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INTRODUCTION 
 
     A la fin de 1953, le Commandement du Corps Expéditionnaire 
français souhaitant se réimplanter puissamment au cœur de 
l’arrière-pays vietminh comptait pouvoir rayonner à partir de ses 
terrains d’aviation. 
     Le Vietminh, en effet, avait été déstabilisé par cette nouvelle 
stratégie depuis son incapacité à s’emparer de la base de Na San 
en 52-53. 
     Lorsque les forces françaises occupèrent la vallée de Dien Bien 
Phu en déployant des moyens sans précédent de l’équivalent 
d’une division, le commandement vietminh comprit qu’il devait 
stopper se développement et reprendre la vallée. 
     Mais cette fois-ci, il ne devait pas se rater car il ne pouvait 
disposer que de la moitié de l’ensemble de ses forces réparties sur 
tout le territoire du Viêtnam et par conséquent, l’échec n’était pas 
une option… 
     De leur côté, les français achevaient le déploiement de la 
presque totalité de leurs troupes d’élite, augmentant encore la 
‘’mise’’ pour les 2 côtés, juste au moment où des pourparlers de 
paix débutaient à Genève. 
     La vallée de Dien Bien Phu, initialement prévue comme base 
d’infiltration parmi les peuplades de la Haute Région, devenait 
maintenant le théâtre d’une bataille de siège au terme de laquelle 
le perdant subirait un sérieux camouflet qui le mettrait en grande 
difficulté pour poursuivre la guerre. 
     C’était vraiment le pari de la dernière chance, l’ultime quitte ou 
double. 
 
     Le jeu débute à la mi-mars, lorsque le Vietminh lance son 
offensive et se termine aux alentours de la mi-mai lors de l’assaut 
final du point d’appui central français. 
     Le joueur vietminh devra mener une course contre la montre  
face à la baisse régulière du moral de ses troupes due à l’ampleur 
de ses pertes tout en faisant face à une résistance française 
désespérée. 
     Le joueur français, lui, devra littéralement se battre pour sa 
survie, essayer de continuer à assurer son ravitaillement pour 
éviter à tout prix l’étouffement, dans l’espoir de pousser le 
vietminh à l’épuisement et ainsi de rester le dernier debout. 
 

’’A tous ceux des 2 camps qui ne sont jamais rentrés chez eux’’ 
 
Le déroulé des règles est calqué sur celui d’un Tour de Jeu. 
     Les règles contenues dans le Chapitre  doivent évidemment 
être lues et appliquées avant celles contenues dans le Chapitre . 
     La Séquence de Jeu en page 24 sert aussi de résumé à ce livret 
de règles. 
     Des exemples ponctuent les règles afin d’aider à leur 
compréhension. 
     De même, des notes font référence à la situation historique 
afin de mieux saisir l’idée sous-jacente à certaines règles. 
     Les conditions de victoire sont expliquées en 4.5. 
 
Bon jeu. 
Kim Kanger 

 
[1.0] ÉLÉMENTS DU JEU 
 
    Les adversaires 
 
A) France 
     L’un des joueurs joue le Corps Expéditionnaire français. 
Celui-ci est constitué de troupes d’origines variées : européens, 
africains, marocains, algériens, vietnamiens et Thaïs de la 
Haute Région. Pour plus de simplicité, ces troupes diverses 
seront appelées ’’françaises’’ et le joueur ’’français’’. 
     Chaque unité d’infanterie représente une compagnie. 
Quatre compagnies identiques, repérées par leur couleur et 
leur désignation, forment un bataillon (sauf les Cies Thaïs qui 
sont indépendantes). 
     Chaque unité blindée représente un peloton. 
     Les unités d’artillerie sont soit des batteries d’obusiers, soit 
des pelotons de mortiers, mais elles sont toutes appelées 
’’artillerie’’ (chaque pion représente 4 pièces). À chacune est 
rattaché un marqueur de Barrage. 
----------------------------------------------------------------------------- 
 Note : la 1ère CEPML dispose de 12 mortiers, elle est donc représentée 
 par 3 pions au lieu de 2.  
 
B) Vietminh 
     Le second joueur joue le Vietminh, le mouvement 
communiste et nationaliste vietnamien. 
     Les unités sont constituées de recrues provenant des 
différentes populations du Vietnam : mineurs, citadins, 
paysans de la Haute Région, etc… Les règles se référeront à 
eux ainsi qu’au joueur sous le nom de ’’Vietminh’’ ou ’’VM’’. 
     Chaque unité représente un bataillon. Trois bataillons, 
repérés par leur désignation et leur symbole (carré, cercle ou 
triangle) forment un régiment. Trois régiments (soit 9 
bataillons) portant la même bande de couleur, forment une 
division. 
     Les unités d’artillerie ’’classique’’ sont des bataillons. Ceux-
ci sont au nombre de 9, regroupés au sein de la Division 
Lourde 351 et ne sont représentés que par leur marqueur de 
Barrage. En outre, chaque division d’infanterie vietminh 
dispose de son propre bataillon d’artillerie équipé d’’’armes 
lourdes’’ (HW - Heavy Weapons). 
----------------------------------------------------------------------------- 
 Note : les avis divergent quant au nombre de bataillons d’artillerie 
 VM présents à Dien Bien Phu. Les concepteurs ont délibérément choisis 
 celui de témoins oculaires. De même, ils ont fait le choix de donner à ces 
 bataillons d’artillerie une valeur moyenne identique même si certains 
 étaient plus puissants que d’autres du fait des armements différents qui 
 les équipaient. 
 
 
    La carte 
 
A) Dien Bien Phu 
     La carte couvre les environs de l’ancien village de Dien 
Bien Phu où la majorité des combats se sont déroulés. Les 
règles feront référence à ’’DBP’’. 
     Une grille hexagonale est surimprimée afin de réguler les 
mouvements et calculer les distances. 
     Chaque hexagone couvre 150 m. 
     Lorsque les règles font référence à DBP, elles n’incluent ni 
Isabelle ni aucune case quelle qu’elle soit. 

1.1 

1.2 
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B) Zones Logistiques 
     La zone centrale française délimitée par un pointillé clair est 
une Zone Logistique. 
     Il en existe 2 autres : 

- 1 au centre d’Isabelle 
- 1 au Laos (case Laos 1). 

     Les 5 hexagones ’’Infirmerie’’ ainsi que ceux marqués 
’’Vivres’’, ’’Carburant’’, ’’Munitions’’ et ’’PIM’’ sont des hexagones 
de structure ayant chacun leur utilité propre (voir 4.5). 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 Note : PIM (Prisonniers Internés Militaires) : prisonniers vietminh les 
 plus loyaux envers leurs geôliers français. 
 
     Les unités vietminh (uniquement) doivent dépenser 5 points 
de mouvement pour entrer sur n’importe quel hexagone des 
Zones Logistiques en ignorant le terrain et les ZdC ennemies. 
     Pour les Français, c’est le terrain qui compte (voir 1.5-B). 
 
C) Isabelle 
     Au sud de DBP (à droite sur la carte) se trouve la zone de 
Points d’Appuis Isabelle. Elle est constituée de 6 Points d’Appuis 
+ 1 Zone Logistique. 
     Ces Points d’Appui (PA) ainsi que les 12 hexagones qui les 
entourent constituent la Zone 3 du secteur de la Division 304. 
     Cet ensemble sera appelé ’’3z-304’’ (voir 1.3-B). 
     Les 12 hexagones périphériques sont considérés comme le 
bord de la carte. 
     La carte du secteur central de DBP et celle d’Isabelle n’ont 
aucune connexion entre elles. Elles sont bien séparées et des 
règles spécifiques régissent les mouvements entre l’une et l’autre. 
     Lorsque les règles font référence à 3z-304, elles n’incluent ni 
DBP ni aucune case quelle qu’elle soit. 
 
D) Les cases et les flèches qui les relient 
     À l’extérieur d’Isabelle, se trouvent 2 cases faisant partie du 
secteur de la Division 304. Il en existe 3 autres au Laos. 
     Les flèches reliant toutes ces cases régulent les déplacements 
de l’une à l’autre : 

o  Flèches bleues ; : unités et LdC (Lignes de 
                Communication) françaises ; 
o  Flèches rouges ; : unités et LdC vietminh ; 
o  Flèches grises ; : unités et LdC communes. (voir 1.4). 

--------------------------------------------------------------------------------- 
 Note : les unités et les LdC ne peuvent se déplacer que dans le sens des 
 flèches. 
 
E) Tables, tableaux et cases… 
     …encadrant la carte. 
     Plusieurs portent les lettres A, B, C et D indiquant où les 
marqueurs doivent être placés au début du scénario 
correspondant. Toutes ces tables, tableaux et cases sont expliqués 
dans leurs règles respectives.  
 

 
    Points d’Appui et retranchements 
 
A) Points d’Appui 
     Il y a plusieurs PA (Points d’Appui) sur la carte, couvrant 
de 1 à 4 hexagones. 
     Chacun porte un prénom féminin comme ’’Gabrielle’’ ou 
un code comme ’’E2’’(’’Éliane 2’’). 
     Certains portent aussi un nom vietnamien tel que A1 pour 
Éliane 2, ou Dôc Lâp pour Gabrielle, mais ce ne sont là que 
des références historiques sans utilité dans le jeu. 
 
     Un PA peut être un assemblage de plusieurs PA individuels 
(comme ’’Béatrice’’), mais si les tranchées sont raccordées, 
l’ensemble forme alors un seul PA. 
----------------------------------------------------------------------------- 
 Note : certains PA changèrent de nom pendant la bataille tandis que 
 d’autres furent aménagés après le début de celle-ci. Pour plus de 
 simplicité, ils sont tous là depuis le début et portent leurs noms les plus 
 connus. 
 
B) Secteurs de Division 
     La carte est divisée en 4 secteurs, un pour chacune des 4 
Divisions vietminh. Ceux des Divisions 308, 312 et 316 à DBP 
sont séparés par des traits rouges tandis que celui de la 304 
consiste en 2 cases, en plus du PA Isabelle. 
     Chaque secteur est lui-même divisé en plusieurs zones 
alternativement sombres ou claires portant un chiffre. Plus 
celui-ci est élevé, plus la zone se rapproche du PA central 
français. 
     Ces zones sont repérées par leur ’’n° de zone - secteur de 
Division’’. Exemple : 2z-308 (zone 2 – secteur 308). 
     Les unités vietminh peuvent se déplacer et combattre 
librement sur n’importe quel secteur ou zone. 
 
C) Zones de tranchées et marqueurs de tranchées 
     Chaque secteur de division dispose d’un marqueur de 
tranchées à placer sur l’un de ses numéros de zones. 
     Les 4 lettres (A, B, C et D) indiquent où placer le marqueur 
de tranchées lors du début du scénario correspondant. 
     Un marqueur de tranchées indique que toutes les unités 
vietminh sont retranchées : 

o sur n’importe quel hexagone de la zone ; 
o mais aussi sur toutes les zones précédentes du secteur 

de division. 
     Ces zones seront appelées ’’zones de tranchées’’. 
----------------------------------------------------------------------------- 
 Exemple : un marqueur de tranchée en 4-312 signifie que les zones 1, 
 2, 3 et 4 du secteur de la Division 312 sont des zones de tranchées. 
 Toute unité vietminh se trouvant en un endroit quelconque de ces 4 zones 
 est considérée comme retranchée. 
 
D) Le marqueur de zones ’’en cours de creusement’’… 
     …est le verso du marqueur de tranchées. 
     Lorsqu’un marqueur de tranchées est retourné sur son 
verso au moment où il est déplacé sur la zone immédiatement 
supérieure, cette zone devient alors une zone ’’en cours de 
creusement’’ (toutes les zones précédentes restent des ’’zones 
de tranchées’’). 
     La différence réside dans le fait que : 
o aucun des 2 camps ne peut déplacer d’unités dans une 

zone ’’en cours de creusement’’ (voir 2.1-A et 5.2-A) ; 
o en revanche, les LdC françaises peuvent y pénétrer (voir 

1.4 et 7.5). 

