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Météorologie   

Mois Clair Tempête de Sable Tempête de Pluie 
Janvier 11..61 - 62..66 
Février 11..62 63 64..66 
Mars 11..62 63..64 65..66 
Avril 11..61 62..65 66 
Mai 11..61 62..65 66 
Juin 11..62 63..66 - 
Juillet 11..56 61..66 - 
Août 11..55 56..66 - 
Septembre 11..62 63..65 66 
Octobre 11..63 64..65 66 
Novembre 11..56 61 62..66 
Décembre 11..56 - 61..66 
 
Jetez un Dé pour déterminer le nombre de cartes de Tempête de sable quand un 
résultat de tempête de sable se produit, puis déterminer alors aléatoirement quelles 
sont les cartes affectées. Aucun vol n’est autorisé sur, dans ou hors d'une carte 
avec une tempête de sable… Les hexs à cheval entre la carte de tempête de sable et 
la carte de non tempête de sable sont considérées en tempête de sable. 
 
Il en va de même pour la tempête de pluie sauf que la Tempête de pluie affecte 
toujours deux cartes. Déterminez aléatoirement lesquels le sont. 
 
En Tempête de sable ou Tempête de pluie, les unités aériennes peuvent retourner 
de la station à leurs bases dans ces cartes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Effets de la Météo 
Temps Vol Effets 
Clair Oui Normal 
Tempête de 
sable 

Non Le coût du terrain est de x2 (les unités Inexpérimentés et les Repls ne peuvent pas se déplacer sous leur propre 
puissance), le combat et le barrage ne peuvent pas être conduits dans ou hors des hexs de tempête de sable. 

Toutes les unités aériennes sur les cartes affectées deviennent inactives et aucun ravitaillement n’est autorisé 
sur une carte de Tempête de sable. 

Tempête de 
pluie 

Non Le coût du terrain est de x2, les Wadis deviennent infranchissable à tous les points excepté où elle est croisée 
avec des routes primaires. 

Toutes les unités aériennes sur les cartes affectées deviennent inactives et aucun ravitaillement n’est autorisé 
sur une carte de Tempête de pluie. 

 
La tempête de sable et la tempête de pluie n'ont aucun effet sur les rayons de projection ou d'absorption. 
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Effets du Terrain dans DAK sur le Combat (Modificateurs Spéciaux) 
Type Ligne de Combat Blindé Mech Autre
Open Open [x2] [x2] x1 
Rocky Open [x2] [x2] x1 
Delta Open x1 x1 x1 
Swamp Very Close x1/2* x1/2* x1 
Ville (Majeur ou Mineur) Very Close x1/2 [x1/2] x1 
Village Close x1 x1 x1 
Point d’Intérêt at at at at 
Le Nil at p p p 
Rivière Majeur / Canal de Suez at [x1/4] [x1/3] [x1/2] 
Rivière Mineur at [x1/2] [x1/2] [x1/2] 
Fossé AC de Tobrouk at [x1/2] [x1/2] [x1/2] 
Montagne Very Close x1/3* [x1/2]* x1 
Rough Close [x1/2] [x1/2] x1 
Low Hills Close x1 X1 x1 
Escarpement at [x1/4]* [x1/3]* [x1/2]* 
Slope (défendeur est en haut) at [x1/2] [x1/2] [x1/2] 
Slope (défendeur est en bas) at x1 X1 x1 
Salt Marsh Close x1/2* [x1/2]* x1 
Wadi at [x1/2] [x1/2] x1 
Wadi et le Fossé AC de Tobrouk at p P [x1/2] 
Wadi dans une Tempête de pluie at [x1/4]* [x1/3]* [x1/2]* 
Sand Désert Open x1/2 x1/2 x1 
Chemin de Fer at 
Route Primaire at 
Route at 
Track at 
Ferry at 
Port at 

Utiliser l’autre terrain pour eux… 

Mer p    
Pyramides Détruisez toutes unités infidèles entrant dans ces hexs…. Juste pour rire, pas d’effet 
Oasis at    
 
* Seulement Route Primaire, Route ou Track 
[#] Affecte seulement les attaquants, les défenseurs sont x1. 
p = Prohibé 
at = Autre Terrain dans l’hex  
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Effet du Terrain dans DAK sur le Mouvement 
Type Chenille Camion Pied Notes :
Open 1 1 1  
Rocky 1 2 1  
Delta 4 5 2  
Swamp p p 3  
Ville (Majeur ou Mineur) 2 1 1 Annulé si utilisant une route 
Village pas d’effet  
Point d’Intérêt pas d’effet  
Le Nil p p p  
Rivière Majeur / Canal de Suez p p tous Ne peut faire de Débordement dedans 
Rivière Mineur +3 +5 +1  
Fossé AC de Tobrouk +3 +6 +2  
Montagne p p tous  
Rough 3 5 2  
Low Hills 1 2 1  
Escarpement p p p Ne peut faire de Débordement à travers 
Slope (fonctionnant dans toutes les voies) +2 +4 +1  
Salt Marsh p p 2  
Wadi +3 +6 +2  
Wadi et le Fossé AC de Tobrouk p p tous  
Sand Désert 3 5 2  
Chemin de Fer 1 1 1  
Route Primaire 1/2 1/3 1/2  
Route 1/2 1/2 1/2  
Track 1/2 1/2 1/2  
Ferry tous tous 1/2 AM  
Port pe pe pe  
Mer p p p  
Pyramides pas d’effet  
Oasis pas d’effet  
p = Prohibé 
tous = Intégralité des PMs. 
pe = Pas d’Effet 
AM = Allocation de Mouvement  
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 Diagramme de Reconstruction Commun  Ignorer les désignations Montagne et Motorisé 

 
 
 
 

(La table des évènements aléatoires est répétée ici pour une 
utilisation facile.)  

