de Débordement

Situation : C’est la Phase de Mouvement de l’Axe. La météo du
tour est Claire. Le joueur de l’Axe décide de Déborder la brigade
d’artillerie Soviétique dans l’hex A avec la force en
Débordement représentée sur l’illustration (toutes les unités
motorisées Allemandes commencent la Phase de Mouvement de
l’Axe empilées dans l’hex adjacent à l’hex A, donc elles peuvent
toutes se déplacer dans la même pile en Débordement).
Comme l’unité d’artillerie Soviétique est empilée avec un Point
d’Appui dans l’hex, le joueur de l’Axe doit obtenir un rapport
d’au moins 12-1 pour Déborder. La force de l’Axe a treize points
d’attaque. L’unité Soviétique (étant une unité d’artillerie seule
dans une situation de Débordement) se défend uniquement avec
sa force de défense de un. Avec un rapport de 13-1, la force de
l’Axe remplit une des deux conditions pour Déborder un hex de
fortification. Elle remplit la seconde parce qu’une unité
motorisée du génie fait partie de la pile qui Déborde.
Le joueur de l’Axe consulte la Table de Débordement, lance le
dé et obtient un six. Il applique maintenant les DRM :

Comme les deux joueurs ont des unités aériennes dans un hex de
mission, il y a un Combat Aérien.
1. Le joueur de l’Axe n’a pas besoin de déclarer son Bf109
comme unité qui tire—elle l’est automatiquement car elle a
une valeur de SA de zéro.
2. Le joueur de l’Axe vérifie l’Initiative Aérienne en lançant un
dé et en consultant la Table d’Initiative Aérienne. Le jet

1. DRM de Rapport de Force : Ce DRM est -2 parce que le
rapport de force du Débordement est de 13-1 (dépasser le
rapport de 10-1 donne -2, mais ce n’est pas 14-1, qui lui
donne -3).
2. DRM de Condition du Défenseur : Il y a un DRM -1 parce
que toutes les unités débordées (la seule unité ici) sont des
unités d’artillerie.
3. DRM de Terrain : Il y a un DRM +2 à cause du Fortin dans
l’hex Débordé.
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Le DRM net est -1 (-2, -1 et +2), donc le dé modifié donne 5. Ce
résultat est dans la gamme 3-7 de la Table de Débordement, ce
qui donne un résultat Débordement Réussi. L’unité Soviétique ne
perd pas de pas, mais le joueur de l’Axe place un marqueur
« Overrun » sur l’unité et la fait retraiter de deux hexs. La pile en
Débordement de l’Axe doit maintenant avancer dans l’hex libéré,
en ayant dépensé deux PM et demi (un PM pour la tentative de
Débordement, un-demi PM pour entrer dans l’hex Débordé par
une route principale plus un PM pour entrer dans un hex avec un
Fortin). L’unité Soviétique dans l’hex Débordé n’exerce pas de
ZDC, mais même si une ZDC Soviétique y avait été exercée, il
n’y aurait pas eu de coût supplémentaire en PM parce que la pile
qui Déborde a commencé son mouvement adjacente à l’hex
Débordé. Le joueur de l’Axe laisse l’unité du génie dans l’hex A.
Le génie est laissé derrière pour détruire le Point d’Appui
pendant la Phase du Génie de l’Axe à venir.
La pile diminuée continue son mouvement et entre dans l’hex D
sur la route secondaire au coût d’un PM pour entrer dans un hex
de terrain non clair par une route secondaire et un PM de plus
pour entrer dans la ZDC de l’unité Soviétique dans l’hex C (pour
un total de 4,5 PM dépensés jusqu’ici). Le joueur de l’Axe
détermine si un Débordement de l’hex C est possible. Le coût en
PM pour déborder l’hex C serait de un PM pour le Débordement
plus un PM pour l’entrée dans l’hex C (hex de terrain non clair)
par une route secondaire. L’ajout de deux PM de plus donne un
total cumulé de 6,5 PM. Toutes les unités de l’Axe ont une CM
de sept—suffisamment pour payer le coût du Débordement. La
pile en Débordement a dix points de force d’attaque—juste assez
pour remplir la condition d’un rapport de 5-1 minimum pour un
Débordement « uniquement Allemand » contre la division
Soviétique réduite avec deux points de force de défense. Cette
fois, les DRM ne sont pas favorables au joueur de l’Axe. Il y a
un DRM +2 pour le rapport de 5-1 et un autre DRM +2 pour la
colline dans l’hex C. Le dé modifié donne onze. Bien que le
DRM total soit +4, le DRM maximum de Débordement est +3/3. Non seulement le Débordement échoue, mais la pile en
Débordement doit aussi perdre un pas. Le mouvement de
Débordement cesse. La seule option qui reste au joueur de l’Axe
pour occuper l’hex C est de déclarer une attaque contre l’hex à la
fin de la Phase de Mouvement de l’Axe après avoir
éventuellement amené d’autres unités de l’Axe adjacentes à l’hex
C et amené aussi de l’artillerie de l’Axe à portée de Soutien.
NOTE : Au début de cet exemple, le joueur de l’Axe a une autre
option de Débordement possible. Comme l’unité Soviétique dans
l’hex A n’a pas de ZDC, la pile en Débordement peut entrer dans
l’hex B et déclarer un débordement sur la division réduite dans
l’hex C. Bien que la pile en Débordement serait adjacente à deux
unités Soviétiques, elle ne serait que dans la ZDC de l’unité
Débordée, donc le Débordement serait autorisé. Le coût d’entrée
dans l’hex B est de quatre PM (un PM pour la ZDC Soviétique,
un PM pour entrer dans l’hex sans passer par la route, plus deux
PM pour les bois dans l’hex). Le coût du Débordement est à
nouveau de deux PM. Le Débordement serait fait à 6-1,
éliminant ainsi le DRM pour être à 5-1. Le Débordement peut
toujours échouer, mais les chances de perdre un pas seraient
moindres. Le revers est qu’il n’y aurait plus suffisamment de PM
pour Déborder aussi l’unité dans l’hex A même si le
Débordement contre l’hex C réussit.