1.3 
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E) Possession de PA (Point d’Appui) 
     Au début d’un scénario donné, tout PA situé dans une zone de 
tranchées est contrôlé par le Vietminh et est marqué par un 
drapeau VM. 
     Les autres sont contrôlés par les Français, sauf cas spécifique 
précisé dans les scénarios en 8.0-G. 
     Vous perdez le contrôle d’un PA si…    
•   au moins une unité ennemie occupe un hexagone quelconque 
     du PA, et… 
•   aucune unité amie n’est présente sur le PA. 
     Si ces 2 conditions sont remplies à la fin de n’importe quel 
segment, le PA passe aussitôt sous le contrôle de l’ennemi. 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 Exemple : si le Vietminh prend et occupe les 2 hexagones d’un PA puis 
 que les troupes françaises en reprennent un lors d’un segment suivant, le PA 
 reste sous contrôle vietminh. 
 
F) Les drapeaux et leurs effets  
     Les PA contrôlés par les Français, au début, ne sont pas  
marqués par des drapeaux, sauf cas spécifique précisé dans les 
scénarios en 8.0-G.  
     Au moment où le Vietminh prend le contrôle d’un PA, il est 
marqué par un drapeau VM (un seul drapeau suffit même si le PA 
se compose de plusieurs hexagones). 
     Si les Français le reprennent, ne pas retirer le drapeau de la 
carte mais simplement le retourner du côté Français. 
     Dès qu’un PA est marqué par un drapeau (Vietminh ou 
Français), les barbelés autour du PA : 

o cessent d’être un obstacle pour le Vietminh en 
terme de combat ; 

o mais continuent à lui coûter +1 PM (Point de 
Mouvement) pour le traverser jusqu’à ce que les 
conditions de la règle 1.5-B soient remplies. 

 
G) Tableau des PA 
     Chaque PA est d’une valeur en points égale au nombre 
d’hexagones qui le composent. 
     Aussitôt qu’un PA passe sous contrôle vietminh, déduire le 
nombre approprié de points (de 1 à 4) sur la Table des PA. 
     S’il est repris par les Français, rajouter les points. 
 
H) Que signifient les 2 marqueurs de ’’Prise de PA’’ ? 
     Chaque fois qu’un PA est pris, déplacer l’un des 2 marqueurs 
du nombre de cases correspondantes (de 1 à 4) sur la Table des 
PA. 
     Ces 2 marqueurs indiquent combien de points chaque joueur a 
gagné depuis le précédent Test de Moral. 
     Cette information est utile lors du Test de Moral français (voir 
4.5). 
     Le marqueur rouge indique de nombre de points gagnés par le 
joueur vietminh et le bleu, le nombre de points regagnés par le 
joueur français. 
     Retournez-le sur sa face ’’+10’’ dès que vous dépassez ’’9’’, 
puis repartez de ’’0’’. 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 Note : votre marqueur n’est pas ajusté à la baisse lorsque vous perdez un 
 PA. A la place, c’est celui de votre adversaire qui est ajusté à la hausse. 
 
I) Qui est retranché ? 
     Sur un PA, quelque soit le camp qui le contrôle : 

o tout le monde ; 
     Sur une zone de tranchée ou en cours de creusement : 

o unités vietminh seulement. 

 
   Lignes de Communication (LdC) 

 
A) Qu’est-ce qu’une LdC ? 
     Généralement, chaque camp trace une LdC le reliant à ses 
arrières. 
     Une unité, une case ou un hexagone particulier peuvent 
tracer une LdC. 
     Une LdC n’a pas de limite de longueur et inclut les cases ou 
hexagones de départ aussi bien que d’arrivée. 
     Elle ne peut pas traverser une ZdC ennemie sauf si celle-ci 
est occupée par une unité amie (voir 1.7). 
 
B) LdC vietminh 
     Celle-ci doit rejoindre : 

o n’importe quel bord de carte (zone de tranchée, en 
creusement ou pas) ; 

o le secteur 1z-304 (la LdC d’un(e) unité/hexagone en 
3z-304 doit d’abord sortir du secteur par le bord de 
la carte, pour continuer jusqu’en 1z-304 en transitant 
par 2z-304). 

     Elle ne peut pas rejoindre le Laos. 
     Elle ne peut pas non plus passer par une ZdC française 
sauf si celle-ci est occupée par une unité vietminh. 
     Une case, un hexagone ou une unité vietminh remplissant 
les conditions ci-dessus sont ’’sous LdC vietminh’’ (une unité 
sur une case Hors-Carte ou Retrait est toujours sous LdC 
vietminh). 
 
C) LdC française 
     Si elle part depuis…             …elle doit rejoindre : 
o une unité à DBP      - la Zone Logistique centrale ; 
o le secteur 304      - la Zone Logistique d’Isabelle ; 
o le Laos       - la case Laos 1. 
     Elle ne peut pas passer par un hexagone d’une zone de 
tranchée sauf si une unité française l’occupe. 
     Par contre, elle peut passer par une zone en cours de 
creusement. 
      Une case, un hexagone ou une unité française remplissant 
les conditions ci-dessus sont ’’sous LdC française’’. 
 
 
    Les unités 
 
    Unité française ; 
 
Moral  Désignation 
 
               Couleur de 
               Bataillon 
 
 
 
Valeur de combat 
                       Unité vietminh ; 
 
  Symbole de Régiment Désignation 
 
           Couleur de Division 

 
 

          Valeur de combat 
 

1.4 

1.5 
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A) Valeur de combat et moral d’une unité 
     Le niveau de moral des unités françaises est imprimé sur 
chaque pion. 
     Le niveau de moral des unités vietminh dépend de la position 
du marqueur de moral de la division à laquelle elles appartiennent 
sur la Table de Moral vietminh (voir 4.6-D). 
     Exception : le niveau de moral est imprimé sur les 2 pions du 
Régiment 148 qui n’a donc pas besoin de marqueur. 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 Note : la valeur de combat d’un bataillon vietminh n’est supérieure que de 
 2 points à celle d’une compagnie d’élite française. L’une des raisons est la 
 surface réduite de 150 m couverte par un hexagone. La valeur d’un bataillon 
 consiste en une compagnie leader dans l’attaque ou la défense, le reste 
 assurant la seconde vague. On peut donc voir un bataillon vietminh comme 1 
 compagnie principale + 2 autres en soutien sur le même hex (voir 6.4-A.) 
 
B) Déplacement, météo, barbelés, terrain et routes 
     Toutes les unités disposent d’un potentiel de mouvement 
de 5 points (5 PM) grâce auquel elles paient le coût du terrain 
lorsqu’elles se déplacent d’un hexagone à l’autre lors des segments 
de mouvement (voir le Tableau des Effets du Terrain sur la carte). 
     Aucune unité ne peut jamais entrer sur un hexagone occupé 
par une unité ennemie. 
 
     Le Calendrier des Tours de Jeu est divisé en 3 périodes 
météos : 

1. temps sec ; 
2. pluie ; 
3. mousson. 

     A sa droite se trouvent les caractéristiques météos. 
 
     Il existe 2 types de réseau de barbelés dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
   ’’Léger’’     ’’Lourd’’  
Coût pour traverser : 

Vietminh      +1 (*)         +1 (*) 
Français         0            0 

Obstacle au combat      non           oui 
 
(*) Dans le cas où il sépare 2 hexagones situés sur une zone de 
tranchées ou de creusement et qu’aucun des 2 hexagones ne fait 
partie d’un PA français, le coût pour traverser est de 0. 
 
     Pénétrer sur le sommet d’une colline (piton) coûte +1PM (en 
plus du coût du terrain). 
     Une unité pénètre sur un ’’piton’’ lorsqu’elle vient d’un 
hexagone qui ne fait pas partie de la même colline. 
 
     Toujours payer pour le terrain le plus cher contenu dans un 
hexagone. 
     Si vous entrez sur un hex de route, vous payez le coût de la 
route, sauf en cas de ZdC ennemie (pas de déplacement routier). 
     Une route annule toujours le coût de l’hexagone traversant une 
rivière ou un barbelé de tout type (même si vous entrez dans une 
ZdC ennemie). 
     L’artillerie ne peut traverser les rivières qu’en suivant les routes 
et les ponts. Mais les rivières et les barbelés ’’lourds’’ restent 
toujours des obstacles au combat, même si une route les traverse.  
 
     Entrer dans une ZdC ennemie coûte +1PM (voir 1.7). 
     Les unités vietminh paient toujours 5PM pour entrer sur un 
hexagone d’une Zone Logistique (pas plus, pas moins), sans tenir 
compte ni du terrain ni des ZdC ennemies. 

 
   Empilement 

 
     Limite d’empilement : Français  Vietminh 

3 unités   1 unité 
     Les marqueurs (drapeaux, Commandos, attaques air-sol) ne 
comptent pas dans l’empilement. 
 
     Si le joueur français dépasse les limites d’empilement, le 
joueur vietminh peut déplacer la ou les unité(s) en excès d’un 
hexagone jusqu’à ce qu’elle ne soit plus en excès (soit seule sur 
un hexagone, soit empilée avec d’autres unités françaises). Si 
ce n’est pas possible, il peut la déplacer à nouveau sur 
l’hexagone le plus proche remplissant ces conditions. 
----------------------------------------------------------------------------- 
 Note : les limites d’empilement correspondent à peu près à 450-550 
 hommes par hexagone. Ça pouvait être plus mais des troupes non 
 attaquantes tenaient les arrières. 
 
 
    Zones de Contrôle (ZdC) 
 
     Chaque unité exerce une Zone de Contrôle (ZdC) sur les 6 
hexagones qui l’entourent. 
     La ZdC d’une unité ennemie est une ZdC ennemie. Les 
effets d’une ZdC ennemie sont : 
•   Elle bloque une Ligne de Communication 
•   Le coût pour y entrer est de +1PM 
•   Elle interdit tout déplacement routier 
     Une unité ennemie n’étend pas sa ZdC sur un hexagone 
adjacent (ce qui signifie qu’aucun des effets ci-dessus ne 
s’appliquent), si… 
•   L’unité ennemie est choquée, ou si 
•   Une unité amie occupe déjà l’hexagone concerné 
----------------------------------------------------------------------------- 
 Exemple : une unité française pénètre sur une ZdC vietminh et paie 
 +1 PM. Une 2ème unité française n’aura pas à payer ce +1 puisque la 
 ZdC vietminh est déjà neutralisée par la 1ère unité. 
 
 
    Barrages d’artillerie 
 
A) Un marqueur de barrage vietminh… 

…représente la zone battue par les bataillons d’artillerie 
ou de mortiers vietminh. 
     Cette zone couvre : 
o l’hexagone occupé par le marqueur 
o + les 6 hexagones l’entourant (c’est un peu la ZdC du 

marqueur de barrage). 
 

B) Un marqueur de barrage français… 
…représente la zone battue par les batteries d’artillerie ou 
les pelotons de mortiers. 
    Cette zone couvre : 
o uniquement l’hexagone occupé par le marqueur. 

1.6 
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   Pertes de pas 

 
A) Premier pas de pertes (Français et Vietminh) 

Retourner l’unité sur sa face réduite (rayée d’une bande 
rouge) lorsqu’elle subit son premier pas de pertes. 
 

B) Second pas de pertes (Français uniquement) 
Lorsqu’une unité française subit un second pas de pertes, 
retirez-la du jeu et lancez un dé.  
     Sur un résultat de : 

•   1-4     placez-la sur la Case ’’Blessés’’ 
•   5-6     placez-la sur la Case ’’Pertes définitives’’ 
 
     Si une unité française venant du secteur 304 est placée sur la 
Case ’’Blessés’’, placez-la sur la partie marquée ’’Isabelle’’. 
     Toutes les unités placées là passent automatiquement sur la 
Case ’’Pertes définitives’’ dès que la Zone Logistique d’Isabelle est 
occupée par le vietminh lors du segment ’’Attrition française’’. 
 
     Lorsqu’une unité est éliminée… 
•   à partir d’une Case Laos (évacuée vers Luang Prabang) 
•   si c’est une unité d’artillerie ou de chars 
•   suite à un raid de commandos (désertion, voir 2.3) 
•   suite à une attrition (prisonniers, voir 4.5-B, 4.7-B/C et 7.1) 
•   pendant une retraite (prisonniers, voir 3.5-C) 
…placez-là directement sur la Case ‘‘Pertes définitives’’ (sans 
lancer le dé). 
 