Unités de type Infanterie  
Air Landing Inf Rgt 2x Pax Tables d'évènements aléatoires Assault Engineer Bn 2x Pax 

Chaque événement a une condition entre parenthèses indiquées 
juste après le titre de l'événement. Si toutes les conditions ne sont 
pas contractées, alors au lieu de cela le résultat devient « non-
événement. » Ne pas rejeter pour obtenir un autre résultat. 
EXCEPTION : Si un joueur jette sur la table Ultra Rare, continuez 
à rejeter jusqu'à ce que vous obteniez un événement qui s'applique. 

Coastal Defense Bn 1x Pax 
Commando Rgt 3x Pax 
Engineer Rgt 2x Pax 
Engineer Bn 1x Pax 
Fort Bde (un pas) 1x Pax 
Infanterie or GAF Bn 1x Pax 
Infanterie Bde (un pas) 1x Pax 
1er pas d'une  Inf Div 2x Pax, 1x Eq 
Pas d'Infanterie ou GAF Rgt ou Div 2x Pax 

 
Le joueur qui jette pour les évènements aléatoires peut être de l'un 
ou l'autre côté et les résultats des ces jets doivent être connu des 
deux joueurs. Pour une équitabilité complète, jeter alternativement 
pour ces derniers… un jet par tour juste après la détermination du 
temps du tour. 

Marine Bn 2x Pax 
Mech Inf Bde (un pas) 1x Pax, 1x Eq 
Mech Inf ou PG Rgt 2x Pax, 1x Eq  
MG Bn 1x Pax Les nombreux événements de Rommel ont une condition 

« Rommel dans le jeu. » Rommel est dans le « jeu » s'il est sur 
n'importe quelle carte du jeu ou box de réserve, il n'est pas dans le 
jeu s'il est en voyage, il n'est pas encore entré en jeu, il est blessé, 
capturé ou mort ou il arrive de nouveau en jeu dans le tour courant. 

Para Assault Engineer Bn 1x Pax 
Para Inf Bn 2x Pax 
Para Inf Rgt 3x Pax 
Pioneer Bn 1x Pax 
1er pas d’un Support Bde 1x Pax, 1x Eq  
Support Bde (non le 1er pas) 1x Pax (Hist.) indique que l'événement s'est produit historiquement. 
Territorial Bn 1x Pax  Territorial Rgt 2x Pax 

Événements courants  
Unités de type Blindé, Cavalerie, Anti-Avion, Anti-Blindé 11..12 Pas d’Evénement [aucun] 
AA Bn 1x Eq  
Exploration Co 50% x Pax 13..16 (Hist.) Rommel Entraîne ses Panzers. [De Juin 41 

jusqu’en septembre 41] Le DAK conduit des exercices 
d’entraînements dans le désert. Dépensez 2 PRs du QG du DAK. 
Si 2 PRs ne sont pas disponible, dépensez la présente valeur. Si le 
QG du DAK n'est pas en jeu, dépenser 1 PR de n’importe quel QG 
Italien non à Tripoli. (Si même un QG Italien n'est pas disponible à 
l’extérieur de Tripoli, dépensez alors 3 PRs de Tripoli parce que 
vos troupes ont besoin réellement de la formation supplémentaire 
!). La formation se produit même si Rommel est mort, blessé, ou 
capturé. 

Bde Blindé (un pas) 1x Eq 
Arm Car Bn 1x Eq 
Arm Car Co 50% x Eq 
Armored Recon Bn 1x Eq 
Assault Gun Bn 1x Eq 
AT or PJ Bn 1x Eq 
Lt Arm Bn 1x Eq 
Motorcycle Bn 1x Pax 
Tank or Pz Bn 1x Eq 

 Tank or Pz Co 50% x Eq 
21 (Hist.) Raid Majeur sur le Convoi. [Jan. 41 ou plus tard, 
Malte n’est pas sous le contrôle de l'Axe] Doubler toutes les Pertes 
de Transport Maritime dû à la table de Malte. 

 
Unités de type Artillerie 
Arm Artillerie Batterie 50% x Eq 

 Arm Artillerie Bn 1x Eq 
22 (Hist.) Réussite Majeur du Transport Italien. [Jan. 41 ou 
plus tard] Ce tour les pertes  de Transport Maritime dues à la Table 
de Malte sont divisées par deux (pas d'arrondissements). 

Artillerie Batterie 50% x Eq 
Artillerie Bn 1x Eq 
Artillerie Bde (un pas) 1x Pax, 1x Eq 

 Artillerie Rgt 2x Pax, 1x Eq 
23..25 (Hist.) La Royal Navy Bombarde la Côte. [N'importe où : 
Septembre 40 - Jan. 41, pas de résultat après jan. 41] Le joueur 
allié a un barrage libre de 12 points de barrages qu’il peut utiliser 
sur un hex côtier ce tour. Ce barrage ne peut pas être combiné avec 
des tirs d’artillerie réguliers (ou aérien). Ne pas appliquer le 
décalage « pas d'unité amie adjacente » à ces derniers barrages. 