11.3 Exemple de Soutien d’artillerie
Exemple 1
Normalement,
une
seule unité d’artillerie
Soviétique qualifiée
peut apporter sa force
de soutien à une
attaque déclarée (en
défense
ou
en
attaque). Dans cet
exemple,
les
Soviétiques sont en
défense,
et
soit
l’artillerie dans l’hex A (l’hex du défenseur), soit l’artillerie dans
l’hex B pourrait apporter sa force de soutien à la défense, mais
pas les deux unités. Pour maximiser la force de défense, le joueur
Soviétique devrait probablement utiliser la force de défense de
l’unité d’artillerie dans l’hex A et la force de soutien de l’unité
d’artillerie dans l’hex B. Les exemples deux et trois illustrent les
deux conditions où plus d’une unité d’artillerie Soviétique sont
autorisées à apporter leur force de soutien.
Exemple 2
En défense, si deux
unités
d’artillerie
Soviétiques ou plus
occupent un hex du
défenseur, chacune de
ces
unités
peut
apporter sa force de
soutien aux défenseurs
dans l’hex. Dans cet
exemple, le joueur
Soviétique devrait probablement choisir d’utiliser les forces de
soutien des deux unités d’artillerie dans l’hex A (l’hex du
défenseur). Le joueur Soviétique a aussi la possibilité d’utiliser
la force de soutien d’une unité d’artillerie dans l’hex A et la force
de défense de l’autre, ou bien d’utiliser la force de défense des
deux unités d’artillerie dans l’hex A et la force de soutien de
l’unité dans l’hex B. Ce que le joueur Soviétique ne peut pas
faire est d’utiliser la force de soutien de l’artillerie dans l’hex B
si l’une (ou les deux) unités d’artillerie de l’hex A utilisent leur
force de soutien.
NOTE : Si un hex du défenseur est à portée de commandement
d’un QG Non-Op, alors une seule unité d’artillerie Soviétique
peut apporter sa force de soutien quel que soit le nombre
d’unités d’artillerie occupant l’hex du défenseur.
Exemple 3
Une
autre
façon
d’apporter du soutien
avec plus d’une artillerie
Soviétique est d’être
empilée avec un QG
Opérationnel à portée.
Dans cet exemple, le
joueur
Soviétique
pourrait avoir jusqu’à
quatre unités d’artillerie
(le maximum) soutenant
l’hex A, l’hex du défenseur. Il y a deux unités d’artillerie dans
l’hex du défenseur qui peuvent apporter leurs facteurs de soutien
[consultez l’exemple 2], plus deux unités d’artillerie empilées
avec le QG Opérationnel dans l’hex C. Théoriquement, jusqu’à
quatre unités d’artillerie peuvent être empilées avec le QG dans
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l’hex C et apporter leurs forces de soutien à une attaque déclarée
(en attaque ou en défense). Comme dans l’exemple 2, l’unité
d’artillerie dans l’hex B ne peut pas apporter sa force de soutien
si n’importe laquelle des unités dans l’hex C apporte sa force de
soutien.
Note 1 : Si l’hex du défenseur était à portée de commandement
d’un QG Non-Op, alors une seule des cinq unités d’artillerie de
cet exemple pourrait apporter sa force de soutien.
Note 2 : L’Interdiction Aérienne de l’Axe peut réduire le nombre
d’unités d’artillerie empilées avec un QG pouvant apporter leur
force de soutien d’une unité par niveau d’interdiction. Dans cet
exemple, un marqueur d’Interdiction de Niveau 1 dans l’hex C
ne permettrait qu’à une seule des deux unités d’artillerie dans cet
hex d’apporter sa force de soutien. Si l’hex C contenant un
marqueur d’Interdiction de Niveau 2, aucune unité d’artillerie
dans cet hex ne pourrait soutenir [consultez les Effets de
l’Interdiction sur les Aides de Jeu].
Note 3 : La force de soutien disponible de huit (chacune des
quatre unités d’artillerie qualifiée a une force de soutien de deux)
dépasse la force de défense de sept dans l’hex du défenseur (la
division avec une force de défense de cinq et la brigade de chars
avec une force de défense de deux). Le joueur Soviétique peut
soutenir avec les quatre unités d’artillerie mais avec seulement
sept des huit points de soutien disponibles, ou bien il peut
soutenir avec trois des quatre unités d’artillerie (six points de
soutien), et utiliser la force de défense d’une des deux unités
d’artillerie dans l’hex du défenseur.

11.4 Exemple de Mouvement Naval

12.0 Section du Concepteur
12.1 Abréviations des Unités
—AXE—
AA—Aufklarungs Abteilung (reconnaissance)
FAG—FlakArtillerieGruppe ; groupes tactiques d’armes
antiaériennes formés temporairement pour un rôle de soutien au
sol.
Geb—Gebirgsjager (montagnards) ; ces troupes étaient bien
entraînées, équipées et organisées pour le combat en montagne.
Avec seulement deux régiments d’infanterie elles étaient plus
mobiles que l’infanterie régulière, mais elles ont été gaspillées
dans des actions non spécialisées.
Groddeck—Nom du commandant de l’unité : Oberst KarlAlbrecht von Groddeck (ultérieurement Generalleutnant), un
commandant efficace ; il a commandé une division
ultérieurement.
Korne—Nom du commandant de l’unité : Col. Radu Korne.
Le—Leicht (léger) ; pour gagner en mobilité ces divisions
n’avaient que deux régiments d’infanterie au lieu des trois
habituels, et leur artillerie était motorisée, mais elles ont fini par
fonctionner comme des divisions d’infanterie régulières.
Lw—Luftwaffe (Force Aérienne Allemande) ; unités terrestres
armées comme de l’infanterie.
MG—Machinegewehr (mitrailleuse)
Mtn—Montagne
Pz—Panzer (blindé)

L’unité navale Soviétique K.Kavkas (avec une Capacité de
Mouvement Naval de 3) commence la Phase de Mouvement
Motorisé Soviétique dans le port majeur de Sébastopol (hex
1527). Le joueur Soviétique prend le K. Kavkas et la place dans
la Zone de la Carte T, un port majeur. Le K. Kavkas a maintenant
dépensé trois de ses Points de Mouvement Naval (PMN) pour la
la phase (un pour entrer dans la Zone Maritime de Sébastopol, un
deuxième pour entrer dans la Zone Maritime de Crimée et le
troisième pour entrer dans la Zone Maritime du Kertch). Il
consulte ensuite la Table des Pertes du Mouvement Naval pour
voir si des dommages ont été subis pendant ce mouvement. Le
joueur de l’Axe a réussi à placer unité aérienne unité aérienne
avec une valeur d’interdiction de 1 dans la Case d’Interdiction du
Mouvement Naval. Le K. Kavkas est sujet aux pertes dans la
colonne Interdiction Aérienne de la Table des Pertes du
Mouvement Naval. Le joueur Soviétique obtient un 10 sans
DRM, ce qui donne « AD1 ». Il place un marqueur numérique
« 1 » sur l’unité navale pour indiquer le point de dommages. Il
choisit ensuite d’ignorer la portion Abandon du résultat. Cela
cause 1 point de dommages supplémentaire au K. Kavkas.
Comme le K. Kavkas a une valeur de protection de 3, il n’est pas
coulé. Il est ensuite retourné sur sa face « Sailed » pour indiquer
qu’il n’est plus disponible pour faire un mouvement naval
jusqu’à ce qu’il revienne en mode Prêt.