C) Les pertes françaises peuvent déclencher l’arrivée de renforts 

Sur le tableau des ’’Renforts disponibles’’, la colonne de 
droite liste les renforts pouvant être parachutés, tandis que 
sur l’échelle centrale est placé le marqueur QG (Christian de 
Castries ou… Kim de Kanger !) en fonction du scénario. 
     À chaque fois qu’une unité d’infanterie française, réduite 
ou non, est placée sur les Cases ’’Blessés’’ ou ’’Pertes 
définitives’’, le marqueur QG monte d’un cran (les chars et 
l’artillerie n’affectent pas Hanoi…). 
     Lorsque le marqueur QG atteint la Case ’’Okay, let’s see if 
we can - D’accord, on va essayer’’, le joueur français lance un dé 
pour voir si le QG a convaincu Hanoi d’envoyer un autre 
bataillon para. 
     Modifier le dé en fonction des modificateurs annotés sur 
la case du bataillon en question (qui est normalement en tête 
de colonne des bataillons restants). 
     Si le résultat du dé est… 

•   1-2   ’’Yes, we will send one – Oui, nous vous en envoyons un’’ 
            Placez ce bataillon sur la Case Base Aérienne d’Hanoi, 
            ses 4 compagnies sont maintenant prêtes pour un 
            largage imminent. 
            Redescendez le marqueur QG tout en bas, sur la Case 
            ’’You have what you need – Vous avez ce qui vous est nécessaire’’. 
 
•   3-4   ’’Perhaps, we shall look into it – Peut-être, on va voir’’ 
             Descendez le marqueur QG d’une case. 
 
•   5-6   ’’Not now, we can’t spare one – Nous ne pouvons pas vous 
             l’accorder pour l’instant’’ 
             Descendez le marqueur QG de 2 cases. 

 
     Lorsque : 

o soit le dernier bataillon est envoyé (1er BPC), 
o soit la Colonne de Secours laotienne entre en 2z-304, 

…le marqueur QG est descendu tout en bas, sur la 
case ’’You have what you need – Vous avez ce qui vous est 
nécessaire’’, de façon permanente et définitive (plus de 
renforts supplémentaires). 

----------------------------------------------------------------------------- 
 Exemple : le marqueur QG se trouve une case en-dessous de ’’Okay, 
 let’s see if we can - D’accord, on va essayer’’, et 2 unités françaises 
 arrivent sur la Case ’’Blessés’’. Le QG monte d’une case (pour la 1ère 

 unité perdue) et arrive donc sur ’’Okay, …’’. Le dé donne ’’3’’. Le QG 
 redescend d’une case. Puis, il remonte à nouveau sur ’’Okay,…’’ pour la 
 2ème unité perdue. Le dé est lancé de nouveau, et ainsi de suite… 
 
D) Deuxième et 3ème pas de perte vietminh 

Lorsqu’une unité vietminh perd son 2ème pas, placer un 
marqueur Cadre sur celle-ci. 
     Le Cadre va : 
o maintenir le niveau de moral de l’unité ; 
o supplanter la valeur de l’unité réduite. 
     Lorsque l’unité perd son 3ème pas, retirer le Cadre et 
placer l’unité sur la Case des Unités vietminh Éliminées. 

----------------------------------------------------------------------------- 
 Note : alors qu’un pas de pertes français correspond à la moitié d’une 
 compagnie, celui du Vietminh équivaut à une compagnie complète. Leurs 
 pertes étaient en effet sévères, dues principalement à leur tactique 
 d’attaques massives. 
 
 
    Tour de Jeu 
 
     Chaque Tour de Jeu (abréviation GT – Game Turn) 
représente 3 jours. 
     Les attaques vietminh s’effectuaient la nuit tandis que celles 
des Français étaient menées le jour. 
     Un Tour de Jeu est divisé en plusieurs phases, elles-mêmes 
subdivisées en plusieurs segments. 
     Le déroulé complet d’un Tour de Jeu se trouve en page 24. 
 
[2.0] PRÉ-ASSAUT VIETMINH 
 
    Déplacement opérationnel vietminh 
 
     Les déplacements sont à effectuer dans l’ordre -. 
Certaines unités pourront se déplacer 2 fois grâce au 
mouvement inter-cases. 
 
A)  Déplacement en rase campagne 
     Le joueur vietminh peut déplacer au maximum 3 unités. 
Pour pouvoir être déplacées, elles doivent être : 

o ’’sous Ligne de Communication’’, et… 
o sur un hexagone de DBP ou du secteur 304 

Elles doivent terminer leur déplacement : 
o sur un hexagone ou une case de DBP, et/ou… 
o sur un hexagone ou une case du secteur 304, et… 
•   ’’sous Ligne de Communication’’, et… 
•   dans une zone de tranchée, mais hors… 
•   zone en cours de creusement et ZdC française. 

 

     Sinon, vous pouvez déplacer toutes ou certaines unités sur 
les cases hors-carte. Quelle que soit sa destination, faites 
simplement glisser l’unité vers sa nouvelle case. 

1.9 

1.10 

2.1 



 DIEN BIEN PHU – L’ultime quitte ou double  

 7 www.legionwargames.com 
 

 
B)  Repli 
     Toute unité vietminh adjacente à une unité française peut se 
déplacer de 1 hexagone (mais pas entrer sur une case). 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 Note : cela peut être utile pour sortir de la zone de votre futur barrage 
 d’artillerie ! (segment suivant)… 
 
C)  Déplacement inter-cases 
     Le joueur vietminh peut déplacer au maximum 3 unités 
présentes sur des cases. 
     Chacune ne peut choisir qu’une seule des 4 options suivantes. 
Si l’unité est en…   elle peut rejoindre… 
•   2z-304  un hexagone quelconque du bord 
   de carte en 3z-304 (y compris en ZdC 
   française) 
 
•   Laos 3  2z-304 
 
•   Case hors-carte a) un hexagone du bord de carte à 
       DBP (seulement), en zone de 
       tranchée ou en creusement ou pas 
       (y compris en ZdC française) 
   b) un hexagone ou une case en zone 
       de tranchée à DBP et/ou secteur 
       304, sous LdC vietminh mais hors 
       ZdC française 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 Note : une unité vietminh qui veut passer de DBP au secteur 3z-304 
 (contenant des unités françaises) doit d’abord aller en 2z-304 lors du 
 déplacement en rase campagne, puis en 3z-304 lors du déplacement 
 inter-cases. Les unités vietminh ne peuvent quitter le secteur 304 que via le 
 déplacement en rase campagne. 
 
 
    Barrage vietminh 
 
A) Le joueur vietminh positionne ses marqueurs de barrage… 

…mais 1 seul par hexagone (plusieurs zones 
pouvant se chevaucher les unes les autres). 
     Les marqueurs de barrage d’artillerie 
classique (pas les ’’armes lourdes’’) doivent être 
placés sur un hexagone adjacent à un Point 
d’Appui à DBP ou 3z-304. 

     Les barrages d’armes lourdes doivent être placés : 
o au maximum à 2 hexagones de distance d’une unité de la 

même division, 
o mais sans l’obligation d’être proche d’un PA, 
o jamais en 3z-304, sauf si une unité de la même division 

ne s’y trouve aussi. 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 Note : l’artillerie lourde divisionnaire vietminh et l’artillerie française 
 étaient employées en soutien rapproché lors des attaques vietminh, à cause des 
 pointages de nuit difficiles. L’artillerie vietminh classique était préréglée sur 
 les PA et n’avait pas besoin d’observateurs. 
 
B) Déduire 1 unité de munitions… 
     …sur la Table des munitions vietminh pour chaque marqueur 
de barrage placé (artillerie classique ou lourde). 

 
C) Pertes françaises en camions et en 
     ravitaillement suite aux barrages vietminh 
     Le joueur vietminh totalise ses marqueurs de barrage et 
lance 2 dés.     Si le résultat est : 
o supérieur au nombre   aucune 
 de marqueurs placés   conséquence 

 
o inférieur ou égal  le ravitaillement 

au nombre de   français subit 
 marqueurs placés   une perte. 
 
     Dans ce dernier cas, reculer le marqueur Camion d’une 
case sur la Table ’’Carburant et Rechanges’’ (Fuel & Spares). 
     Le dernier niveau est ’’1’’ ; il ne peut jamais atteindre ’’0’’ 
(voir 4.7-A). 
----------------------------------------------------------------------------- 
 Note : 73 camions étaient affectés au déplacement de l’artillerie ainsi 
 qu’au transport des munitions, du carburant et des équipements lourds. 
 A la fin d'avril, du fait des coups de l'artillerie vietminh, le parc était 
 tellement réduit qu'il était devenu impossible de récupérer et de distribuer 
 les colis parachutés excédant 100 kilos (220 livres). 
 
     Ajuster les pertes en ravitaillement. Le joueur vietminh 
relance un dé (même si le marqueur Camion est sur la case 
’’1’’).     Si le résultat est… 
•   1       déduire 1 point de ’’Vivres et Cartouches’’ 
•   2       déduire 2 pts de ’’Carburant et Rechanges’’ 
•   3       déduire 3 points de ’’Fournitures Médicales’’ 
•   4-6       déduire 2 points de ’’Munitions lourdes’’ 
     Aucune fourniture ne peut jamais être réduite au-dessous 
de ’’0’’. Toute réduction supplémentaire est perdue. 
----------------------------------------------------------------------------- 
 Note : vous ne matérialisez pas les pertes en ravitaillement uniquement 
 en plaçant les marqueurs de Barrage sur les dépôts imprimés sur la carte. 
 La majorité des autres fournitures étaient déjà distribuées aux unités. 
 
D) Lancé de dés pour chaque barrage 
     Le joueur vietminh lance les dés pour chaque marqueur de 
barrage, dans l’ordre de son choix. 
     Replacer tous les marqueurs sur la case ’’Barrage’’ après les 
jets de dés. 
     Pour chaque marqueur de barrage, 2 dés sont lancés : 

1. le blanc pour les pertes ;  
2. le  noir  pour le choc.  

 
Pertes françaises ?  
     Si le résultat du dé blanc est :  
o inférieur ou égal au nombre  un pas est perdu 

d’unités françaises présentes  parmi l’ensemble 
 dans la zone de barrage  des unités. 
 
     Une unité…   …compte… 
- réduite               pour une ½ unité, 

            (arrondie à l’inférieur) 
- à l’extérieur d’un PA             double 
- réduite non retranchée             comme une unité complète 
 
     Si des bataillons vietminh se trouvent dans une zone de 
barrage vietminh, ne pas les inclure dans les comptes. Par 
contre, l’un d’eux perd un pas (en addition aux pertes 
françaises dues au jet de dés). 
----------------------------------------------------------------------------- 
 Note : retirer les pas de perte immédiatement, avant la résolution d’un 
 autre barrage. 
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Qui retire les pas de pertes français ? 
Si le résultat du dé blanc est… 

o impairs (1, 3, 5) :  le joueur vietminh choisit ; 
o pairs (2, 4, 6) :  le joueur français choisit. 

 
Les unités françaises deviennent-elles choquées ? 
     Si le résultat du dé  noir  est :  
o supérieur au niveau de moral  placer un marqueur 

des unités françaises retranchées  ’’choqué’’ sur toute 
dans la zone de barrage   unité concernée. 

 
o supérieur ou égal au niveau  placer un marqueur 

de moral des unités françaises  ’’choqué’’ sur toute 
non retranchées dans la zone  unité concernée. 
de barrage 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 Exemple : 2 marqueurs de barrage sont placés sur 2 unités françaises 
 complètes sur E2. Pour le 1er, le dé blanc  donne ’’1’’, le joueur vietminh 
 choisit donc quelle unité subit un pas de perte. Le dé noir  donne ’’4’’, 
 toutes les unités françaises présentes dans la zone de barrage deviennent donc 
 choquées. Le 2ème dé blanc  fera subir un  pas de perte supplémentaire aux 
 Français s’il est inférieur ou égal à ’’2’’ (puisqu’il ne reste plus que 2 unités 
 et demi). Il donne ’’5’’ et il n’y a donc pas de perte supplémentaire. 
 Le résultat du 2ème dé noir  n’a plus aucune importance puisque toutes les 
 unités impliquées sont déjà choquées. 
 