Coastal Artillerie Batterie 50% x Eq 
Coastal Artillerie Bn 1x Eq 
Coastal Artillerie Rgt 2x Pax, 1x Eq 
Para Artillerie Bn 1x Eq 
Werfer Bn 1x Eq 
  
Unités de type Zone Arrière, Support 26 (Hist.) Rommel va à Rome. [Rommel dans le jeu] Rommel est 

retiré du jeu pour ce tour, il arrive comme renfort au tour  
prochain.  

QG 3x Pax, 2x Eq 
Koruck Bn 1x Pax 
RR Bn 1x Pax  

50% x Pax RR Co 31 (Hist.) Rommel hors de contact. [Rommel dans le jeu] 
Rommel ne peut pas utiliser son jet de réaction ou son mod de 
Valeur d’Action ce tour. A tout autre égard  il est identique. 
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32 (Hist.) Pearl Harbor se Produit. [Nov. 
41 et après, une fois seulement]  La Guerre 
du Pacifique commence, note pour de future 
référence. 
 
33..34 (Hist.) Churchill Demandes de 
l’Action ! [Mai 41 jusqu'en juillet 41, 
maximum une fois par mois de calendrier] 
Le joueur du Commonwealth doit faire au 
moins deux attaques (régulières ou de 
débordement) pendant le prochain tour OU 
capturer n'importe quel port ou terrain 
d'aviation qu’il ne contrôle pas quand le 
tour a commencé (le dernier état n'a pas de 
condition d'attaque). Une tentative d'attaque 
(si le défenseur s’enfuie) est OK et peut être 
comptés en tant qu'une des attaques.
 
35..43 (Hist.) La Campagne  de Russie 
Commence. [Mai 41 et après, la Campagne 
de Grèce est terminée, une fois seulement] 
Barbarossa commence, le monde retient son 
souffle, et le Fliegerkorps devient inactif.
 
44..45 (Hist.) Hiver en Russie. [Déc. 41 
jusqu'en fév. 42, une fois seulement] A 
cause du temps défavorable en Russie, le 
Fliegerkorps devient actif car il est revenu 
dans une région tempérée.
 
46 (Hist.) L'Axe Trouve  un Dépôt 
abandonné. [Aucun] Placez 2T avec toute 
unité amie. 
 
51 46 (Hist.) Le Commonwealth Trouve  
un Dépôt abandonné. [Aucun] Placez 2T 
avec toute unité amie. 
 
52 (Hist.) Les Alliées cassent les Codes de 
la Luftwaffe. [Nov. 40 et après, une fois 
seulement] Le premier niveau des codes 
d’Ultra a été cassé. Tous les jets et les 
résultats de la table de Malte de l'Axe 
doivent être effectué en public de sorte que 
les deux côtés puissent voir les résultats.
 
53 (Hist.) Le génie Allemand 
d’Interception de Signal au Travail [fév. 
41 et après, une fois seulement] Rommel a 
été honoré avec l’unité étonnamment 
efficace d'interception de signal. Les 
Marqueurs de Division Alliés permis dans 
le jeu pour cacher des unités hors de la carte 
jusqu'à cet effet sont retiré. 
 
….OU…. (Selon la date)
 
53 Désastre pour l’Unité de Transmission 
Allemande. (Hist.) [Nov. 41 ou après, une 
fois seulement, le résultat ci avant doit s'être 
déjà produit] Les 200 spécialistes et le 
matériel de transmissions de la Nachrichten 
Kompanie 200 est détruit au QG de DAK. 
(Comment ceci se produit pourrait être 
n’importe comment… pourquoi pas une 
attaque aérienne,  une collision de véhicule, 
une grave gastro-entérites.) Annulez les 
effets Allemands du précédent génie 
Allemand d’Interception de Signal au 
Travail. 

54 (Hist.) Les Alliés Cassent les Codes de 
la Wehrmacht.  [juin 42 et après, une fois 
seulement] La deuxième rangée des codes 
nazis a été cassé par ultra. Annulez l'effet de 
l'événement Allemand Interception de 
Signal  ci-dessus (les marqueurs reviennent) 
et permette au joueur allié de toujours 
savoir quelles unités et quels montants de 
PR sont expédié et vers quelle destination 
de la Sicile ou via le Cabotage. Aucuns 
marqueurs de Division ou des marqueurs de 
KG ne peuvent cacher des unités de l'Axe 
hors de la carte. En effet jusqu'à la fin du 
jeu. 
 
55..66 Jet sur la Table des Evénements 
Moins Courants 
 
Événements
Moins courant 
 11 (Hist.) Raid massif sur Convoi. [Janv. 
41 ou après, Malte non sous le contrôle de 
l'Axe] Pas de capacité de transport maritime 
ce tour. 
 
12..13 (Hist.) Interdiction du Transport 
Côtier. [Jan. 41 ou plus tard, au moins une 
unité aérienne active du Commonwealth 
(n’importe quelle type) doit être en station 
sur ou à l'ouest de Tobrouk] Pas de cabotage 
pour l'Axe ce tour. 
 
14 (Hist.) Hitler Ordonne de ne pas 
Transporter d’Unité pour Un Tour. [Fév. 
41 et ou après, Fliegerkorps non actif] Hitler 
a eu un mauvais rêve au sujet de noyade. La 
capacité de transport de l’Axe ne peut pas 
être utilisée pour embarquer aucune sorte de 
pion d’unité (ou de camion) ce tour. Il peut 
seulement transborder des PRs. 
 