SSLAH—SS Leibstandarte Adolph Hitler ; c’était l’élite parmi
les SS (Schutzstaffel ; lit. « Escouade de Protection »). Toujours
de la taille d’une brigade, elle était organisée en quatre grands
bataillons d’infanterie motorisée bien armés plus des unités
attachées plus petites. La plupart du personnel était composé de
vétérans.
Ziegler—Nom du commandant de l’unité : Oberst Heinz
Ziegler, chef de l’état-major du 42ème Corps. Plus tard (en tant
que général) en 1943, il a dirigé les opérations à Faid/La Passe
de Kasserine en Tunisie puis a commandé un corps en Italie en
1944. Sa brigade en Crimée comportait également l’unité Korne
que le jeu représente séparément.
—SOVIETIQUES—
Armée—Une unité composite assignée directement au QG
d’armée.
BSF—Flotte de la Mer Noir (Chernomorskiy Flot) ; cette
désignation historique de trois régiments d’infanterie navale les
distingue des unités navales des autres fronts.
Comp—Unité composite ; pour simplifier, certaines petites
unités historiques ont été consolidées en une seule unité dans le
jeu.
FFA—Zone Fortifiée
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Flot—Flottille
● BSF = Flotte de la Mer Noire
● Kiev = Kiev
Gd—Garde ; désigne des troupes expérimentées, motivées et
fiables. Ce titre honorifique était conféré à des formations qui
s’étaient distinguées en combat. De tels honneurs entraînaient
généralement une promotion pour le commandant, une meilleure
solde pour tout le monde, et une priorité plus élevée pour le
ravitaillement et les renforts. Cela signifiait aussi un changement
d’organisation tactique et une augmentation de l’équipement
autorisé, mais la plupart de ces améliorations n’ont pas pu être
accomplies avant le printemps 1942.
K—Cavalerie
MG—Mitrailleuse ; comme elles n’avaient que peu ou pas de
transports à ce moment, ces unités étaient généralement
positionnées dans des fortifications. Elles étaient à la base sous le
contrôle d’un QG de brigade de Zone Fortifiée, mais à Odessa,
elles étaient subordonnées au commandant de la forteresse.
Mtn—Montagne.
MOON—Militseyskiy Otryad Osobgo Naznachiya ; une unité
de police de 1200 hommes formée en août à la défense d’Odessa.
Naval—Brigade d’Infanterie Navale ; d’ex « marins » organisés
en unités de combat terrestre. Elles ont subi des pertes
disproportionnées à cause d’un mauvais entraînement aux
tactiques d’infanterie de base, mais elles ont compensé par leur
refus de céder.
NKVD : Narodnyy Komissariat Vnutrennykh Del (Commissariat
du Peuple des Affaires Internes) ; ces unités n’hésitaient pas à
tirer sur leurs propres troupes pour les garder en ligne. Tous les
régiments réguliers, frontaliers, de la Garde et de sécurité interne
qui ont participé à la campagne sont représentés dans ce jeu ;
elles étaient aussi connues pour massacrer leurs prisonniers.
Od—Odessa ; une unité composite.
Sev—Sébastopol ; une unité composite.
Zap : Zapasnyy Polk (Rgt. de Remplacement) ; ces unités
avaient des fonctions de réserve, de remplacements et de dépôt.
Les unités pouvaient se retrouver sur la ligne de front en cas
d’urgence, et il y a eu beaucoup d’urgences en 1941. Elles
étaient également des divisions, des brigades, des bataillons
séparés de remplacement et d’entraînement, des détachements
d’entraînement et des centres qui étaient subordonnés aux
districts et aux fronts militaires, mais seuls les régiments sont
présentés ici. Les unités de sécurité de l’arrière-garde du NKVD
étaient envoyées pour récupérer les traînards de l’Armée Rouge
et les envoyer dans des régiments Zapasnyy de l’armée pour faire
le tri et les rééquiper.
ZHOO—Zhenskiy Oboronitel’nyy Otryad ; une unité de défense
féminine composée de 900 femmes. Bien que les Soviétiques ont
mobilisé un grand nombre de femmes pour le combat pendant la
guerre, les unités entièrement féminines étaient rares.
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12.3 Artillerie Super Lourde Allemande
Par Vance von Borries
Sébastopol était l’une des rares régions fortifiées d’Europe qui
méritait l’attention de l’artillerie de siège lourde et elle a bien sûr
attiré l’attention allemande. Pour l’attaque de 1942 il ne devait
pas y avoir un manque de telles armes. La 11ème Armée
allemande avait récupéré ce qui devait être la plus grande
concentration opérationnelle de ces armes pendant la guerre.
Une telle artillerie était dans les plans de guerre allemands depuis
le début du réarmement en 1933. Généralement, leur conception
a été spécialisée pour détruire même les plus solides
fortifications en pénétrant les plaques de blindage ou le béton les
plus épais, un objectif que l’artillerie de campagne régulière et
les bombes aériennes de l’époque ne pouvaient pas atteindre.
A Sébastopol les allemands ont eu le temps de déployer un large
assortiment de canons de siège, dont certains avec des
caractéristiques intéressantes. Le 28cm H L/12 était une
conception allemande datant de bien avant la 1ère Guerre
Mondiale, alors largement obsolète. Il tirait un obus lourd à
11400 mètres et était alors déplacé par un transporteur semichenillé. C’était une arme très lourde qui demandait 3-4 jour
d’installation.
L’arme de siège la plus répandue était le 30.5cm Morser
(mortier). Un grand nombre a été utilisé contre la Ligne Maginot.
Ceux de Sébastopol ont été produit à l’origine en 1916 par Skoda
pour l’armée austro-hongroise et sont entrés dans l’armée
allemande avec l’annexion de la Tchécoslovaquie. Ils ont tiré un
total de 6074 obus dans la région de Sébastopol.
Une nouvelle arme allemande était le 35.5cm H.M1. Le
développement de ce canon a commencé en 1936, mais seuls
quelques exemplaires ont été produits (de 3 à 7 canons). Il était
transporté dans six remorques et assemblé sur le champ de
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bataille avec une grue. Il pouvait tirer un obus de 575kg à une
portée de 20850 mètres. A Sébastopol, il a tiré environ 412 obus.
Viennent ensuite les deux canons 42cm Gamma, un Morser
(construit par Krupp en 1906) et un Haubitze (obusier) de
caractéristiques similaires. Ils faisaient partie au départ du
programme pré-1ère G.M. « Grosse Bertha » conçu pour détruire
les forts belges. Toutefois, le Gamma-Morser a échappé à
l’attention des diverses commissions de désarmement alliées et a
été réassemblé pendant le réarmement de l’Allemagne. Le
Gamma Haubitze (construit par Skoda) a été acquis avec
l’annexion de la Tchécoslovaquie et a été utilisé plus tard contre
la Ligne Maginot (mais pas le Morser). Le déplacement de ces
armes pouvait demander jusqu’à dix wagons de train spéciaux et
deux jours et demi d’installation. Le Haubitze a tiré environ 199
obus et le Morser 180, tous sur divers points d’appui de la région
de Sébastopol. Le Morser a été utilisé ultérieurement contre
Varsovie en août 1944.
L’une de stars de l’artillerie à rôle particulier était le 60cm
Morser Karl Gerat construit par l’Allemagne. Ce curieux
monstre d’environ 124 tonnes était monté sur un châssis spécial
automoteur et était servi par des transporteurs de munitions qui
étaient eux-mêmes des conversions chenillées d’un châssis de
Pzkw I. Il tirait un obus perce-blindage de 2200kg, mais à très
courte portée, au maximum 4500 mètres. Chaque canon
nécessitait un équipage de 155 hommes ; et du personnel
supplémentaire était nécessaire pour préparer les sites de tir.
Seuls six Karls ont été construits, pour être utilisés au départ
contre la Ligne Maginot, mais ils n’ont pas été prêts à temps.
Deux Karls ont été utilisés contre la citadelle de Brest-Litovsk en
juin 1941 et le résultat a été impressionnant. A Sébastopol, les
canons Karl (« Odin » et « Thor ») ont tiré 197 obus,
principalement sur la batterie Soviétique Maxim Gorki I, où l’ont
dit qu’ils ont eu un effet décisif, et sur d’autres « bastions » puis
plus tard sur le Ft. Malakov après avoir été ravitaillés en
munitions. Après être revenu en Allemagne, ces canons ont été
mis en alerte pour être utilisés contre Leningrad, mais le plan a
été annulé. Les dernières actions des canons Karl ont été à
Varsovie en août 1944 puis brièvement contre des cibles
américaines dans les Ardennes. Finalement, ces canons ont été
mis hors d’usage par des attaques aériennes américains ou
débordés par les Soviétiques.
Le plus grand de tous était le 80cm K €, Schwerer Gustav
(Gustav lourd), nom de code « Dora » (construit par Krupp). Il a
été conçu au départ comme une « super arme » à utiliser contre
la Ligne Maginot en France mais n’a pas été terminé à temps, le
premier obus de test n’a pas été tiré avant le 10 septembre 1941.
C’était le plus gros canon du monde à l’époque, pesant 1350
tonnes. Une fois assemblé, il nécessitait un transport ferroviaire
avec des rails et des locomotives spéciales, utilisant la courbure
des rails et l’élévation du canons pour tirer. Il pouvait projeter un
obus perce blindage de 7,1 tonnes à une portée de 38km ou un
obus hautement explosif de 4,8 tonnes à 47km (ou peut-être
54,3km ; les sources varient). L’obus perce-blindage pouvait
pénétrer presque 80m de terre (ou 7m de béton) et formait un
cratère d’environ 30m de large et 10m de profondeur. Les effets
physiques et psychologiques de se trouver près de la déflagration
des deux types d’obus ont été rapporté comme étant profonds.
Dora avait besoin de quatre trains pour son transport et n’a pas
commencé son entrée en Crimée avant avril 1942. Bien qu’il
nécessitait un équipage de 450-500 hommes, environ 2500 autres
hommes ont été employés à la construction de son site de tir près