 
    Commandos vietminh 
 
     Le Commando peut être placé sur n’importe quel hexagone 
sous LdC vietminh à DBP ou 3z-304. 
     Il a le choix entre 2 options : s’il lance un raid contre… 
•   une unité française adjacente, lancer un dé. 

Si le résultat est supérieur de 3 points au niveau de 
moral de l’unité attaquée, celle-ci perd un pas. 
Si elle est éliminée, elle va sur la case ’’Pertes définitives’’. 

 Replacer le Commando sur la case ’’Commandos’’. 
•   un barbelé adjacent, retourner le pion Commando sur sa 

face ’’Brèche Barbelés’’. 
 Tous les barbelés bordant l’hexagone sur lequel se 

trouve le marqueur sont neutralisés jusqu’à la fin de la 
Phase d’Assaut vietminh (c'est-à-dire lorsque le 
marqueur est replacé sur la case ’’Commando’’ et 
retourné sur sa face Commando). 

 
     Le marqueur ’’Brèche Barbelés’’ n’est pas une unité et les 
Français peuvent le traverser (le laisser en place si cela se produit). 

 
    Déplacement tactique vietminh 
 
     Toutes les unités vietminh peuvent se déplacer au 
maximum de 5 Points de Mouvement à DBP et à 3z-304 (pas 
de déplacement inter-cases). 
     Une unité peut se déplacer librement d’un secteur ou d’une 
zone à l’autre. 

 
[3.0] ASSAUT VIETMINH 
 
Résumé 
     Les combats suivent une procédure différente de celle 
souvent rencontrée dans d’autres jeux. 
     Voici ci-dessous un rapide aperçu de cette procédure qui 
permettra de mieux la saisir en lisant les règles plus avant. 
 
1. Le joueur vietminh décide de la division qui va attaquer, 

des unités qui ne resteront pas au repos et éprouve leur 
moral. 

 
2. Le joueur français peut traiter certaines unités vietminh à 

coup de barrage d’artillerie. 
Ceux-ci sont menés comme des barrages normaux 
(barrages de ’’réaction’’). 
Les barrages contre des unités d’assaut sont des ’’barrages 
de soutien’’ et sont menés différemment.  

 
3. Le joueur français peut déplacer certaines unités : ce sont 

des mouvements de ’’réaction’’. 
 
4. Chaque unité française attaquée peut tirer sur l’unité 

vietminh qui l’attaque. 
La valeur de l’unité française attaquée est ajustée par un 
certain nombre de facteurs. 
Le joueur français lance 2 dés et compare le résultat avec 
la valeur ajustée de l’unité. 
Puis il relance à nouveau 2 dés, en modifie le résultat avec 
celui du jet précédent et lis sur une table ce qui arrive aux 
unités vietminh. 

 
5. Chaque unité vietminh qui n’échoue pas, lance l’assaut 

contre l’hexagone du défenseur. 
La valeur de l’unité vietminh est ajustée par un certain 
nombre de facteurs. 
Le joueur vietminh lance 2 dés et compare le résultat avec 
la valeur ajustée de l’unité. 
Puis il relance à nouveau 2 dés, en modifie le résultat avec 
celui du jet précédent et lit sur une table ce qui arrive aux 
unités françaises. 

 
 
    Le Vietminh déclare un 
      assaut ou une pose 
 
     Le Vietminh place des Marqueurs 
d’Assaut (aussi appelés Marqueurs de 
Combat) sur celles de ses unités qu’il a désignées pour 
l’assaut ; la flèche doit pointer dans la direction de l’hexagone 
cible. 
     L’hexagone cible doit contenir au moins une unité française 
mais ne peut être attaqué que par une seule unité vietminh. 

2.3 
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     Une division marque la pause si aucune de ses unités ne mène 
d’attaque. 
     Dans ce cas, avancer le marqueur de moral de cette division 
(dans la direction du ’’5’’)  de 1 case. 
     Si aucune unité de cette division n’est adjacente à une unité 
française, l’avancer  de 2 cases. 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 Note : le nombre de marqueurs d’assaut disponibles est volontairement 
 réduit afin de limiter le nombre d’attaques possibles par Phase. 
 

 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 Exemple : le marqueur ’’brèche barbelés’’ est positionné pour couper les 
 barbelés. Les unités vietminh se sont approchées lors de leur déplacement 
 tactique, puis le joueur a choisi 3 unités pour l’assaut proprement dit. 
 
 
    Réaction française - tirs de barrage  
 
A) Le joueur français peut placer des Marqueurs de Barrage… 
     …mais un seul par hexagone. Ils ne 
peuvent être placés que sur les unités portant 
un Marqueur d’Assaut ou sur celles 
susceptibles de les soutenir (voir 3.5-A). 
     Si l’unité d’artillerie est réduite et/ou 
choquée, retourner le marqueur sur sa face ’’-1’’. 
     Les Marqueurs de Barrage posés sur les unités portant un 
Marqueur d’Assaut représentent des Barrages de Soutien. 
     Les autres sont des Barrages de Réaction et sont résolus en 
premier. 
---------------------------------------------------------------------------------  
 Note : l’unité d’artillerie peut être n’importe où sur la carte. Elle peut être 
 à Isabelle et bombarder DBP. 
 
     Chaque batterie d’artillerie est associée à un Marqueur de 
Barrage qui lui est propre et qui lui permet de marquer l’unité 
qu’elle pilonne aussi que celle qu’elle appuie. 
     Pour chaque Marqueur de Barrage posé, déduire : 

o 1 unité de munitions pour un barrage simple ; 
o 2 pour un barrage intense (tourner le marqueur d’un 

quart de tour pour le différencier du barrage simple). 
     Dépenser les munitions pour tous les marqueurs avant de 
lancer les dés. 
 
B) Barrage de Réaction 
     Lancez un dé et modifiez-le avec… 
•   +1 si l’unité vietminh n’est pas retranchée 
•   +1 si le barrage est intense 
•    -1 si l’unité d’artillerie française est réduite et/ou choquée 
 (seulement -1 même si elle est réduite et choquée) 
•    -1 si l’unité vietminh est réduite ou qu’elle porte un Cadre 

 
----------------------------------------------------------------------------- 
 Note : déduire le même nombre d’unité de munitions même si la 
 batterie d’artillerie est réduite et devrait donc consommer moins. 
 Considérer que la ’’consommation’’ supplémentaire correspondant aux 
 munitions détruites lorsque la batterie a été réduite par le barrage 
 vietminh. 
 
     Si le résultat du dé modifié est 5 ou 6 : 

1. l’unité vietminh perd 1 pas 
2. si son moral est inférieur au résultat du dé 

modifié, elle devient ’’choquée’’. 
     Replacer tous les marqueurs sur la case ’’Barrage’’ après les 
jets de dés. 
 
 
C) Barrage de Soutien 
     Un Barrage de Soutien n’est pas résolu par des jets de dés. 
Ceux-ci sont remplacés par : 
1. une modification des jets de dés réglant le feu défensif 

français à venir ainsi que par… 
2. une variation des effets défensifs subis par le Vietminh 

(colonnes + ou - favorables de la Table de Combat) (3.4). 
----------------------------------------------------------------------------- 
 Note : les français étaient supérieurs dans l’acquisition de cibles. Les 
 barrages vietminh couvraient une zone très large et la dispersion nuisait à 
 leur efficacité. C’est ce qui explique celle bien supérieure des barrages 
 français. 
 
Une unité d’artillerie occupant un hexagone attaqué 
     …peut délivrer un tir de barrage uniquement contre l’unité 
qui l’attaque, si elle le décide. 
     Si plusieurs unités d’artillerie sont présentes sur le même 
hexagone attaqué : 
o l’une d’entre elles devra exécuter un barrage de soutien ; 
o les autres devront chacune, exécuter un barrage de 
 réaction contre l’unité attaquante. 
     Ne pas placer de marqueur ’’choqué’’, infliger uniquement 
des pertes. 
     C’est la seule exception où plusieurs marqueurs de barrage 
peuvent être posés sur le même hexagone. 
----------------------------------------------------------------------------- 
 Note : ceci arriva le 30 mars lorsqu’une batterie du 2/4 RAC (Lieut. 
 Brunbrouck) balaya une attaque vietminh sur D3 en débouchant à zéro. 
 

 
----------------------------------------------------------------------------- 
Exemple : les Français délivrent un tir de barrage contre toutes les 
 unités vietminh présentes. Celles portant un marqueur d’assaut sont 
 contrées par un barrage de soutien. Les autres, par un barrage de 
 réaction. Les Français dépensent 1 unité de munitions par barrage de 
 réaction et 2 par barrage de soutien (intense). Deux unités vietminh 
 deviennent choquées. Celle la plus à droite est la plus vulnérable car hors 
 zone de tranchées. Elle est non seulement choquée mais aussi réduite. 

3.2 
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    Réaction française – mouvements 
 
     Le joueur français peut maintenant déplacer un maximum de 4 
unités de 5 PM maxi. Elles ne doivent être ni choquées ni 
adjacentes à une unité vietminh. 
     Les déplacements inter-cases ne sont pas autorisés. 
---------------------------------------------------------------------------------  
Note : seulement 4 unités parce que les français n’étaient pas entraînés à 
 manœuvrer de nuit, alors que c’était la ’’spécialité’’ du Vietminh. 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------  
 Exemple : des paras de la Légion, solides et décidés, arrivent depuis E3 
 en Mouvement de Réaction, afin de renforcer la défense. Le feu défensif sera 
 appliqué contre les attaques 1, 2 et 3. 
 
    Feu défensif français 
 
A) Chaque unité française… 
     …sur laquelle est pointé un marqueur d’assaut tire maintenant 
sur l’unité vietminh qui l’attaque. 
     Dans chaque cas, le joueur français choisit l’unité qui défend 
(si plusieurs unités sont empilées sur le même hexagone), et la 
place en haut de la pile. 
     Une unité d’artillerie ne peut jamais être choisie s’il y a des 
unités d’un autre type empilées avec elle, mais si elle est seule, elle 
peut se défendre elle-même, en plus du barrage qu’elle peut avoir 
délivré précédemment. 
     Sa valeur normale est de 2 ; réduite, elle vaut 1. 
 

     Le Français jette ses dés de défense dans l’ordre qu’il veut, 
mais avant ça, la valeur des unités attaquées est ajustée par… 
•   +1 pour chaque obstacle contre ou à travers lequel l’unité 
 vietminh attaque (barbelés, rivière, piton), la forêt n’étant 
 pas un obstacle pour le Vietminh. 
 

•   +1 pour chaque unité française en soutien, appartenant au 
 même bataillon, non empilée avec l’unité attaquée, mais 
 adjacente à l’unité attaquante. Elle ne doit être ni 
 choquée ni pointée par un marqueur d’assaut (les 
 Cies Thaïs ne peuvent pas). Une même unité  peut en 
 soutenir plusieurs autres du même bataillon. 
 

•   +1 pour chaque unité française en soutien, de n’importe 
 quel type (y compris l’artillerie), choquée ou non, 
 empilée avec l’unité attaquée. 
 +2 si c’est une unité blindée. 
 

•   +1 si l’unité attaquée fait appel à un barrage de soutien 
 (+0 si l’artillerie est choquée et/ou réduite). 
 +2 en cas de barrage intense 
 (+1 si intense mais artillerie choquée et/ou réduite). 
 

•    -2 si l’unité attaquée est choquée. 

 
----------------------------------------------------------------------------- 
 Note : une unité d’artillerie ne dépense pas de munitions si elle est 
 attaquée seule ou empilée avec une autre unité, puisqu’elle n’a à effectuer 
 aucun jet de dé de barrage. Ce sont les servants eux-mêmes qui se 
 défendent avec leurs armes individuelles. 
 
     Une unité en soutien apporte +1 même si elle est réduite. 
La Table des feux de défense de la Table de Combat française 
liste toutes les modifications ci-dessus. 
 