15 (Hist.) Du Matériel de Rail pour l'Axe  
sont Transportée vers l'Afrique. [Août 42 
et après, une fois seulement] L'Axe a 
embarqué trois locomotives diesel et 
quelques matériels de transport pour ouvrir 
le chemin de fer à l'est de Tobrouk. 
Historiquement, ceux-ci ont été détruit par 
l'avion britannique en quelques semaines. Si 
cet événement se produit le chemin de fer 
vers Matruh (les parties sous le contrôle de 
l'Axe de toute façon) peut devenir 
opérationnel au 1 septembre 42 avec une 
capacité de rail de 2T. En outre, ceci affecte 
la capacité de rail disponible sur le chemin 
de fer de Tripoli si elle est construite via son 
évènement aléatoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16..22 (Hist.) Rommel va se faire battre a 
demi à plate couture. [Oct. 41 ou plus tôt, 
Rommel dans le jeu, Rommel à ou à moins 
de 12 hexs de n’importe quelle unité 
ennemie] une partie du prix a payé pour 
l'initiative supplémentaire fournit par 
Rommel est que parfois il fait des choses 
qui ne sont pas bien pensé à l'extérieur. Cet 
effet était plus prononcé au début de la 
campagne, avant que Rommel ne développe 
entièrement son « sens du désert ». Toute 
pile empilée avec Rommel doit 
immédiatement faire au moins une attaque 
de Débordement ce tour avec leur Valeur 
d'Action réduite de 1 (l’effet de Rommel 
normal sur la Valeur d'action est inversé). 
Rommel ne jette pas pour sa propre perte 
comme un résultat de cette attaque (vous 
n'avez pas pensé qu'il y allai avec eux, vous 
l’avez fait ?). 
 
23..24 (Hist.) Rommel va à Berlin. [Oct. 
41 ou plus tôt, Rommel en jeu] Rommel va 
voir Hitler et l'OKW. Jeter un Dé pour le 
nombre de tours où il est hors circuit pour 
ce voyage, compter le tour courant en tant 
que un. Quand le nombre jeté de tours est 
passé, Rommel revient comme renfort. 
 
25..26 (Hist.) Réussite d’un Transport 
Maritime Massif Italien. [Jan. 41 ou après] 
Les Italiens parviennent à faire partir 
furtivement un énorme convoi. Pas de 
pertes de transport ce tour 
(indépendamment des modifs de Malte en 
réalité) et la capacité de transport pour le 
tour est de x2. Vino pour tout le monde ! 
 
31..34 Canal de Suez Miné. [Des unités 
aériennes de l’Axe postées en Crète 
(n’importe quelle type) et le temps sur la 
carte E permet le vol] Aucun renfort ne peut 
débarquer à Alexandrie ou port Saïd ce tour. 
Aucun emplacement ne peut pas « générer » 
de PRs ce tour. 
 
35..42 (Hist.) La Royal Navy bombarde la 
Côte. [N'importe où : de Septembre 40 à 
jan. 41, cartes B-E : Fév. 41 en avril 41, 
cartes C-E après avril 41] Le joueur allié a 
un barrage libre de 12 points de barrages 
qu’il peut utiliser sur un hex côtier ce tour. 
Ce barrage ne peut pas être combiné avec 
des tirs d’artillerie réguliers (ou aérien). Ne 
pas appliquer le décalage « pas d'unité 
amie adjacente » à ces derniers barrages. 
Les cartes sur les quels ce barrage peut se 
produire sont limité selon les tranches de 
temps données dans les restrictions 
d’événement. 
 
43..44 (Hist.) Rommel va à Berlin. 
[Rommel en jeu] Rommel va voir Hitler et 
l'OKW. Jeter un Dé pour le nombre de tours 
où il est hors circuit pour ce voyage, 
compter le tour courant en tant que un. 
Quand le nombre jeté de tours est passé, 
Rommel revient comme renfort. 
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45..46 (Hist.) Campagne d'Eté en Russie. 
[Juin 42 jusqu'en juillet 42, une fois 
seulement, le Fliegerkorps est en activité, la 
Campagne de Russie est en cours] En raison 
d'une nouvelle offensive d’été en Russie, la 
Luftwaffe déplace ses capitaux vers la 
Russie pour supporter l'effort Allemand. Le 
Fliegerkorps devient inactif. 
 
51..52 (Hist.) Les Alliés Cassent les Codes 
de la Wehrmacht.  [Jan. 42 jusqu’en Mai 
42, une fois seulement] La deuxième rangée 
des codes nazis a été cassée par ultra. 
Annulez l'effet de l'événement Allemand 
Interception de Signal  ci-dessus (les 
marqueurs reviennent) et permette au joueur 
allié de toujours savoir quelles unités et 
quels montants de PR sont expédié et vers 
quelle destination de la Sicile ou via le 
Cabotage. Aucuns Marqueurs de Division 
ou des marqueurs de KG ne peuvent caché 
des unités de l'Axe hors de la carte. En effet 
jusqu'à la fin du jeu. 
 