de Sébastopol. De plus, deux bataillons de DCA ont été déployés
pour le protéger ainsi que de l’artillerie à proximité. Après la fin
des opérations de Sébastopol, Dora a été démonté et renvoyé en
Allemagne pour l’installation d’un nouveau tube. Il est retourné
en Russie pour être utilisé contre Leningrad en septembre 1942,
mais une offensive Soviétique l’a menacé et il est retourné en
Allemagne. Sa seule autre utilisation opérationnelle pendant la
guerre a été à Varsovie en août 1944 où il a tiré 30 obus. Lors de
l’approche des Soviétiques en 1945, il a été démonté et les
éléments dispersés.

Inventaire de l’Artillerie Super Lourde de l’Axe*
Sébastopol, juin 1942
Canons
1
2
1
1
1
16
1
12
3
10

Taille
80cm, K (E) Dora-Gerat
60cm Morser, Karl Gerat (“Thor” et “Odin”)
42cm, Gamma Haubitze (t)
42cm, Gamma Morser
35.5cm, Haubitze M.1
30.5cm, Morser (t)
28cm, lange Bruno K (E)
28cm, Haubitze L/12
28cm, Kusten Haubitze L/12
24cm, Haubitze

Plan de Tir de Dora*
Cible

Nb d’Obus
prévu

Réellement
tirés

N/A
8
N/A

8
6
1

8
10

7
9

Le 7 juin :
6. « Batterie 448 » (hex ????)

12

7

Le 11 juin :
7. Ft. Siberia (hex 1626)

N/A

5

N/A

5

38

48

Le 25 juin :
9. Sébastopol (hex 1527)
(les 5 hautement explosifs)

N/A

5

TOTAL D’OBUS

38

53

Le 5 juin :
1. Batteries côtières, etc. (1427)
2. Ft. Stalin (hex 1626)
3. Maxim Gorki I
Le 6 juin :
4. Ft. Molotov (hex 1425)
5. Dépôt de Munitions aux
Falaises Blanche (hex 1626)

Le 17 juin :
8. Maxim Gorki et batteries
Adjacentes (hex 1525)
TOTAL :
(obus perce blindage)

*Données obtenues à partir de rapports contemporains, de
matériel récemment publié et de ressources en ligne.
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12.4 Notes du Concepteur
Barbarossa : Crimea constitue le sixième volume d’une série de
jeu qui couvre la 2ème G.M. en Union Soviétique. Ce jeu utilise
les mêmes règles, analyses, échelle et nombreux tableaux et
tables que vous trouverez dans les précédents jeux de cette série.
Vous constaterez que chaque volume s’assemble avec les
précédents et qu’il est possible de tous les jouer ensemble.
Les problèmes de recherche cartographique ont été résolus à peu
près avec la même méthode que les jeux précédents. Consultez
les Notes du Concepteur des autres jeux pour plus de détails. Les
cartes de Crimée sont parmi les plus intéressantes de la série
pour la topographie. Nous avions pour but d’avoir tous les noms
de villes corrects pour la période, malgré les changements de
noms considérables qui ont eu lieu pendant et après la guerre.
Il semble qu’il y ait toujours ces scénarios qui demandent un
examen approfondi des cartes de situations allemandes. Comme
avec les précédents jeux de cette série, j’ai tracé les progrès de
chaque division pour déterminer leur moment exact d’entrée ou
de sortie de la zone de jeu, et cela a été fait complètement pour
les premiers tours. Il y a moins de précision avec les Soviétiques
parce que les cartes de situation sont confuses. Cela parce que de
nombreux rapports ont été perdus et aussi à cause de la façon
particulière de présenter les informations disponibles. Malgré
cela, beaucoup peut être déduit en se basant sur l’expérience, les
notes écrites et la capacité à décomposer les unités pour couvrir
les situations d’urgence.
La recherche générale présente essentiellement les mêmes
problèmes ici que dans les précédents jeux de la série, à savoir
un manque de bonnes sources en anglais, bien que le siège de
Sébastopol soit comparativement bien couvert. Comme indiqué
auparavant, il y a un manque flagrant pour toutes les campagnes
du front est de la guerre. Il y a, comme vous pouvez vous en
douter, des sources supplémentaires en russe, et le chercheur
Tom Burke en a examiné certaines. Nous vous encourageons, si
cela vous intéresse, à visiter les archives et votre bibliothèque
locale pour plus d’informations.
L’artillerie lourde allemande a bien sûr fait son apparition dans
d’autres jeux, mais elle est ici appropriée et peut-être mieux
représentée (un avantage de l’échelle) particulièrement parce que
Sébastopol a vu une très grande concentration d’artillerie de
siège allemande. Une concentration ultérieure à Leningrad était
en réalité plus grande, mais l’opération prévue n’a jamais eu lieu.
Le but du jeu, bien sûr, n’est pas de représenter des armes ou des
actions de terreur. Avec cela à l’esprit, nous avons omis de la
série certains détails concernant les activités SS dans les régions
occupées. Il n’y a donc pas de troupes de la mort, pas de
bataillons de police et pas de bombardement de terreur des villes.
Chose intéressante, aucune formation de combat SS de grande
taille n’a combattu dans cette région de toute la guerre. Comme
indiqué dans les précédents jeux, cette série ne digressera pas
plus dans les décisions politiques que cela est nécessaire
lorsqu’elles affectent directement les opérations militaires.
Bien que certaines unités Soviétiques apparaissent uniquement
dans les Groupes de Renforts Spéciaux, nous avons trouvé que le
Haut Commandement Soviétique n’a envoyé que peu de renforts
dans la région ; laissant peu de réserves disponibles fin 1941 en
dehors de ce qui a été engagé pour les opérations autour de
Moscou. Les Groupes de Réserve représentent soit des réserves