B) Lancé de dés pour le feu défensif français 
     Le joueur français lance 2 dés et compare le résultat avec la 
valeur modifiée des unités françaises attaquées. 
     En fonction du résultat, il reçoit une modification de… 
•  +1 si le résultat est inférieur à la valeur de l’unité 
•  +2 si le résultat lui est inférieur de 5 ou plus 
•    0 si le résultat est égal à la valeur de l’unité 
•   -1 si le résultat est supérieur à la valeur de l’unité 
•   -2 si le résultat lui est supérieur de 5 ou plus 
 
     Replacer tous les marqueurs de barrage sur la case ’’Barrage 
français’’ après chaque jet de dés. 
 
C) Lancé de dés pour les Effets de la Défense française 
     Sur la Table des Effets défensifs, trouver la colonne 
correspondant au niveau de moral actuel de l’unité vietminh 
en prenant en compte l’éventuel tir de barrage français (2 
lignes différentes). 
     Le joueur français lance alors le dé et le modifie avec le 
résultat du précédent jet (tir défensif : 0, ou +/- 1 ou 2). 
     Croiser le résultat du dé modifié avec la colonne 
correspondant au moral de l’unité vietminh. 
 
     Si le résultat est un(e)… 
•  Surprise - le Vietminh utilisera la colonne Surprise lors 
  de son jet de dé (remplacer le marqueur 
  Assaut par un marqueur Surprise) 
 
•  Perte de pas - l’unité vietminh perd un pas et, sauf 
  élimination, utilisera la colonne Attaque 
  Normale 
 
•  Perte et hésitation - l’unité vietminh perd un pas et, sauf 
  élimination, utilisera la colonne Hésitation 
  (remplacer le marqueur Assaut par un 
  marqueur Hésitation) 
 
•  Échec - l’unité vietminh se met à couvert. Il n’y a 
  pas d’assaut (retourner le marqueur Assaut 
  sur sa face Échec) 
 
•  Perte et échec - l’unité vietminh perd un pas et, sauf 
  élimination, stoppe son attaque (retourner le 
  marqueur Assaut sur sa face Échec) 
 
     Les marqueurs  d’Assaut, de Surprise et d’Hésitation sont 
appelés marqueurs de combat car les unités qui les portent 
peuvent continuer leur attaque. 
     Le marqueur d’Échec, lui, n’est pas un marqueur de 
combat car l’unité qui le porte stoppe son attaque. 
 
     Tous les jets de dés de défense sont résolus avant que le 
joueur vietminh ne lance les dés à son tour pour l’assaut 
proprement dit. 

3.3 
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Exemple : les Français tirent sur les soldats vietminh se ruant à l’assaut. 
Le niveau de moral actuel de la Division 316 est 4. Les Français ont 
dépensé 2 unités de munitions pour chaque barrage de soutien (barrage 
intense). 
 
Attaque 1 : l’unité française vaut 6, ajustée à 8 (+1 pour sa position sur le 
piton, +1 pour le barbelé, +2 pour barrage intense, -2 car elle est choquée). 
Le 7 au dé donne +1 au jet suivant. Le dé d’effets donne 2, donc modifié à 
3. Le résultat est ’’Perte de pas’’ pour le vietminh. L’assaut est quand même 
maintenu. 
 
Attaque 2 : le joueur français choisit le 1er BEP comme unité qui défend. 
Elle vaut 7, ajustée à 11 (+1 pour le piton, pas de barbelés à cause de la 
’’brèche’’, +2 pour un barrage intense, +1 pour l’unité en soutien sur le 
même hexagone). Le dé donne 11, il n’y a donc pas de modification. Le dé 
d’effets donne 6, les vietminh perdent un pas et leur assaut échoue. 
 
Attaque 3 : l’unité française vaut 6, ajustée à 8 (+1 pour sa position sur le 
piton, +1 pour le barbelé, +2 pour barrage intense, -2 car elle est choquée). 
Le dé donne 10 et apporte une modification de -1. Le dé d’effets donne 2, 
donc modifié à 1. Les vietminh ont une surprise et le marqueur Assaut est 
donc remplacé par un marqueur Surprise. 
 

   Assaut vietminh 
 
A) Les unités VM avec marqueur de combat lancent la charge 
    …contre les unités françaises cibles, dans l’ordre qui leur 
convient. 
     La valeur de combat des unités vietminh est modifiée par… 
•   +1 pour chaque unité vietminh en soutien, appartenant au 

même régiment, adjacente à l’unité cible. L’unité en 
soutien ne doit être ni choquée ni porter de marqueur de 
combat ou d’échec. Elle peut soutenir plusieurs autres 
unités mais uniquement du même régiment. 

 
•    -2 si l’unité française attaquée est retranchée. 
 
     Une unité en soutien apporte +1 même si elle est réduite ou 
qu’elle porte un Cadre. 
     Elle peut aussi soutenir une autre unité après avoir mené son 
propre assaut (elle ne porte donc plus de marqueur de combat), 
sauf si elle porte un marqueur Échec. 
     La Table de feu offensif sur la Table de Combat vietminh liste 
tous ces modificateurs. 

 
B) Lancé de dés pour le feu offensif vietminh 
     Le joueur vietminh lance 2 dés et compare le résultat avec 
la valeur modifiée des unités vietminh attaquantes. 
     En fonction du résultat, il reçoit une modification de… 
• +1 si le résultat est inférieur à la valeur de l’unité 
• +2 si le résultat lui est inférieur de 5 ou plus 
•   0 si le résultat est égal à la valeur de l’unité 
•  -1 si le résultat est supérieur à la valeur de l’unité 
•  -2 si le résultat lui est supérieur de 5 ou plus 
 
C) Lancé de dés pour les effets de l’assaut vietminh 
     Sur la Table des Effets d’un assaut, trouver la colonne 
correspondant au niveau de moral actuel de l’unité française 
cible, en prenant en compte son statut choquée ou non (2 
lignes différentes). 
     En suivant la colonne d’attaque correspondante (Hésitante, 
Normale ou Surprise), le joueur vietminh lance un dé et le 
modifie avec le résultat du jet précédent (tir offensif : 0, ou 
+/- 1 ou 2). 
     Le dé modifié ne peut jamais être supérieur à ’’6’’ ni 
inférieur à ’’1’’. 
          Croiser le résultat du dé modifié avec la colonne 
correspondant au moral de l’unité française. 
 
     Si le résultat est… 
•  Pas d’effet - Rien ne se passe. L’assaut échoue. 
 
•  Choix - Le joueur français choisit une option : 
     Option 1 : Perte de 2 pas 
  (1 seul s’il n’y en a pas plus de 2 dans 
  l’hexagone) 
     Option 2 : Recul de toutes les unités d’un hexagone 
 
•  Pertes et retraite - Perte de 1 pas et recul de toutes les 
   unités d’un hexagone 
 
•  Pertes x2 et retraite - Perte de 2 pas et recul de toutes les 
   unités d’un hexagone 
 
Le joueur français choisit où reculer… 
     …et quels pas de perte retirer parmi les unités présentes 
sur l’hexagone attaqué (les unités en soutien présentes sur 
d’autres hexagones : - ne perdent jamais de pas 

- ne reculent jamais). 
     L’unité attaquée doit subir le 1er pas de perte. 
 
     Si, en reculant, une unité : 
o arrive dans une  aucune 

ZdC ennemie  conséquence 
 

o dépasse les limites  elle continue à reculer 
d’empilement  jusqu’au 1er hexagone 

    éligible 
 

o arrive sur un autre  elle subira les résultats 
hexagone attaqué  du combat 
 

o sort de la carte  elle rejoint l’hexagone du 
depuis un hexagone  bord de carte le plus 
situé hors zone proche situé hors zone de 
de tranchées   tranchées (au choix, si 

plusieurs à égale distance) 

3.5 
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     Une unité française est éliminée et placée directement sur la 
case Pertes Définitives si elle recule… 
•   et si c’est une unité d’artillerie 
 
•   en sortant de la carte depuis une zone de tranchées 
 
•   sur un hexagone occupé par une unité vietminh 
 
Avance après combat 
     Si l’hexagone attaqué devient vacant, l’unité vietminh 
attaquante doit l’occuper. 
     Les unités qui l’ont soutenue peuvent aussi avancer d’un 
hexagone avec les restrictions suivantes : 
o elles ne peuvent pas occuper l’hexagone d’origine de l’unité 

attaquante ; 
o elles doivent terminer leur avance adjacente à l’hexagone 

d’origine de l’unité attaquée. 
 
     Retirer les marqueurs de combat après chaque attaque. 
     Ne retirer ceux d’Échec que lorsque tous les combats et 
avances ont été résolus. 
 

 
 
Exemple : les unités vietminh mènent maintenant leurs attaques restantes. 
 
Attaque 1 : l’unité vietminh vaut 7, ajustée à 5 (-2 pour les tranchées). Le 
8 au dé donne -1 au jet suivant. Le dé d’effets donne 3, donc modifié à 2 sur 
la colonne d’Attaque Normale. Le  moral de l’unité française est de 3 et elle 
est choquée, le résultat est donc ’’Choix’’. L’unité française décide de rester 
sur place et subit donc les pertes. 
 
Attaque 3 : l’unité vietminh vaut 9, ajustée à 8 (+1 pour une unité en 
soutien, -2 pour les tranchées). Le 3 au dé donne +2 au jet suivant. Le dé 
d’effets donne 1, donc modifié à 3 sur la colonne d’Attaque Surprise. Le 
moral de l’unité française est de 3 et elle est choquée, le résultat est donc 
’’Pertes et retraite’’. L’unité française perd un pas et doit reculer. L’unité 
vietminh attaquante avance sur l’hexagone libre. L’unité en soutien a le droit 
de le faire aussi mais elle ne le peut pas. 
 

 

 

[4.0] POST-ASSAUT VIETMINH 
 
    Attrition vietminh 
 
     Chaque unité vietminh qui ne peut pas tracer de LdC et qui 
porte un marqueur d’isolement est éliminée (elle s’est rendue). 
La placer alors sur la case des Unités Vietminh Éliminées 
(prête à être recréée). 
     Par contre, si elle peut tracer une LdC, le joueur vietminh 
retire le marqueur Isolement et s’il le souhaite, il évacue l’unité. 
     Dans ce cas, il la place sur la case Hors-Carte. 
----------------------------------------------------------------------------- 
 Note : seules peuvent être évacuées les unités qui ont été précédemment 
 isolées et qui peuvent à nouveau tracer une Ligne de Communication. 
 
    Déplacement vietminh après combat 
 
     Une unité vietminh non retranchée a le choix entre les 2 
options suivantes mais dans les 2 cas, elle doit terminer son 
déplacement : 
o soit sur un Point d’Appui contrôlé par le vietminh ; 
o soit sur une zone de tranchées ou en cours de creusement 

(bien qu’elle ne soit pas obligée de s’arrêter sur le 1er 
hexagone de tranchées disponible si elle choisit l’Option 2). 

  Si elle ne peut pas terminer son déplacement sur une zone de 
tranchée, elle ne peut pas bouger. 
     Chaque unité se déplace individuellement et vérifie sa LdC 
et les ZdC ennemies au début de son déplacement. 
 

•  Option 1 : déplacement de 1 hexagone, 
  en ignorant les LdC et les ZdC françaises 
•  Option 2 : déplacement de 5 PM, 
  sans entrer dans une ZdC française  
 
    Retrait / Pose des marqueurs ’’Choqués’’ 
 
 Retirer tous les marqueurs ’’Choqués’’ des 2 camps. 
 Poser un marqueur ’’Choqués’’ sur chaque unité vietminh 
non retranchée et adjacente à une unité française. 
     Retourner les marqueurs de barrage français sur leur recto, 
sauf ceux correspondant à une unité d’artillerie réduite. 
----------------------------------------------------------------------------- 
 Note : les unités vietminh n’avaient pas envie de se faire cueillir à 
 découvert en plein jour à la vue des unités françaises ! 
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Exemple : le joueur vietminh décide de repositionner plus en arrière 
 celles de ses unités qui ne sont pas retranchées. Tous les marqueurs 
 ’’Choqués’’ sont retirés. Les unités vietminh qui restent adjacentes aux 
 unités françaises ne deviennent pas ’’choquées’’ car elles sont sur une zone 
 de tranchées (la zone sombre en haut est une zone de tranchées). 