53 (Hist.) Raid du LRDG sur des 
Terrains d'Aviation. [Janv. 41 et après] 
Enlever l'unité du LRDG du jeu pour un 
tour (il revient comme un renfort le 
prochain tour).  Le joueur du 
Commonwealth identifie un terrain 
d'aviation de l’Axe à piller. Le terrain 
d'aviation doit être sur la carte et pas dans 
tous box de réserve. Les garnisons 
n'importent pas, ni ne précise 
l’emplacement. Jetez un Dé pour chaque 
unité aérienne sur la base, réduisez sur un 4-
6. Les statuts Actifs ou Inactifs n'importent 
pas. 
 
54 (Hist.) Les Italiens  découvrent du 
Ravitaillement « perdu ». [Jan. 42 ou plus 
tard] les Italiens trébuchement sur une cache 
de ravitaillement qu'ils étaient en vue près 
de Tripoli dû à l’incompétence 
administrative. Historiquement, ils ont 
trouvé 3.000 tonnes de carburant 
désespérément nécessaire à l'avant ! Placer 
2 PRs à Tripoli. 
 
55 (Hist.) Rommel Tombe Malade. [Juillet 
42 ou plus tard, Rommel en jeu] Des mois 
de guerre dans le désert ont pris leur dû sur 
la santé de Rommel. Incapable de continuer 
le travail, Rommel suit le conseil de ses 
médecins et retourne de nouveau en 
Allemagne pour une cure. Rommel quitte le 
jeu pendant deux mois de calendrier et 
reviens comme renfort. 
 
56 (Hist.) La force  K Souffre d’un 
Désastre dans un Champ de Mine. [Juillet 
41 ou après, une fois seulement] La force K 
tombe dans un champ de mines côtier. +1 
au jet sur la table de Malte pour ce tour. 
 
61..66 Jetez sur la Table des 
d'Evénements Rares
 
 
 

Événements Rares 
11..13 Invasion de Malte approuvée. [Jan. 
42 ou après, une fois seulement] Hitler 
donne sa permission pour lancer l'invasion 
de Malte. Le joueur de l'Axe décide s'il veut 
faire cette invasion ou pas. Exécutez 
l'invasion comme désirée selon les règles 
d'invasion de Malte. Sinon allez sur le site 
de Frog of War et téléchargez le Fow Mag 3 
qui contient un scénario, une carte et une 
planche de pions pour simuler l’attaque. 
http://www.frogofwar.org/news.php
 
14 La force K se Retire. [Mai 41 ou après, 
Fliegerkorps actif, une fois seulement] La 
Force K laisse Malte de manière 
permanente due aux incessants raids 
aériens. +1 à tous les jets de Dés restant sur 
la table de Malte en plus de tout autre mods 
applicable. 
 
15..16 (Hist.) Raid de Torpille Humaine. 
[Aucun] Des hommes-grenouilles Italiens 
attaque Alexandrie produisant quelques 
dommages et distrayant les opérations dans 
les docks. Alexandrie ne peut pas accepter 
de transport ce tour (aucun renforts ne 
peuvent se déchargez là) et le dépôt infini 
d’Alexandrie n'existe pas pour ce tour 
(aucun PRs ne peut être « manufacturé » là). 
 
21..22 Les Allemands Révèlent le Radar 
de Bord de Navire a des Italiens étonnés. 
[Fév. 41 ou après, une fois seulement] Les 
Allemands expliquent le radar de bord de 
navire à la Regia Marina.  Les Allemands 
ont eu cette technologie et ont su que les 
Anglais l'avaient eue aussi, mais 
historiquement ils n’ont pas informé les 
Italiens de son existence. Appliquez un +1 
additionnel au jet de l’Axe sur la table de 
Malte d'axe pour les deux prochains mois de 
calendrier. 
 
23..24 Opération Amphibie Alliée  
Approuvée. [Juin 41 ou après, le Royal 
Marine Bataillon en jeu, une fois seulement] 
Sur ce ou tout futur tour (une fois 
seulement), le joueur Allié peut déplacer le 
RM Marine Bataillon de tout hex de port 
vers n’importe quel  hex côtier inoccupé en 
mode de combat avec 2T de ravitaillement. 
Sur le tour où il débarque, il  ne peut pas 
combattre ou se déplacer. Après cela, il est 
seul. Pas de voyage de retour par la mer est 
possible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25..26 (Hist.) Rommel se vante à 
Mussolini. [Juin 42 ou après, une fois 
seulement, Rommel en jeu] Rommel 
proclame à Il Duce qu'il sera au Caire en 
une semaine (indépendamment de la 
situation réelle). Mussolini se frotte les 
mains avec allégresse et embarque dans un 
Transport Italien avec son cheval blanc pour 
une entrée triomphale imminente dans le 
Caire. Après un regard sur la carte de la 
situation à l’Ouest, Rommel réalise le non-
sens de son emphase et décide de mettre en 
route une bonne démonstration pour sauver 
la face. L'axe doit faire un minimum de 
trois attaques (régulières ou de 
débordement) ce tour. Chaque attaque doit 
avoir au moins une unité Allemande en elle. 
 
31 Evasions d’un Chef Capturé. [Un ou 
les deux joueurs ont au moins un chef dans 
une cage] si les deux joueurs retiennent un 
chef ennemi prisonnier, jeter un Dé pour 
déterminer de quel coté le type s’échappe. 
Si plus d'un chef est retenu dans une prison 
subissant une évasion, déterminez au hasard 
quel chef s'échappe. Le chef s'échappant est 
accueilli à l’arrière comme un héros et entre 
dans le jeu comme renfort un tour à partir 
de maintenant. 
 