stratégiques spéciales soit des groupes pas tout à fait prêt à
combattre à cause du manque d’armes, de trains retardés, etc.
L’arrivée d’un tel groupe signifie que les armes ou les trains ont
pu arriver plus tôt. Aussi, Staline a gardé en réserve certaines
unités sans se soucier de la situation militaire. Les allemands
étaient également étendus à l’extrême à travers l’Union
Soviétique et cela ne leur laissait que peu de véritables options
de renforts. Les deux camps étaient concentrés sur l’opération
Moscou pendant cette période de temps.
Comme la majorité du jeu est déconnectée de la campagne
globale de Barbarossa de par l’échelle de ses scénarios, les points
de victoire ne jouent pas un grand rôle ici. Lorsque vous gagnez
des PC, c’est généralement pour la même raison que dans les
autres jeux. Un PV gagné (ou perdu) pour les renforts représente
les coûts politiques, les coûts d’opportunité et les coûts en
équipement militaire supplémentaires. Un PV pour les
localisations, en général les villes, représente le prestige (un type
de gain politique) et la valeur économique. La valeur
économique peut changer lorsque les usines sont évacuées en
Sibérie, mais cela n’est pas un facteur aussi important en Crimée
qu’il peut l’être comme pour des régions industrielles comme
Donbas. Globalement, les points de victoire représentent une
méthode pratique pour mesurer l’évolution du jeu et le coût
relatif des décisions prises.
En général avec l’OB, nous avons décidé de faire un bon nombre
de consolidations où nous avons groupé par paires des unités de
même fonction, comme certaines unités d’artillerie côtière
Soviétique autour des ports. Nous avons omis la plupart de celles
en dehors des régions des ports parce qu’elles étaient
abandonnées. De même, la 306ème brigade d’Artillerie Lourde
allemande (HArKO) représente une consolidation de quatre
batteries d’artillerie ferroviaire et d’autres unités similaires. La
306ème contrôlait en réalité plus de batteries, mais avec des
portées et des valeurs différentes, il était préférable de les
représenter séparément dans le jeu. Les régiments de fusiliers des
25ème de 95ème Divisions de Fusiliers sont très puissants parce
qu’ils ont été renforcés par des détachements de mitrailleuses à
Odessa, ou d’artillerie légère (et plus) à Sébastopol. Nous avons
trouvé que de telles consolidations réduisait le temps de
placement et de jeu de façon importante et réduisait le risque de
distorsions de jeu à cause du syndrome de l’omnipotence. A
l’opposé, nous avons décomposé quelques divisions en
régiments (ou détaché un régiment) afin d’obtenir une
représentation correcte de la bataille pour couvrir des fronts
étendus. Notamment la 22ème Division d’Infanterie. Elle avait
plus d’hommes et disposait d’un bataillon de reconnaissance
motorisé entièrement équipé.
La nouveauté ici est l’option spéciale du joueur de l’Axe de
consolider certaines de ses petites unités en unités plus grandes,
comme les brigades Ziegler et Groddeck. Une telle flexibilité
tactique était typique de l’armée allemande de l’époque et
représentative des capacités tactiques de Manstein. Celui-ci
s’était même plaint à l’époque de n’avoir aucune formation
motorisée pour la campagne. Offrir l’option de créer la brigade
Ziegler historiquement présente retire un peu de pression au
joueur de l’Axe pour le choix d’absorber le coût en PV et
prendre le groupe de la brigade SSLAH en renfort optionnel.
Avec de telles situations à l’esprit, j’ai remarqué dès le début du
processus de conception le potentiel pour une concentration
élevée de pions dans la région de Sébastopol. Notre expérience
du hobby nous montre comment une telle concentration peut être
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fatale à la fluidité, donc la réponse semblait être l’utilisation du
matériel de recherche supplémentaire disponible pour produire
un agrandissement de la carte de Sébastopol, l’Encart, un peut
comme ce qui a été fait pour Leningrad dans le volume AGN de
cette série. Nous avions pour but de produire une transition
souple entre les cartes standard de la série à cette carte d’échelle
différente. Nous reconnaissons que les règles de l’Encart ont
considérablement changé depuis la première édition d’AGN il y
a quelques années, mais nous pensons que la transition est encore
plus souple qu’auparavant, en nous basant sur vos avis sur ce jeu.
Nous avons aussi le retour de l’utilisation du système naval. Là
aussi nous avons résolu les problèmes d’échelle et de relation au
système terrestre, ainsi que le besoin de le faire fonctionner de
façon encore plus souple qu’avant. Le système naval de cette
série devrait rester subordonné au système terrestre ; bien qu’il
doive gérer les invasions amphibies, l’artillerie naval et le
transport naval ; tout cela avec le même niveau de détail général
que celui du système terrestre. Nous avons continué d’omettre le
bombardement (du moins en majorité) parce que son impact sur
la fluidité serait au-delà de ce qui est nécessaire pour un système
de jeu opérationnel terrestre.
Dans les fonctions du mouvement naval, il peut sembler curieux
qu’une unité navale soit pénalisée pour quitter un port, mais pas
pour y entrer. Ce choix de conception simplifie le processus
lorsque vous pensez à la façon dont se déplacent réellement les
navires. Considérez qu’un port est un point fixe
géographiquement. La position d’un navire dans la zone
maritime n’est pas fixe, mais elle n’est pas non plus aléatoire. Un
navire ira là où il a l’intention d’aller et pas ailleurs. Considérez
ensuite que ce port est au bord de la zone maritime, pas au-delà.
Le point de mouvement supplémentaire pour entrer dans le port
emmènerait alors un navire au-delà de la limite de la zone
maritime, une situation qui n’est clairement pas possible.
Finalement, si c’est un déplacement d’un port à un autre dans la
même zone maritime, il est plus sensé de ne dépenser qu’un seul
point de mouvement pour cela.
On peut penser que suivre les histoires de combat des navires de
guerre Soviétiques n’est pas difficile, mais des problèmes se
posent. Certains navires étaient alors nommés selon les héros de
la révolution, mais lorsque ces individus sont devenus
politiquement inacceptables, les navires, les villes, et d’autres
choses portant leurs noms ont du être renommés. Un bon
exemple est le Molotov. C’était un nouveau croiseur,
substantiellement de conception italienne, entré en service le 14
juin 1941. Pendant la période couverte par le jeu, il portait le
nom de Molotov, mais en août 1957, lorsque Molotov est tombé
en disgrâce, le navire a été renommé Slava. L’histoire navale
officielle a été écrite peu après 1957, et se réfère donc à ce navire
uniquement sous le nom de Slava. Chose intéressante, le
Voroshilov, entré en service en juin 1940 a gardé son nom
jusqu’à son démantèlement (à Inkerman) en 1974. Le Commune
de Paris a été baptisé pendant les jours tsaristes à Sébastopol ; il
a été renommé dans les années 20, puis est revenu à son nom
d’origine en 1943.
Nous ne pouvons pas clore ce sujet sans un mot sur l’époque
actuelle. Après la 2ème G.M., Staline a retiré une grande partie de
la population Tartare (et d’autres) à l’esprit indépendant de
Crime, en les remplaçant principalement par des ethnies russes.
Puis en 1954 le premier ministre Soviétique N.S. Khrouchtchev
donna la Crimée au voisin Ukrainien de RSS pour diluer encore
plus l’influence Tartare résiduelle. Avec l’éclatement de l’Union