4.1 

4.2 
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   Marquage des unités françaises isolées 

 
     Toute unité française qui ne peut pas tracer de Ligne de 
Communication reçoit un marqueur d’Isolement. 
 
    Test de moral 
 
A) Calculer les Niveaux de Reddition 
 Pour chaque hexagone de Structure occupé par le Vietminh et 
qui ne porte pas de drapeau vietminh (voir 1.2-B) : 

o déduire 1 à la Table des Points d’Appui et ; 
o avancer de 1 case le marqueur rouge des PA pris. 
o déduire 1 de la Table appropriée (Infirmerie, Carburant, 

etc… Si c’est PIM qui est occupé, le joueur français 
choisit n’importe quelle Table à déduire) ; 

o placer un drapeau vietminh sur chaque hexagone de 
structure nouvellement occupé. 

 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 Note : si une infirmerie est occupée par les Viets, les unités françaises 
 présentes sur la case ’’Blessés’’ doivent y rester. Elles peuvent être ignorées, 
 sauf à Isabelle lors du segment d’attrition français. Les Vietminh ne 
 voulaient pas s’encombrer des blessés et laissaient ce fardeau à la charge des 
 médecins français. 
 
 Les 2 marqueurs de PA pris se trouvent chacun sur un chiffre. 
     Soustraire celui du marqueur bleu à celui du rouge. 
Si le résultat obtenu est : 
o positif,  il est soustrait à la valeur actuelle 

de la Table des Points d’Appui ; 
o négatif,  il est additionné à la valeur 

actuelle de la Table des PA. 
Ne déplacer aucun marqueur, seulement calculer. 
     Le résultat final donne le Niveau de Reddition (NR). 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 Exemple : le marqueur bleu est sur le 2 tandis que le rouge est sur le 5. 
 La valeur du marqueur bleu (2) est soustraite à celle du rouge (5), ce qui 
 donne 3. Ce résultat est soustrait à la valeur actuelle de la Table des 
 Points d’Appui (11). Le Niveau de Reddition est donc de 8. 
 
B) La garnison française va-t-elle se rendre ? 
     Le joueur français lance 2 dés et modifie le résultat avec… 
•   +1 si la Table ’’Vivres’’ est à 2 ou moins 
 
•   +1 si la Table ’’Fournitures Médicales’’ est à 2 ou moins 
 
•    -1 si la Colonne de Secours laotienne est sur la case Laos 3 
 
•    -2 si la Colonne de Secours est à DBP et/ou 3z-304 
 
     Si le résultat modifié est égal à… 
•  NR-3 ou moins les Français continuent le combat ! 
 
•  NR-2   les unités françaises de moral 2 perdent un pas 
 
•  NR-1   retirer toutes les unités françaises de moral 2 
 
•  NR  retirer toutes les unités françaises de moral 2, 
  toutes celles de moral 3 perdent un pas 
 
•  NR+1  retirer toutes les unités françaises de moral 3 et 
  moins 
 
•  NR+2  reddition française. Victoire vietminh ! 

 
----------------------------------------------------------------------------- 
 Exemple : le Niveau de Reddition est de 8 et la Colonne de Secours 
 laotienne est sur la case Laos 3. Le dé donne 10, modifié à 9, ce qui 
 correspond à NR+1. Le jeu continue mais toutes les unités de moral 3 
 et moins sont retirées. 
 
 Note : notez rapidement qu’une telle situation ne se rencontrera plus 
 jusqu’à la fin du jeu… 
 
     Placer toute unité retirée sur la case Pertes Définitives 
(attrition due aux redditions et/ou désertions). 
     Les unités de la Colonne de Secours laotienne ne sont 
jamais retirées suite à un jet de dés de reddition (elles n’ont 
pas encore atteint ce niveau d'épuisement ni de 
démoralisation). 
     Si la garnison française ne capitule pas durant le segment 
’’12-14 mai’’ (l’assaut final vietminh était planifié pour cette 
date), alors le jeu se termine sur une Victoire française ! 
----------------------------------------------------------------------------- 
 Note : historiquement, Dien Bien Phu fut submergé le ’’6-8 mai’’. En 
 terme de jeu, il aurait donc dû y avoir le marqueur rouge (de PA pris) 
 sur le 12 et le bleu sur 0. La valeur de la Table des Points d’Appui 
 aurait été 19. Le Niveau de Reddition aurait été de 7 et le joueur 
 vietminh aurait lancé un dé de 9 ou plus sans modification. 
 
     Si le jeu continue, le reste du Tour de Jeu est toujours joué, 
en débutant par le test du moral vietminh. 
 
C) Les troupes vietminh vont-elles se démoraliser ? 
     Comparer le Niveau de Reddition avec celui des divisions 
Vietminh pour le Tour de Jeu en cours (chiffres blancs sur 
fond rouge, sur le Tableau de succession des Tours de Jeu). 
     Si ce dernier est inférieur, avancer d’une case dans le sens 
de la flèche les marqueurs de moral de toutes les divisions 
vietminh (sur la Table de moral vietminh). 
 
D) D’abord, remettre tous les marqueurs de PA pris… 
     …à ’’0’’. Ensuite, si un PA est passé sous contrôle vietminh 
à cause du retrait des unités françaises qui l’occupaient (suite 
au jet de dé de reddition), le joueur vietminh ajuste la Table 
des PA pris et le marqueur rouge des PA pris grâce aux 
nouveaux points gagnés. 
 
    Remplacements et renforts vietminh 
 
A) Réapprovisionnement vietminh en munitions 
     Ajouter 5 à la Table des Munitions vietminh. 
Ajouter seulement 3 pendant la Mousson. 
----------------------------------------------------------------------------- 
Note : ce niveau de réapprovisionnement en munitions peut sembler 
 impressionnant puisque 5 unités de munitions vietminh correspondent à 
 7,5 cargaisons aériennes. Mais ce n’est pas tout-à-fait exact car 
 l’artillerie vietminh produisait un volume de feu bien inférieur. Donc, 5 
 unités de munitions correspondent plutôt à 2,5 charges aériennes. 
 
B) La mousson est-elle bonne pour la santé ? ! 
     En période de mousson et avant d’effectuer ses 
remplacements, le joueur vietminh doit déduire 2 points de 
remplacement sur sa Table des Remplacements à chaque Tour 
de Jeu (en cause : la malaria et la vie dans les tranchées 
inondées). 
     Si ce n’est pas possible, pour chaque point qui n’aura pas 
été déduit, 1 pas de perte sera perdu en lieu et place (sauf le 
Régiment 148). 

4.4 
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C) Remplacements vietminh 
     Les unités vietminh ayant subi des pas de pertes peuvent être 
recomplétées en recevant des remplacements : 
o si elles sont sous LdC ou sur n’importe quelle case ; 
o s’il reste encore des points disponibles sur la Table des 

Remplacements. 
 
     Le Vietminh peut dépenser autant de points qu’il le veut mais 
chaque unité ne peut en recevoir qu’un seul par Tour de Jeu. 
     Le joueur vietminh a le choix entre : 
o retirer le marqueur Cadre de l’unité lorsqu’elle reçoit ses 

remplacements, ou bien, s’il n’y en a pas ; 
o retourner l’unité de sa face réduite à sa face complète. 
 
     Le Régiment 148 ne peut pas recevoir de remplacements (il 
recrutait localement les Thaïs du pays). 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 Note : considérer le remplacement vietminh comme une sorte de 
 ’’Mouvement de Réaction’’. Après chaque attaque, les échelons arrières 
 étaient poussés vers l’avant afin de regarnir les rangs. 
 
     Chaque unité réduite portant un Cadre doit : 
o soit remplacer un pas de perte ; 
o soit être retirée et placée sur la Case ’’Renvoyée à l’Arrière – 

Pulled Back’’ (les unités sur cette case ne sont jamais obligées 
d’être recomplétées). 

 
     Pour chaque remplacement consommé, déduire 1 point sur la 
Table des Remplacements vietminh et ajuster la Table de Moral 
de la division concernée (voir 4.6-D ci-après). 
 
     Après avoir été recomplétée, une unité vietminh se trouvant 
sur la case… 
•  des Unités VM éliminées, rejoint la Case ’’Renvoyée à 
 l’Arrière’’, réduite et surmontée d’un marqueur Cadre 
 
•  des Unités VM Renvoyées à l’Arrière, retire le marqueur 
 Cadre et  rejoint la Case Hors-Carte 
 
•  des unités VM Hors-Carte, ne bouge pas. Soit elle retire le 
 marqueur Cadre, soit elle est retournée de sa face réduite 
 à sa face complète, dépendant de son statut avant 
 remplacement 
 
D) Les remplacements affectent-ils le moral des unités vietminh ? 
     Pour chaque remplacement reçu par une unité, déplacer d’une 
case (dans le sens de la flèche) le marqueur de moral de la division 
à laquelle elle appartient, sur la Table de Moral des divisions 
vietminh. 
     Cette Table est divisée en secteurs de couleur, chacun 
débutant par un chiffre. 
     Dès que le marqueur de moral d’une division atteint un 
nouveau secteur de couleur, le moral de toutes les unités de cette 
division est ajusté au nouveau niveau (correspondant au chiffre). 
     Elles le garderont jusqu’à ce qu’un nouveau niveau soit atteint. 
 
     Si le marqueur remonte dans la direction du 5 et se retrouve 
sur une zone de couleur supérieure, la division entière relève son 
niveau de moral à hauteur de la nouvelle valeur de la zone (toutes 
les cases de la même zone de couleur sont de la même valeur). 
     Le Régiment 148 ne dispose pas de marqueur, sa valeur de 
moral est en permanence de 5.  

 
----------------------------------------------------------------------------- 
 Exemple : le marqueur de moral de la Division 308 a atteint la case 
 M. Toutes les unités de cette division ont maintenant un moral de 
 niveau 3. Si plus tard, le marqueur remonte sur la case L, le niveau de 
 moral redeviendra 4 pour toute la division. 
 
Note : le marqueur de moral n’est pas déplacé lorsque les pertes 
 surviennent car ce n’est pas dans le feu de la bataille que le 
 découragement commence à gagner les esprits. La baisse du moral est 
 plutôt le résultat du sentiment que les pertes sont consenties en vain 
 (comme dans la règle 4.5-C) et qu’elles sont comblées par des paysans 
 fraichement mobilisés n'ayant aucune expérience du combat. 
 
     Si le marqueur de moral d’une division atteint la case S 
’’Shut down’’, toutes les unités de la division sont totalement 
démoralisées. 
     Aucune ne peut attaquer tant que le marqueur reste sur 
cette case. 
 
E) Renforts vietminh ? 
     Après les remplacements, vérifiez les renforts. Si la Table 
des Remplacements vietminh est à 50 ou moins, les 3 
bataillons du 9-304 (Rég. 9 de la Div. 304) placés sur la case 
des renforts, peuvent être activés, maintenant ou pendant le 
même segment de n’importe quel Tour de Jeu consécutif. 
     Si le joueur vietminh décide de les activer : 
o ces 3 bataillons rejoignent la case Hors-Carte et ils sont 

disponibles comme n’importe quelle autre unité ; 
o le joueur vietminh recevra 1 unité de munitions de 

moins par Tour de Jeu jusqu’à la fin du jeu (et ce, dès le 
Tour de Jeu de leur activation). 

----------------------------------------------------------------------------- 
Note : le Régiment 9 fut rappelé de la zone du delta où il opérait afin 
 de protéger le principal dépôt de munitions de l’armée vietminh des 
 incursions de la guérilla Thaï pro-française. À la place, le 
 commandement vietminh aurait pu choisir de l’intégrer dans la bataille, 
 ce qu’il se résolut à faire finalement lors de l’assaut final. 
 
     Si la Table des Remplacements est à 30 ou moins, ajouter 
6 unités de munitions supplémentaires sur la Table des 
Munitions vietminh (lance-roquettes 
multiples soviétiques ’’Orgues de Staline’’ 
et mines pour galeries). 
     Ceci ne peut intervenir qu’une fois.  