32..34 Les Aussies rentrent à la maison. 
[Après Pearl Harbor, une fois seulement] 
Menacée par le Japon, le gouvernement 
australien trouve qu’il est plus difficile de 
convaincre ses citoyens qu’une partie des 
troupes australiennes devrait être dans le 
Moyen-Orient plutôt que de défendre ses 
intérêts plus près de la maison. Enlevez 
toutes les troupes australiennes exceptées 
une division (au choix du joueur) du jeu. Le 
joueur du Commonwealth a quatre tours 
pour déplacer toutes ces unités vers tout 
port ou des ports amis et les enlèvent du jeu. 
Jeter un Dé pour chaque troupes non 
Australiennes actuellement dans le box de 
l'Extrême-Orient, sur un 3-6 renvoyer l'unité 
en Afrique, autrement l'unité est partie pour 
de bon. Aucun autre retrait de l'Extrême-
Orient ne doit être effectué. 
 
35..36 Les Sud Africains rentre à la 
maison. [Janv. 42 ou après, une fois 
seulement]  Une rupture grandissante entre 
les gouvernements britannique et sud-
africain conduit le Maréchal Smuts à 
demander le retour des troupes sud-
africaines  d'Afrique du Nord. Enlevez 
toutes les troupes SA. Le joueur du 
Commonwealth a quatre tours pour déplacer 
toutes ces unités vers tout port ou des ports 
amie et les enlèvent du jeu. 
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41..44 (Hist.) Les USA offrent de 
l’Assistance. [Mai 42 ou après, une fois 
seulement] Après encore un autre fiasco 
britannique, Roosevelt offres à  Churchill 
l’inexpérimenté 2ème Division blindé US 
ou un plus grand dépôt de chars Américain. 
Churchill a choisi les chars. Ici, vous 
pouvez choisir ce que vous voulez obtenir : 
soit 5 Eq repls ou soit La 2ème Arm 
Division US plus Patton. Ces renforts 
apparaissent ce tour. Si le joueur choisit les 
troupes des USA, les restrictions suivantes 
sont imposées au unités US terrestres : 
Patton peut seulement s’empiler ou affecter 
avec des unités des USA, les unités des 
USA peuvent seulement attaquer et utiliser 
leurs propres Valeurs d'Action. Les unités 
des USA peuvent seulement être 
reconstruite à Alexandrie ou à Suez et 
seulement quand toutes les unités terrestres 
des USA sont à ou à moins de trois hexs de 
la ville donnée. Les unités US sont 
reconstruites en utilisant des repls 
britanniques. 
 
45..46 Les Néo-Zélandais Libre pour 
Combattre. [Avant mars 41, une fois 
seulement] Freiberg et le gouvernement de 
la Nouvelle Zélande requière que la division 
NZ ne combatte pas jusqu'à toutes les unités 
soit arrivé et il pourrait alors combattre en 
tant que formation complète. Si cet 
événement se produit, soit Wavell exige 
leur utilisation dans aucune incertaines 
limites ou les kiwis étaient moins exigeant 
au sujet de leurs conditions. Libérez la 2 NZ 
Div. de sa restriction de Matruh. 
 
51..52 (Hist.) Raid du LRDG sur des 
Dépôts. [Jan. 41 ou ensuite] Enlevez l'unité 
du LRDG du jeu pour un tour (il revient 
comme renfort au prochain tour).  Le joueur 
du Commonwealth identifie un hex sur la 
carte (pas le box de Tripoli…).  Le joueur 
de l'Axe détruit 25% de tous les dépôts à ou 
à moins de 5 hexs de cet hex. 
 
53 Le Grand Muftis est pris à Jérusalem. 
[Juillet 42 ou après, une fois seulement] 
Après avoir libéré avec succès le Grand 
Muftis de Jérusalem (préparant le terrain 
pendant des décennies de différents après la 
guerre), l’unité de commando RW Italien 
(son escorte) devient disponible et apparaît 
une fois appelé pour par l'ordre d'arrivée de 
l'Axe (Juillet 42). Si cet événement se 
produit après, il arrive ce tour. Sinon pas 
encore en guerre, l'Egypte s'associe à l'Axe 
car l'Islam se jette  dans le pouvoir fasciste. 
 
54..55 Troupes libérées à l'utilisation de 
l'Axe. [Une fois seulement] Permettez à la 
22 LL Division et au 287 Sonderverband 
Rgt d’arriver en Août 42 selon l'ordre 
d'arrivée. Si ce résultat est jeté après août 
42, amenez ces troupes sur ce tour. Si 
l'invasion de Malte se produit ou s'est 
produit, ignore la 22 LL Division et amenez 
seulement le 287 Sonderverband 
Commando Rgt. 

56..61 Hitler tiens à ces Promesses. [Une 
fois seulement] Permettez au 190 Pz Bn 
d’arriver en nov. 42 et au 9 Werfer Bn 
d’arriver en septembre 42. Si jeté après une 
des dates ou les deux, amenez ce tour l'unité 
ayant passé sa date. 
 
62..63 Concentration de Transport de la 
Luftwaffe. [Mai 41 ou plus tard] Laissez les 
cinq (5) unités aériennes de Ju-52 
supplémentaires devenir disponible pour le 
jeu le tour après que la Crète tombe jusqu'à 
la fin du jeu (ou de l’invasion de Malte, 
celui qui se produit d'abord). Ceci 
représente l'attachement de la flotte de 
transport de la Luftwaffe au théâtre des 
Opérations d'Afrique. 
 