Soviétique en 1991, l’Ukraine nouvellement indépendante
raffermit sa souveraineté sur la Crimée, laissant à la Russie un
prêt de seulement vingt ans des installations de la base navale à
Sébastopol (défini par le Traité d’Amitié et de Coopération de
1997) et de quelques autres lieux où aller avec sa Flotte de la
Mer Noir alors diminuée. Le prêt a été établi à 93 millions de
dollars par an, compensé par l’achat de gaz naturel à la Russie
par l’Ukraine. La population de Crimée parlant russe
(actuellement environ 60% de la population, et assez pro-russe) a
depuis entravé les efforts de l’Ukraine pour rejoindre l’OTAN et
a aussi laissé entendre qu’elle recherchait l’indépendance. Avec
l’aventurisme militaire russe récent (août 2008), le résultat de la
continuation du prêt et du statut des russes ethniques dans les expays socialistes ont pris une nouvelle importance. Il est
important de noter qu’en septembre 2008 l’Ukraine a annoncé
qu’elle ne renouvellerait pas le prêt.
Nous espérons avoir produit un jeu auquel vous aurez plaisir à
jouer. Finalement, laissez moi étendre ma considérable
appréciation aux testeurs, au chercheur Tom Burke, à Ed Rains
pour ses contributions et à tous ceux qui ont généreusement écrit
leur soutien à cette série et sur ce qu’ils espèrent voir dans les
jeux futurs.
—Vanc von Borries
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« Exterminez sans pitié tous ces fous fascistes, repoussez
toutes les tentatives ennemies de pénétrer dans
Sébastopol avec des tirs et des grenades. Pas un pas en
arrière dans la lutte pour Sébastopol ! Rappelez-vous que
non seulement l’attention du peuple Russe mais aussi
celle du monde entier est rivée sur Sébastopol. La MèrePatrie attends notre victoire sur l’ennemi. Pas un pas en
arrière. La victoire sera notre ! »
—Proclamation du Conseil Militaire de la Région
Défensive de Sébastopol, 20 décembre 1941.

57 _______________________________________BARBAROSSA : Crimea____________________________________________

TABLEAU DES CARACTERISTIQUES DES PORTS
[LJ 8.44]
Situation :

Ancrage

Port
Mineur
Occupation par un BB ?
Non
Non
Occupation par un CL ?
Non
Oui
Occupation par DD, CL, T ?
Oui
Oui
Capacité des Ports pour le Ravitaillement Général
Points d’empilement
6
15
pouvant tracer
Capacité d’Embarquement/Débarquement des Ports
(Points de Transport Naval
4
12
Réductions des Capacités des Ports (cumulatif)
Par Niveau d’Interdiction
-2
-4
Aérienne
Par point de soutien
Max.
Max.
d’artillerie à portée
-6
-6

Port
Majeur
Oui
Oui
Oui

Mouvement
Naval
Régulier
AE
AE
A
A
A
AD1
AD3
AD4

(a)Artillerie
Côtière

(a)
Interdiction
Aérienne
AE
A
AD1
AD1
AD1
AD2
AD2
AD2

DRM
+1

30
+1
24
-6
Max.
-6

TABLE DES PERTES DU MOUVEMENT NAVAL
[LJ 8.33]
Jet de
Dé

TABLEAU DE PREPARATION ET
DE REPARATION DES UNITES
NAVALES [LJ 8.13 et 8.35]

(b) Aviation
+ Artillerie
DC
AE
A
AD1
AD1
AD1
AD3
AD6
AD6

AE
1-5
A
6-8
A
9-10
D1
11
D1
12
D2
13
AD3
14
AD4
15+
Légende :
A Abandon ; l’unité retourne au port de départ ou applique D1
D# Nombre de Points de Dommage à appliquer
AE Aucun Effet
Notes :
(a) Utilisez la colonne applicable lorsqu’un seul effet s’applique.
(b) Utilisez cette colonne lorsque les deux effets s’appliquent.

DRM (cumulatifs)
+3 Tempête (sous n’importe quel Climat sauf Sec)
+1 Tempête par Climat Sec
+1 Si un marqueur d’Interdiction Aérienne de Niveau 2 se trouve
dans la case d’Interdiction du Mouvement Naval.
+1 Pour le deuxième (et pour chaque point suivant) point d’artillerie
de Défense Côtière à portée avec une ligne de vue (chaque unité
d’artillerie DC dans un hex du défenseur d’un Assaut Amphibie
voit sa force doublée pendant les Assauts Amphibies [LJ
8.76a.3]).
+1 Pour les Soviétiques dans les scénarios 6 et 8.
+3 Pour les unités Soviétiques forcées de se déplacer [LJ 8.23.b].

+1
+2

Situation
L’unité navale a des dommages
(n’importe quel niveau)
Important : Appliquez le DRM à la
Préparation, pas à la Réparation
Par Niveau d’Interdiction Portuaire
appliqué à ce port [LJ 6.43]
Port Mineur [voir le Tableau des
Caractéristiques des Ports].
Ancrage [voir le Tableau des
Caractéristiques des Ports].

TABLE D’ATTAQUE NAVALE
[LJ 6.44e et 8.33b]
Jet de Dé

BB

-1
0
1
2
3
4
5
6
7+

6
5
4
3
2
1
AE
AE
AE

CL ou
DL
4
4
2
2
1
1
1
AE
AE

DD/T/Flot
3
3
2
2
2
1
1
1
AE

Faites un jet par une aérienne ou d’artillerie DC qui
attaque.
Les unités aériennes ne peuvent pas attaquer les
flottilles [LJ 6.44h].
Le résultat numérique est le nombre de points de
dommages infligés sur l’unité navale cible.
AE = Aucun Effet
DRM de la Zone de la Carte T (cumulatifs)
-2
L’unité aérienne est un Ju 87
+2
Le port est la Zone de la Carte T (ne
comptez pas les unités terrestres AA [LJ
6.44g].
DRM de la carte Q et de l’Encart (cumulatifs
-1
Par unité d’ark DC à portée avec une ligne
de vue
-2
L’unité aérienne est un Ju87
+1
Par unité terrestre AA/QG Opérationnel à
portée (deux maxi) pour les unités
aériennes en attaque.

Explication des Valeurs des Unités Navales
Recto (Prête)
Portée
Facteur
de
Valeur
Soutien
de
d’Artille Protecti
rie
on

Nom
Classe
Capacité de
Mouvement
Naval
Capacité de
Transport

Verso (Déplacée)

Valeur de S = Déplacée
Récupération
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SEQUENCE DE JEU DETAILLEE
A. SEGMENT STRATEGIQUE (les deux joueurs
pour toutes les phases)
1. Phase de Détermination de la Météo
a. Déterminez la condition météo selon les instructions du
scénario ou la Table Météo du scénario [5.1].
b. En cas de Tempête, déplacez toutes les unités aériennes des
Zones Prête et arrivant en renfort ou remplacement [9.2]
dans la Zone Mission Accompli.

2. Phase de Détermination du Ravitaillement
a. Tracez le ravitaillement vers toutes les unités sur la carte
[6.1]. Dans les hexs où le statut de ravitaillement a changé,
retirez les marqueurs de Ravitaillement de Secours ou de
Non Ravitaillement si le statut est maintenant Ravitaillement
Général [6.62] ; retournez les marqueurs de Ravitaillement
de Secours sur Non Ravitaillé [6.64] ; placez les nouveaux
marqueurs de Ravitaillement de Secours [6.63].
b. Retirez les URM ou retournez les Dépôts servant de source
de ravitaillement pour un tour. Retirez les marqueurs de
Ravitaillement de Secours ou de Non Ravitaillement des
hexs qui sont maintenant en Ravitaillement Général [6.62].
c. Recevez les Points de Ravitaillement d’Attaque (PRA)
[6.81] ; convertissez les PRA en URM ou en Dépôt ; mettezles de côté jusqu’à la Phase de Mouvement amie [6.83 et
6.84].
d. Placez le Pont de Glace [LJ 10.44].