 
    Décompte du ravitaillement français 
 
A) Décompte Carburant et Rechanges (Fuel & Spares) 
     Le joueur français doit déduire 4 unités de la Table 
Carburant et Rechanges sauf qu’il ne peut jamais déduire plus 
que là où se trouve le marqueur Camion. 
----------------------------------------------------------------------------- 
 Exemple : si le marqueur Camion est à 2, cela signifie que pas plus 
 de 2 unités de Carburant et Rechanges ne pourront être déduites pour ce 
 Tour de Jeu (au lieu des 4 prévus). 
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     S’il n’est possible de déduire que… 
•  3 unités de Carburant et Rechanges, placer le marqueur de 
 Rationnement sur la case 3 de la Table de Rationnement 
 de Carburant. Pas plus de 6 unités de Munitions 
 ne peuvent être rajoutées à la Table des Munitions (=3 
 marqueurs ’’Munitions’’) lors du segment de parachutage 
 
•  2 unités de Carburant et Rechanges, placer le marqueur de 
 Rationnement de Carburant sur la case 2 de la Table. Pas 
 plus de 4 unités de Munitions ne peuvent être rajoutées à 
 la Table des Munitions (=2 marqueurs ’’Munitions’’) lors 
 du segment de parachutage 
 
•  1 unité de Carburant et Rechanges, placer le marqueur de 
 Rationnement de Carburant sur la case 1 de la Table. 
 Conséquences : 
 - pas plus de 2 unités de Munitions ne peuvent être 
   rajoutées à la Table des Munitions (=1 marqueur 
   ’’Munitions’’) lors du segment de parachutage 
 - les chars et l’artillerie ne peuvent plus recevoir de 
   remplacement 
 - l’artillerie ne peut plus se déplacer 
 
•  0 unité de Carburant et Rechanges, placer le marqueur de 
 Rationnement de Carburant sur la case 0 de la Table. 
 Conséquences : 
 - plus aucune unité de Munitions ne peut être rajoutée à 
    la Table des Munitions lors du segment de parachutage 
 - les chars et l’artillerie ne peuvent plus recevoir de 
   remplacement 
 - les chars et l’artillerie ne peuvent plus se déplacer 
 
     Les limitations ci-dessus n’affectent en rien le nombre de 
marqueurs de Munitions qui peuvent être reçus (règle 4.8). 
     Elles donnent simplement le nombre pouvant être rajoutés à la 
Table des Munitions, indépendamment du nombre qui arrive 
réellement. 
 
Les unités qui ne   sont immobilisées jusqu’au 
peuvent plus se même segment du Tour 
déplacer suivant 
 
Les chars qui ne   peuvent quand même 
peuvent plus se attaquer, avancer 
déplacer et reculer 
 
     Même si du Carburant et des Rechanges sont largués lors du 
parachutage suivant, le Rationnement du Carburant ne s’améliore 
pas. Ceux largués lors du Tour en cours sont ceux qui seront 
déduits le Tour suivant. 
 
B) Décompte Vivres et Cartouches (Food & Bullets) 
     Déduire 3 unités de la Table Vivres et Cartouches. 
--------------------------------------------------------------------------------- 
Note : déduire 3 jusqu’à la toute fin. Alors qu’il y avait de moins en moins 
 de combattants valides, il y avait de plus en plus de blessés, de déserteurs et 
 de prisonniers vietminh. Il y avait aussi quelques centaines de personnels non- 
 combattants. 
 
Chaque unité de    3 pas de perte 
Vivres et Cartouches     coûte  d’infanterie (ni 
impossible à déduire   artillerie ni chars) 
 
     Ces pas de perte doivent être retirés immédiatement de 
n’importe quelles unités à DBP ou 3z-304. 

 
----------------------------------------------------------------------------- 
 Note : le nombre de déserteurs augmentait sans cesse. Les Thaïs 
 s’étaient débandés, chacun espérant rentrer chez soi. D’autres se terraient 
 le long des berges de la Nam Youm, récupérant alentours de quoi 
 survivre. Appelés ’’les rats de la Nam Youm’’, ils représentaient près de 
 2000 hommes, soit 20% de la garnison à la chute du camp retranché. 
 
C) Décompte Fournitures médicales (Medicine) 
     Déduire : 
o 1 unité de la Table Fournitures médicales; 
o 2 pendant la mousson (malaria et tranchées inondées) ; 
o 1 de plus par tranche de 5 unités de combat présentes sur 

la case Blessés, arrondi à l’excès. 
 
Chaque 2 unités de           1 pas de perte  d’infanterie 
Fournitures médicales   coûte    (ni artillerie, ni chars) à retirer 
impossibles à déduire           de suite à DBP ou 3z-304. 
----------------------------------------------------------------------------- 
 Exemples : 1) Pendant la mousson, déduire 2, plus encore 2 s’il y a 8 
 unités sur la case Blessés. Il est suggéré d’empiler les unités par 5 pour 
 faciliter le comptage. 2) Trois unités de Fournitures médicales n’ont pas 
 pu être déduits, ce qui occasionne 2 pas de perte. 
 
 Notes : 1) Le Commandement français avait 
 évalué le nombre d’évacuations quotidiennes à 300. 
 Mais le pont aérien fut rompu au bout de seulement deux semaines et 
 tous les blessés durent s’entasser dans les postes de secours, les boyaux 
 d’accès et même les positions avancées, et il fallut bien continuer à prendre 
 soin d’eux. Ceci aboutit à une situation sanitaire des plus déplorables. 
 2) Quelques unités sur la case Blessés peuvent être comptabilisées dans 
 les prisonniers et ne pas ’’consommer’’ de Fournitures médicales. Mais il 
 y en a encore trop hors de la case Blessés qui nécessitent des soins et qui 
 consomment des Fournitures médicales. 
 
     Après avoir déduit ses Fournitures médicales, le joueur 
français peut en dépenser 6 de plus afin de transférer une unité 
(et une seule par Tour de Jeu) depuis la case Blessés jusque sur 
une case Infirmerie quelconque à DBP. L’unité y est placée 
réduite. 
     Si l’unité vient de la partie ’’Isabelle’’ de la case Blessés, elle 
ne peut se rendre qu’à l’Infirmerie d’Isabelle. 
    Les Infirmeries en question doivent évidemment être libres 
de toute unité vietminh. 

 
    Parachutages français 
 
A) Chargement des avions et cargaison 
     Le joueur français peut amener du ravitaillement et des 
renforts depuis la case Base Aérienne d’Hanoi, en remplissant 
la Table de Parachutage avec un mix : 
o d’unités (remplacements et renforts) et 
o de marqueurs de ravitaillement (munitions, carburant, 

fournitures médicales, vivres). 
     Il n’est pas nécessaire d’inclure une unité ou un marqueur 
spécifique. 
     Une fois placés sur la Table de Parachutage, ils seront tous 
appelés ’’chargements aériens’’. 
     Il ne peut y avoir qu’un seul pion par case sauf pour les 
renforts qui peuvent être 2. 
----------------------------------------------------------------------------- 
 Note : chaque case représente le chargement que 4 C-47 Dakota ou 
 2 C-119 Flying Boxcars peuvent transporter en 3 jours : 30 tonnes. 
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Les Zones de Tranchées/en Creusement affectent les largages 
     Le joueur français ne peut pas garnir les cases de ’’ZT/C’’ sur 
le Tableau de parachutage portant un chiffre inférieur ou égal à la 
somme de toutes les Zones de Tranchées/Creusement. 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 Note : ceci représente le rétrécissement des zones de parachutage dont de 
 plus en plus de colis tombaient hors de portée des Français. 
 
La pluie et la mousson affectent aussi les parachutages 
     La case ’’Pluie’’ ne peut pas être garnie pendant les Tours de 
Jeu de pluie et de mousson. 
     Les cases ’’Mousson’’ ne peuvent pas être garnies pendant les 
Tours de Jeu de mousson. 
 
La Colonne de Secours laotienne affectera aussi les parachutages 
     Si des unités françaises se trouvent sur les cases Laos 2 ou 3, 
les 5 cases ’’Envoyé au Laos’’ ne peuvent pas être garnies. 
     Cette limitation est levée dès que les unités françaises ne sont 
plus sur ces cases (voir 5.2-B). 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 Note : la Colonne de Secours avait besoin de 50 tonnes par jour. L’idée fut 
 de rameuter tous les avions de transport d’Indochine de façon à pouvoir 
 assurer son ravitaillement en même temps que celui de DBP. Mais les avions 
 manquaient et la Colonne de Secours ne pouvait recevoir son ravitaillement 
 que des mêmes avions qui assuraient déjà celui de DBP. Historiquement, ce 
 fut impossible. 
 
B) La météo décide du nombre de chargements aériens arrivant 
     Le joueur français lance un dé et vérifie la Table Météo après 
que toutes les cases éligibles aient été garnies par des chargements 
aériens. 
     Le résultat donne le nombre de chargements qui retournent à 
Hanoï suite à une mauvaise météo et/ou à l’action de la DCA 
vietminh.  
 
Largages annulés et retour à Hanoï 
     Le joueur français lance maintenant 2 dés autant de fois que le 
résultat de la Table Météo : 
o le dé  noir  détermine la ligne ; 
o le blanc détermine la colonne de la Table de Parachutage. 
     Le résultat de chaque double jet de dés donne une case à la 
croisée d’une ligne et d’une colonne. 
     Le ’’chargement’’ se trouvant sur cette case doit retourner sur 
la Base Aérienne d’Hanoï. 
     Si le résultat donne une case déjà vide, vous avez de la chance 
(ceci compte quand même pour un jet de dés). 
 
C) Ajuster les Tables de ravitaillement 
     Lorsque tous les jets de dés de largages annulés ont été 
résolus, ajuster les Tables en fonction des chargements qui ont pu 
être largués et qui sont arrivés.  
     Le rationnement éventuel du carburant affectera la distribution 
des munitions. 
 
Chaque marqueur de…    incrémente sa Table de… 
o Vivres et Cartouches      1 unité 
  
o Carburant et Rechanges     2 unités 

 
o Munitions       2 unités 
 
o Fournitures médicales      6 unités 
 
     Après distribution, renvoyer tous les marqueurs sur la base 
aérienne d’Hanoï. 

 
D) Renforts 
     Ils sont placés sur n’importe quel hexagone des Zones 
Logistique (voir 1.2-B) à DBP et/ou Isabelle (voir 1.6 si la 
limite d’empilement est dépassée). 
----------------------------------------------------------------------------- 
 Note : non, il n’est pas possible de parachuter des unités sur Isabelle si 
 sa Zone Logistique est occupée par le vietminh. 
 
E) Remplacements 
     S’ils arrivent, retourner une unité d’infanterie réduite et une 
unité d’artillerie ou de chars réduite sur leur face complète (les 
remplacements pour l’artillerie et les chars sont appelés 
’’Matériels de Remplacement’’). 
     Après ça, renvoyer les unités de remplacement sur la base 
aérienne d’Hanoï. 
     Les unités suivantes ne peuvent pas être remplacées : 
•  Les unités Thais : Cie Thai, BT2, BT3 (Bat. Thai n°2 et n°3) 
•  Les unités sur les cases Laos 

•  Les unités françaises isolées 
----------------------------------------------------------------------------- 
 Note : une unité de remplacement ne vous donnera pas 2 remplacements 
 d’infanterie ou de matériel. Une unité sur la case Blessés ne peut pas 
 retourner sur la carte en utilisant l’unité de remplacement. 

 
[5.0] PRÉ-ASSAUT FRANÇAIS 
 
    Attaques air-sol 
 
     Placer le marqueur d’Attaque au Sol sur n’importe quelle 
unité vietminh à DBP ou secteur 304. 
     La frappe air-sol est traitée comme un barrage d’artillerie, 
avec un modificateur de -1. 
     Replacer le marqueur sur sa case d’origine après résolution. 
----------------------------------------------------------------------------- 
 Note : le résultat des frappes aériennes fut très faible durant cette 
 bataille. Toutefois, il leur arriva de surprendre des unités vietminh à 
 découvert. 

 
    Déplacement opérationnel français 
 
     Les déplacements sont à effectuer dans l’ordre -. 
Certaines unités finiront même par se déplacer 2 fois. 
 