64 Manifestation grave de la maladie du 
Charbon. [Aucun] Enlevez chacune des 
trois unités de chameau (une Italien, deux 
Égyptienne) du jeu dû à une épidémie d’une 
maladie du dromadaire. 
 
65..66 Jet sur la Table des Evénements 
Ultra Rares 
 
Événement Ultra Rare
(Rejetez jusqu'à ce qu'un résultat qui peut 
être appliqué se produise) 
11..14 La Royal Navy a encombré 
Tripoli. [Juin 41 ou plus tard, une fois 
seulement] Churchill ordonne à la Royal 
Navy de rendre non opérationnel Tripoli à 
l'aide du vieux cuirassé Centurion. 
L'Amirauté décide que le vieux bateau est 
trop lent pour faire le plan de travail et 
envoie le Barham et un croiseur. Ceux-ci 
vont seul s’échoués dans le port de Tripoli 
et combatte tout en arrivant jusqu'à être 
détruit sur place. Le port de Tripoli ne 
fonctionne plus du tout ce tour et après ; le 
transport entrant ou le Cabotage sortant 
n’est plus autorisé de Tripoli du tout. 
 
15..16 Les Français Libre Quitte. [Une 
fois seulement] L'armée de la France Libre 
se dissout car le gouvernement de Vichy de 
Pétain fait  « quelque chose » de droit. Quoi 
qu’il en soit, il fait que les Français Libres 
décident que le Boche n’est pas du tout 
mauvais et ils partent pour rentrer à la 
maison. Les larmes dans les yeux, de Gaule 
les suis de nouveau vers la France pour y 
vivre le restant de ses jours en tant que 
dirigeant retraité d’une obscure armée. 
Enlevez toutes les unités Françaises Libres 
du jeu. Ceci inclut toute celle dans le jeu et 
n'importe quel future arrivée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21..22 Pas de Campagne de Grèce. [Avant 
que l'exécution de la Campagne de Grèce ne 
commence, une fois seulement] Les Grecs 
comptent les divisions alignées contre eux 
et déterminez que la résistance est futile. Ils 
décident alors de collaborez. Aucune 
troupes Alliées n’est envoyés en Grèce, si 
déjà envoyé, renvoyez-les en Afrique. La 
Crète devient utilisable par le joueur de 
l'Axe. Ignorez n'importe quel futur 
Événements de la Campagne de Grèce. 
 
23..24 Le Pétrole est coupé à Haïfa. [Une 
fois seulement, pas de troupe Alliées dans le 
Box du Proche Orient] Un +2 additionnels 
au jet de  l’Axe sur la table de Malte jusqu'à 
ce que des troupes apparaissent dans le Box 
du Proche Orient. 
 
25..31 Franco pousse l'Espagne dans la 
Guerre. [Avril 41 ou plus tard, une fois 
seulement] Franco parvient à convaincre 
son peuple que la victoire Allemande est 
inévitable et se précipite du côté de l'axe. 
Appliquez un +1 additionnel au jet de l’Axe 
de la table de Malte pour le reste du jeu. 
 
32..34 Gibraltar Tombe. [L'Espagne est 
dans la guerre, une fois seulement] Les 
troupes espagnoles avec l'aide Allemande 
conquièrent « le Rocher » et ferme l'entrée 
ouest de la méditerrané. Appliquez un +1 
additionnel au jet de l’Axe de la table de 
Malte pour le reste du jeu en plus du mod. 
L’Espagne est dans la Guerre. 
 
35..42 Victoire en Russie. [Nov. 41 ou plus 
tard, un fois seulement] Le gouvernement 
de Staline s'effondre quand Moscou tombe. 
Le gouvernement Soviétique essaye de se 
reformer dans les Monts Oural mais échoue. 
La guerre en Russie se termine en une 
guérilla sans fin. L'armée Allemande cesse 
la guerre complète et se réorganise pour des 
patrouilles de frontière. On a promis à 
Rommel environ 5.400 tonnes de Camion si 
Barbarossa est couronné de succès. Ce 
serait 4 points de camion qui sont 
disponible le 1er mars 1942 (ils arrivent ce 
tour si vous avez déjà dépassé le 1er mars 
42). Doublez tous les résultats de la Table 
de Renforts Variables Allemande pour le 
reste du jeu. Le Fliegerkorps devient actif 
pour le reste du jeu et ignorez tous les 
résultats ultérieurs réclamant un nouveau 
déplacement du Fliegerkorps vers la Russie. 
 
43..44 Proposition de Chemin de fer 
terminé ; Phase I. [août 41 ou plus tard, 
une fois seulement] Le chemin de fer est 
bâti de Tripoli à Benghazi en supposant que 
tous les points à l'ouest de lui le long de la 
route côtière sont exempte d'unités d'ennemi 
ou de leur ZdCs. Un chemin de fer existe 
maintenant le long du chemin de la route 
côtière et l'Axe à une capacité de rail de 1 
PR pour utilisation (augmentez ceci à 2 PRS 
si l’évènement « Du Matériel de Rail pour 
l'Axe  sont Transportée vers l'Afrique.» se 
produit.) 
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45 Proposition de Chemin de fer terminé 
; Phase II. [Août 41 ou plus tard, une fois 
seulement, et la Phase I ci-dessus c’est déjà 
produite] Un prolongement du chemin de 
fer de Benghazi est terminé vers Tobrouk, 
ou à Bardia en supposant que tous les points 
à l'ouest de la ville le long de la route 
côtière de Benghazi sont exempts d'unités 
ennemis ou de leur ZdCs. Un chemin de fer 
existe maintenant le long du chemin de la 
route côtière. 
 