3. Phase de Remplacements
a. Le joueur Soviétique consulte la Fiche de Placement du
scénario ou la Table de Remplacements pour :
1) PR dépensés ou perdus : dépensez-les maintenant ou bien
ils sont perdus [7.24 et 7.25].
2) PR de Type I : Ajustez le marqueur « REPL » d’infanterie
pour :
● Les nouveaux PR reçus [7.22]
● Les PR reçus pour chaque pas de milice éligible
converti [7.22b]
3) Les unités ZAP dans une ville majeure/ville ou un village
peuvent être échangées avec une unité à un pas éligible
dans la Zone Cadre [7.22.c.1].
4) Résultats « R » : Retirez un marqueur de garnison, ou
mettez de côté le(s) Groupe(s) de Renforts choisi(s) pour
entrer en renforts ; ajustez le marqueur de PV si
nécessaire [RSB 7.26.b et LJ 3.23.f].
5) Points d’Appui. Mettez-les de côté jusqu’à la Phase du
Génie Soviétique [7.21].
b. Dépensez les PR de Type I pour déplacer les unités Zap de la
Zone Cadre vers la Zone Active [7.22.c.3].
c. Le joueur de l’Axe consulte la Fiche de Placement du
scénario pour :
1) PR dépensés ou perdus : dépensez-les maintenant ou bien
ils sont perdus [7.33].
2) Pr de Type I et PR de Type A : Ajustez les marqueurs
« REPL » de l’Axe [7.31 et 7.32].

4. Phase de Renforts/Départs
a. Détermination du Plan de Victoire [LJ 10.35].
b. Retirez les renforts et les Groupes de Renforts choisis de
l’Axe et Soviétiques des Fiches de Placement. Ajustez le
marqueur de PV si nécessaire. Mettez de côté les unités
terrestres et placez les unités aériennes sur les Fiches de
Statut Aérien [8.21 – 8.23].
c. Retirez les unités qui doivent partir (ou leur substituts) ou
dépensez des PV [8.7] ; ajustez le marqueur de PV sur la
Piste de PV [25.1].

5. Phase de Préparation Aérienne
Consultez les Fiches de Statut Aérien.
a. Résolvez la Préparation Aérienne pour les unités dans les
Zones Mission Accomplie [9.11].
b. Résolvez la Préparation Aérienne pour les unités dans les
Zones Endommagée [9.11].

6. Phase d’Interdiction Aérienne de l’Axe
a. Le joueur de l’Axe désigne les hexs de missions
d’Interdiction.
b. Le joueur de l’Axe place les unités aériennes de sa Zone
Prête face cachée dans les hexs de mission [17.23], ou dans
la Case d’Interdiction du Mouvement Naval.
c. Le joueur Soviétique place les chasseurs de sa Zone Prête
dans les hexs de mission [17.23] et dans la Case
d’Interdiction du Mouvement Naval, comme il le désire.
d. Le joueur de l’Axe révèle ses unités et déclare lesquelles
sont en mission et lesquelles vont tirer [17.31.b.2].
e. Résolvez le combat aérien [17.33].
f. Le joueur Soviétique résout le Tir AA contre les unités
aériennes de l’Axe en mission qui ont survécu [17.4].
g. Placez des marqueurs d’Interdiction dans les hexs de mission
contenant encore des unités aériennes de l’Axe en mission
[13.14] puis placez les unités aériennes dans la Zone Mission
Accomplie.

7. Phase de Préparation Navale
a. Résolvez la Préparation pour les unités navales au port [LJ
8.13].
b. Effectuez les Réparations Navales [LJ 8.35].

B. SEGMENT DU JOUEUR DE L’AXE
1. Phase de Mouvement de l’Axe
a. Placez les marqueurs « Receiving Replacements » sur les
unités de votre choix sur la carte [10.12].
b. Déplacez les unités terrestres. Tous les types d’unités sont
autorisés à se déplacer. Détachez les Pions Régiments de
Substitution avant le mouvement [24.3].
c. Procédures de mouvement autorisées :
● Entrée des Renforts [10.13.d].
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● Mouvement Minimum [11.9].
● Mouvement Ferroviaire [11.1].
● Mouvement Stratégique [11.3].
● Débordement [11.4].
● Infiltration [11.5].
● Transport Aérien [11.7]
d. Ajustez les PV pour les hexs à PV occupés.
e. Recombinez les Pions Régiments de Substitution [24.4].
f. Vérifiez le surempilement dans chaque hex ami [3.3].

2. Phase de Déclarations d’Attaques de l’Axe
Déclarez toutes les attaques et marquez les Hexs du Défenseur
avec des marqueurs « Declared Attacks » [12.0].

4) Le joueur Soviétique additionne la force de défense et la
force de soutien des unités qui participent [15.54 et
15.55].
5) Dépensez les PRA de l’Axe si du Ravitaillement
d’Attaque a été désigné [15.56].
6) Déterminez le rapport de force final [15.57].
7) Le joueur de l’Axe donne les ordres de Retraite
Supplémentaire ou Pas de Retraite [15.58].
8) Le marqueur d’Ordre du défenseur est révélé [15.59].
9) Déterminez le DRM net à partir des DRM de l’Axe et
Soviétiques. Le DRM final ne peut pas dépasser +3 ou -3
[15.6 et 15.7].
10) Résolvez le combat sur la TRC [15.8].

3. Phase de Réaction Soviétique

11) Retirez les marqueurs « Declared Attack », Ordres et
Numériques [15.81.h].

a. Les unités motorisées éligibles font un Mouvement de
Réaction avec la moitié de leur CM [14.1].

12) Appliquez les résultats du combat [16.1 à 16.4].

b. Désignez le soutien d’artillerie pour les Hexs du Défenseur
[14.2].
c. Donnez les ordres Retraite Supplémentaire ou Pas de
Retraite [14.3].

13) Ajustez les marqueurs de Pertes de Pas et de PV si
nécessaire [16.25].
14) Effectuez l’Avance Après Combat [16.5]
15) Ajustez les PV pour les hexs à PV capturés [25.12].

5. Phase de Mouvement Motorisé de l’Axe

3) Le joueur de l’Axe révèle ses unités aériennes et déclare
les unités en mission et celles qui tirent [17.31.b.2].

a. Seules les unités suivantes sont autorisées à se déplacer [voir
le Tableau de Phase de Mouvement].
● Motorisé – de la moitié de leur CM
● Cavalerie – de la moitié de leur CM
b. Procédures de Mouvement autorisées :
● Entrée des renforts [10.13.g] (uniquement pour les unités
motorisées ou de cavalerie).
● Débordement [11.4].
● Mouvement Minimum [11.9].
c. Ajustez les PV pour les hexs à PV capturés [25.12].
d. Vérifiez le surempilement dans chaque hex ami [3.3].

4) Le joueur de l’Axe résout les combats aériens dans l’ordre
qu’il veut [17.33].

6. Phase du Génie de l’Axe

4. Phase de Combat de l’Axe
a. Missions de SA
1) Le joueur de l’Axe déplace ses unités aériennes de la
Zone Prête vers n’importe quels Hexs du Défenseur et les
place face cachée [17.23].
2) Le joueur Soviétique déplace ses unités aériennes de la
Zone Prête vers n’importes quels Hexs du Défenseur
[17.23].