46..51 Raid du LRDG sur Rommel 
Réussit. [Nov. 41 ou plus tard, une fois 
seulement, l'unité du LRDG dans le jeu] Le 
LRDG lance un raid couronné de succès sur 
Rommel. Rommel est tué dans ses 
vêtements de nuit et ramené au Caire 
comme preuve. L'unité du LRDG est 
enlevée du jeu de manière permanente. 
 
52..54 (Hist.) Raid du SAS sur les terrains 
d'aviation de la Crète. [Crète dans les 
mains de l'Axe, l’unité du SAS dans le jeu, 
une fois seulement] Enlevez l'unité du SAS 
du jeu de manière permanente, jetez un Dé 
pour chaque unité aérienne en Crète (actif 
ou inactif), sur un 4-6 réduisez-la. 
 
55..56 Thé du Texas ! [Une fois seulement] 
Les Italiens découvrent de riches réserves 
de pétrole en Libye avant la guerre. Quand 
cet événement est jeté, une raffinerie de 
pétrole s'ouvre pour les affaires à Tripoli. 
Placer 2 PRs par tour dans le Box de Tripoli 
pour représenter le rendement de la 
raffinerie. La raffinerie ne peut jamais être 
endommagée ou détruite. 
 
61..62 Les Égyptiens Rejoignent la 
Guerre du côté de l'Axe. [Une fois 
seulement, les Égyptiens pas encore en 
guerre] Toutes les unités terrestres et 
aériennes Egyptienne tombent sous le 
contrôle du joueur de l’Axe. Elles peuvent 
seulement exister sur du ravitaillement 
capturé ou des PRs donnés par l’Axe. Ce 
serait une idée réellement bonne pour eux  
de prendre un Port Egyptien important en 
Med (Alexandrie ou Port Saïd) ainsi ils 
pourrais tracer le ravitaillement et ouvrir la 
voie pour l’arriver d’autre Troupes de l'Axe 
et des PRs par l'intermédiaire du Cabotage. 
Autre que cela, leur insurrection ne servirais 
à rien. 
 
63..66 Les Égyptiens Rejoignent la guerre 
du côté Allié. [Une fois seulement, les 
Égyptiens pas encore en guerre] Les 
Égyptiens devienne juste beaucoup plus de 
troupes alliées. 
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Diagramme PEA à PEA Distance Aérienne au-dessus de la Mer 
Croiser l’Index des deux PEA en question pour trouver la distance entre eux. Le vol direct au-dessus de la terre peut être plus courte. (Votre maillage peut changer) 
 

 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
1 191 175 165 162 152 142 133 115 103 89 79 68 54 30 14 pa 
2 185 169 157 153 143 133 124 106 94 80 71 59 45 21 pa 2 
3 160 144 135 132 122 112 103 85 73 59 49 38 24 pa 3  
4 138 122 112 109 99 89 80 62 50 36 27 15 pa 4   
5 123 107 97 94 84 74 65 47 35 21 12 pa 5    
6 112 96 86 83 73 63 54 36 24 10 pa 6     
7 102 86 76 73 63 53 44 26 14 pa 7      
8 88 72 62 59 49 39 30 12 pa 8       
9 80 64 50 47 37 27 18 pa 9        
10 65 49 32 29 19 9 pa 10         
11 58 42 24 20 10 pa 11          
12 51 35 17 10 pa 12           
13 41 25 7 pa 13            
14 34 18 pa 14             
15 16 pa 15              
16 pa 16               

Diagramme de Distance de Route 
Croiser l'index de deux lieux pour trouver tous les PMs dépensé pour se déplacer de l'un à l'autre. La distance de route est seulement l'itinéraire le plus court … s'il y a n'importe quel doute pour 
savoir si l'itinéraire prévu est le plus court, comptez vous-même pour vous en assurer. Les coûts de terrain de route (pour les camions) sont déjà pris en compte. Notez que le taux de route 
primaire est différent pour les unités mobiles chenillées et à pied, ce qui précède s'appliquerait directement au camion ce déplaçant seul. (Les montants de PM sont arrondis normalement.) 
 
 A19.35               
Agedabia 7 Agedabia              
Antelat 11 4 Antelat             
Benghazi 14 7 7 Benghazi            
Msus 15 8 4 9 Msus           
El Mechili 27 20 16 14 12 El Mechili          
Derna 27 20 20 13 19 7 Derna         
Gazala 32 25 23 18 19 7 5 Gazala        
Tobrouk 34 27 25 20 21 10 7 2 Tobrouk       
Bardia 40 33 31 26 27 15 13 8 6 Bardia      
Sollum 41 34 32 27 28 16 14 9 7 1 Sollum     
Sidi Barrani 45 38 36 31 32 20 18 13 11 5 4 Sidi Barrani    
Mersa Matruh 52 45 42 37 38 27 25 20 17 12 10 6 Mersa Matruh   
El Alamein 60 53 50 45 46 35 33 28 25 20 18 14 8 El Alamein  
Alexandria D39.05 65 58 55 50 51 40 38 33 30 25 23 19 13 5 Alexandria 
Caire E23.22 74 66 64 59 60 48 46 41 39 33 32 28 22 14 9 