5) Les deux joueurs résolvent le Tir AA si nécessaire [17.4].
6) Déterminez le total de points de SA de chaque camp dans
chaque hex de mission. Convertissez les points de SA nets
en DRM au jet de dé de combat [15.13].
7) Résolvez les Attaques Navales pour les unités aériennes
de l’Axe et d’artillerie côtière et appliquez les points de
Dommages [LJ 6.44].
b. Le joueur de l’Axe désigne toutes les Attaques Déclarées qui
seront en Ravitaillement de Combat puis désigne les URM et
les Dépôts qui fourniront les PRA [15.3].
c. Le joueur de l’Axe résout la Destruction des Citadelles [LJ
7.33].
d. Le joueur de l’Axe résout les Attaques Déclarées dans
l’ordre qu’il désire [15.2]. Suivez cette séquence pour
chaque Attaque Déclarée :
1) Le joueur de l’Axe alloue du soutien d’artillerie si
l’attaque a reçu du Ravitaillement d’Attaque [15.4].
2) Le joueur de l’Axe additionne les forces d’attaque et de
soutien des unités qui participent [15.51].
3) Le joueur Soviétique révèle ses unités Inconnues et retire
celles avec une force de défense de zéro [15.54].

a. Retournez les marqueurs de Points d’Appui en
Construction ; placez les nouveaux marqueurs de Points
d’Appui en Construction dans les hexs autorisés [18.31 à
18.35].
b. Placez ou retournez les marqueurs de Ferry [LJ 2.35].
c. Effectuez la Conversion Ferroviaire de l’Axe [19.2].
d. Résolvez l’utilisation des voies ferrées capturées [LJ 2.34].
e. Placez les marqueurs de Ligne Fortifiée (ou Ceinture
Fortifiée) Détruite et retirez les Points d’Appui si c’est
autorisé [18.13].
f. Retirez les marqueurs
Soviétiques [11.44 note].

de

Débordement

des

unités

g. Dépensez les PR de l’Axe ; retirez les marqueurs
« Receiving Replacements » [7.41]. Améliorez les unités en
recevant du nombre de pas autorisé.
h. Retirez les marqueurs « Do Not Move One GT » des unités
de l’Axe. Retournez les marqueurs « Do Not Move Two
GT » sur leur face « One GT ».
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i. Retournez les unités d’artillerie SL de l’Axe sur leur face de
tir si vous le souhaitez, si elles n’ont pas bougé pendant le
tour [23.43.b].

C.SEGMENT DU JOUEUR SOVIETIQUE
Notez le changement dans la séquence. Lorsqu’une phase est
indiquée « comme », retournez à la phase identique du Segment
B et remplacez « Soviétique » par « Axe » et « Axe par
« Soviétique ».

1. Phase de Mouvement Motorisé Soviétique
a. Placez les marqueurs « Receiving Replacements » sur les
unités de votre choix sur la carte [10.12].
b. Effectuez le mouvement des unités terrestres :
1) Types d’unités autorisés à se déplacer [Consultez le
Tableau de Phase de Mouvement] :
● Motorisé – CM complète
● Cavalerie – demi CM
● Train Blindé – CM complète
● Unités activées par un QG Opérationnel – CM
complète
● Flottilles – CM complète
● Unités navales – CMN complète
2) Les unités avec un marqueur « Receiving Replacements »
ne peuvent pas bouger.
3) Procédures de Mouvement autorisées :
● Entrée des renforts (motorisés et cavalerie uniquement)
[10.13.b].
● Mouvement Minimum [11.9].
● Train Blindé [11.1.2 exception].
● Débordement [11.4].
● Infiltration Motorisée [11.5].
● Mouvement naval (Soviétique uniquement) [LJ 8.2].
● Evacuation [LJ 8.55].
● Mouvement Naval pour Assaut Amphibie [LJ 8.74.a].
● Mouvement de Flottille (Soviétique uniquement) [LJ
8.82].
c. Ajustez les PV pour les hexs à PV regagnés [25.12].
d. Vérifiez le surempilement dans chaque hex ami [3.3].

2. Phase de Déclarations d’Attaques Soviétique
Comme la Phase de l’Axe [12.0].

3. Phase de Réaction de l’Axe
Comme la phase Soviétique.

4. Phase de Combat Soviétique
Comme la phase de combat de l’Axe [15.0 et 16.0], et :
Autorisation des combats d’Assauts Amphibies [LJ 8.74.c].

5. Phase de Mouvement Soviétique
b. Effectuez le mouvement des unités terrestres :
1) Tous les types d’unités sont autorisés à se déplacer, sauf :
● Les unités avec un marqueur d’Activation.
● Les unités avec un marqueur « Receiving
Replacements ».
● Les Trains Blindés qui se sont déplacés pendant la
Phase de Mouvement Motorisé.
Note : Les unités motorisées se déplacent de la moitié de
leur CM [voir le Tableau de Phase de Mouvement].
2) Procédures de mouvement autorisées :

● Entrée des renforts [10.13.d].
● Train Blindé [10.14].
● Mouvement Minimum [10.53 exception].
● Mouvement Ferroviaire [11.1].
● Mouvement Stratégique [11.3].
● Débordement [11.4].
● Infiltration (Cavalerie) [11.52.b].
● Evacuation [LJ 8.55].
3) Reconstruction des unités d’Infanterie Zap. Une unité Zap
peut ajouter un pas de Type I à une unité éligible pendant
la Phase de Mouvement Soviétique [7.22.c.2].
4) Mouvements spéciaux effectués après la fin du
mouvement sur carte :
● Mouvement Naval [LJ 8.2] – CMN complète.
● Mouvement de Flottilles [LJ 8.82] – CM complète.
c. Ajustez les PV pour les hexs à PV regagnés [25.12].
d. Vérifiez le surempilement dans chaque hex ami [3.3].

6. Phase du Génie Soviétique
Comme la phase du Génie de l’Axe sauf :
a. Le génie Soviétique accélère la construction des Points
d’Appui [23.11] et est nécessaire pour la conversion
ferroviaire Soviétique [19.3].
b. Coupez les Voies Ferrées de l’Axe [19.4].
c. Retirez les marqueurs « Overrun » des unités de l’Axe [11.44
note].
d. Dépensez les PR Soviétiques pour retirer les marqueurs
« Receiving Replacements » des unités sur la carte [7.41] et
ajoutez un pas à chaque unité sous un tel marqueur.
e. Dépensez les PR Soviétiques pour déplacer des unités de la
Zone Cadre vers la Zone Active ou sur la carte [7.4.3.d].
f. Dépensez les PR Soviétiques pour déplacer des unités de la
Zone Eliminée vers la Zone Cadre.
g. Retirez les marqueurs « Do Not Move One GT » des unités
de l’Axe. Retournez les marqueurs « Do Not Move Two
GT » sur leur face « One GT ».

7. Phase de Reddition Soviétique
a. Effectuez les tests de reddition. Les unités qui échouent sont
placées dans la Zone Eliminée [21.0].
b. Ajustez les marqueurs de Pas Perdus et de PV si nécessaire
[25.13].

D. INTERPHASE DE CHANGEMENT DE
TOUR
1. Retirez tous les marqueurs « Activated » et les marqueurs de
Niveaux d’Interdiction [13.14]..
2. Le joueur Soviétique fait la récupération des QG Non-Op ou
leur dissolution [22.26.b].
3. Retirez le Pont de Glace [LJ 10.44.c.3].
4. Avancer le marqueur de Tours d’une case sur la Piste des
Tours.