A)  Déplacement en rase campagne 
     Afin de pouvoir être déplacées, les unités françaises 
doivent : 
o d’abord, être ’’sous Ligne de Communication’’ ; 
o ensuite, arriver sur un hexagone lui-même sous ’’LdC’’ ; 
o enfin, ne pas terminer son déplacement en 2z-304. 
Le chemin : 
o peut être d’une longueur quelconque ; 
o ne peut pas passer par une ZdC ennemie ; 
o ne peut pas passer par une Zone de 

Tranchée/Creusement. 
     L’artillerie ne peut traverser la rivière que par la route et le 
pont. 
     Une unité passant de DBP à 3z-304 (et vice-versa), doit : 
o non seulement pouvoir transiter via un hexagone du bord 

de carte à DBP et 3z-304 ; 
o mais il ne doit y avoir ni unité vietminh, ni Zone de 

Tranchée en 2z-304. 
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     Le joueur français peut déplacer soit : 
•   4 unités, n’importe où à DBP et/ou 3z-304, soit… 
•   6 unités partant toutes de la Zone Logistique de DBP 
 
B)  Déplacement inter-cases 
     Le joueur français peut déplacer autant d’unités qu’il le veut, 
mais chacune ne peut choisir qu’une seule des 4 options 
suivantes. 
Si l’unité est sur…  elle peut rejoindre… 
•  3z-304   2z-304, si avant son déplacement, il 
   existe une ’’route’’ jusqu’à un 
   hexagone du bord de carte en 3z-304 
   qui ne passe pas par une ZdC 
   vietminh 
 
•  Un hexagone du bord de carte 
   à DBP qui ne soit pas en Zone 
   de Tranchée/Creusement 2z-304 
 
•  La case Laos 3   2z-304 
 
•  N’importe quelle case Laos la case Laos supérieure ou 
    inférieure. Mais seulement si 
    la Colonne de Secours 
    laotienne est activée 
 
     Dès que la Table des Points d’Appui est à 34 ou moins, la 
Colonne de Secours laotienne sur la case Laos 1 est activée et 
peut se déplacer (elle reste activée même si la Table repasse au-
dessus de 34). 
     Ses 4 bataillons doivent se déplacer ensemble sur les cases 
Laos. 
     Chaque fois qu’elle se trouve sur les cases : 
o Laos 2 ou 
o Laos 3, 
…à la fin d’un déplacement inter-cases ou d’un combat sur une 
case, la Colonne de Secours doit subir 1 pas de perte au total à 
cause des combats qu’elle mène contre la guérilla du Pathet Lao. 
 
C) Combat inter-cases 
     Il y a immédiatement combat si : 
o une unité française entre en 2z-304 ou sur la case Laos 3, et 
o si ces zones contiennent des unités vietminh (le terrain sur la 

case n’importe pas). 
     Le joueur français doit déclarer quelle unité il prévoit de faire 
entrer (et subir les pertes éventuelles). 
     Le nombre d’unités doit être au moins égal à celui des unités 
vietminh présentes sur la case cible. 
     Ne pas déplacer d’unités françaises depuis un hexagone de 
bord de carte ou case quelconque tant que les combats ne sont 
pas résolus. 
     Résoudre les combats dans l’ordre :  2z-304 ;  Laos 3. 
     Lancer un dé pour chaque unité vietminh présente. 
Sur un résultat de : 
•  1        Rien ne se passe 
•  2         Une unité française (au choix) perd un pas 
•  3-5        Une unité française (au choix) ainsi que l’unité 
        vietminh perdent chacune un pas 
•  6        L’unité vietminh perd un pas 
Supérieur ou égal 
au moral de l’unité 
vietminh        L’unité vietminh recule, en plus de toute 
         éventuelle perte de pas 

 
Toutes les unités vietminh sur une case reculent-elles ? 
     Si au moins la moitié des unités vietminh présentes sur 
une case doivent reculer ou sont éliminées suite à un combat, 
toutes les unités présentes sur la case doivent reculer aussi : 
o reculer depuis 2z-304 vers 1z-304 ; 
o reculer depuis Laos 3 vers 2z-304 (ou vers une case Hors-

Carte si 2z-304 est occupé par les Français) ; 
o avancer les unités françaises attaquantes sur la case 

libérée. 
     Si moins de la moitié des unités vietminh présentes sur 
une case doivent reculer ou sont éliminées suite à un combat, 
toutes les unités présentes sur la case restent en place : 
o les unités françaises attaquantes ne peuvent donc pas 

entrer sur la case et doivent rester où elles sont. 

 
    Barrage français 
 
A) Le joueur français peut placer des 
     Marqueurs de Barrage… 
    …sur les unités VM n’importe où à DBP et/ou secteur 304. 
 
B) Lancé de dés pour chaque barrage 

     Pour chaque Marqueur de Barrage, 
déduire de la Table des Munitions françaises : 
o 1 unité de munitions (barrage simple) ; 
o 2 unités (barrage intense). Tourner le 

marqueur d’un quart de tour pour le 
différencier du barrage simple. 

     Après avoir déduit toutes les munitions, jetez un dé pour 
chaque Marqueur de Barrage et modifiez-le avec… 
•   +1 si l’unité vietminh n’est pas retranchée 
•   +1 si le barrage est intense 
•    -1 si l’unité d’artillerie française est réduite et/ou 

choquée (seulement -1 même si elle est réduite et 
choquée) 

•    -1 si l’unité vietminh est réduite ou qu’elle porte un 
Cadre 

•    -1 si l’objectif est distant de 3 hexagones ou plus d’une 
unité française, ou s’il se trouve en 1z-304 ou 2z-304 

----------------------------------------------------------------------------- 
 Note : la portée de l’artillerie française est sans limite (astuce de jeu) 
 pendant le jour, car elle était réglée par des avions Morane 500 Criquet. 
 Mais son efficacité était plus faible. Non, il n’est pas possible de pilonner 
 la case Laos 3. 
 
Quels sont les résultats des tirs de barrage ? 
     Si le résultat modifié est 5 ou 6, l’unité vietminh perd 1 pas. 
Si son niveau de moral est inférieur au dé modifié, lui placer 
aussi un marqueur Choqué. 

 
    Déplacement tactique français 
 
     Chaque unité française peut se déplacer de 5 Points de 
Mouvement à DBP ou 3z-304 (pas de déplacement inter-
cases). 
     L’artillerie ne peut traverser la rivière que par la route et le 
pont. 
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[6.0] ASSAUT FRANÇAIS 
 
    Les Français déclarent un assaut 
 
     Le joueur français choisit l’unité qu’il désigne pour l’assaut 
puis la place sur le dessus de la pile. 
     Il place ensuite un Marqueur d’Assaut (aussi appelé Marqueur 
de Combat) sur l’unité désignée ; la flèche doit pointer dans la 
direction de l’hexagone cible. 
     L’artillerie ne peut jamais être choisie. 
     L’hexagone cible doit contenir une unité vietminh mais ne 
peut être attaqué que par une seule unité française. 
 
    Réaction vietminh - tirs de barrage 
 
     Le Vietminh peut délivrer simultanément un soutien 
d’artillerie aux 9 unités d’une même division. 
     Ne pas placer de Marqueur de Barrage, déduire simplement 1 
unité de munitions pour chaque division qui en bénéficie. 
     Aucun jet de dé n’est requis et aucune modification ne sera 
appliquée au jet de dé de Défense (les barrages délivrés par 
l’artillerie lourde (HW) étaient moins efficaces), mais le jet pour 
les Effets de Défense sera effectué sur une colonne moins 
favorable aux Français. 
 
    Feu défensif vietminh 
 
A) Chaque unité vietminh en défense… 
     …sur laquelle est pointé un marqueur d’assaut tire maintenant 
sur l’unité française qui l’attaque. 
     Avant de lancer les dés de défense, la valeur des unités 
attaquées est ajustée par… 
•   +1 pour chaque obstacle contre ou à travers lequel l’unité 
 française attaque (rivière, piton, forêt) le barbelé n’étant 
 pas un obstacle pour les Français. 
 

•   +1 pour chaque unité vietminh en soutien, appartenant au 
 même régiment, adjacente à l’unité attaquante. Elle ne 
 doit être ni choquée ni pointée par un marqueur 
 d’assaut. Elle peut être réduite et/ou porter un Cadre. 
 Une même unité peut en soutenir plusieurs autres du 
 même régiment. 
 

•    -2 si l’unité attaquée est choquée. 
 
     La Table des Feux Défensifs de la Table de Combat vietminh 
récapitule tous ces modificateurs. 
 
B) Lancé de dés pour le feu défensif vietminh (identique à 3.4-B, 
mais en inversant les rôles) 
     Le joueur vietminh lance 2 dés et compare le résultat avec la 
valeur modifiée des unités vietminh attaquées. 
     En fonction du résultat, il reçoit une modification de… 
•  +1 si le résultat est inférieur à la valeur de l’unité 
•  +2 si le résultat lui est inférieur de 5 ou plus 
•    0 si le résultat est égal à la valeur de l’unité 
•   -1 si le résultat est supérieur à la valeur de l’unité 
•   -2 si le résultat lui est supérieur de 5 ou plus 
 

 
C) Lancé de dés pour les Effets de la Défense vietminh 
(identique à 3.4-C, mais cette fois, c’est le vietminh qui défend) 
          Sur la Table des Effets défensifs, trouver la colonne 
correspondant au niveau de moral actuel de l’unité française 
en prenant en compte l’éventuel tir de barrage vietminh (2 
lignes différentes). 
     Le joueur vietminh lance alors le dé et le modifie avec le 
résultat du précédent jet (tir défensif : 0, ou +/- 1 ou 2). 
     Croiser le résultat du dé modifié avec la colonne 
correspondant au moral de l’unité française. 
 
     Si le résultat est un(e)… 
•  Surprise - le Français utilisera la colonne Surprise lors 
  de son jet de dé (remplacer le marqueur 
  Assaut par un marqueur Surprise) 
 
•  Perte de pas - l’unité française perd un pas et, sauf 
  élimination, utilisera la colonne Attaque 
  Normale 
 
•  Perte et hésitation - l’unité française perd un pas et, sauf 
  élimination, utilisera la colonne Hésitation 
  (remplacer le marqueur Assaut par un 
  marqueur Hésitation) 
 
•  Échec - l’unité française se met à couvert. Il n’y a 
  pas d’assaut (retourner le marqueur Assaut 
  sur sa face Échec) 
 
•  Perte et échec - l’unité française perd un pas et, sauf 
  élimination, stoppe son attaque (retourner le 
  marqueur Assaut sur sa face Échec) 
 
     Les marqueurs  d’Assaut, de Surprise et d’Hésitation sont 
appelés marqueurs de combat car les unités qui les portent 
peuvent continuer leur attaque. 
     Le marqueur d’Échec, lui, n’est pas un marqueur de 
combat car l’unité qui le porte stoppe son attaque. 
     Les pertes éventuelles sont d’abord subies par l’unité 
choisie pour l’assaut. Si celle-ci est éliminée et que le résultat 
n’est pas Échec, les pertes peuvent être subies par une autre 
unité positionnée sur le même hexagone (sauf artillerie). 
 
     Tous les jets de dés de défense sont résolus avant que le 
joueur français ne lance les dés à son tour pour l’assaut 
proprement dit. 
 

   Assaut français 
 
A) Les unités françaises avec marqueur de combat lancent la 
     charge 
    …contre les unités vietminh cibles, dans l’ordre qui leur 
convient. 
     La valeur de combat des unités attaquantes est modifiée 
par… 
•   +1 pour chaque unité française en soutien, appartenant 

au même bataillon, hors hexagone de l’unité 
attaquante (les Cies Thaïs ne peuvent pas). L’unité en 
soutien doit être adjacente à l’unité cible, mais ne doit 
pas être choquée ni porter de marqueur de combat 
ou d’échec. Elle peut soutenir plusieurs autres unités 
mais uniquement du même bataillon. 

      … 
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… 
•   +1 pour chaque unité française en soutien, de n’importe 

quel type (y compris l’artillerie), choquée ou non, 
empilée avec l’unité attaquante. 

 +2 si c’est une unité blindée. 
 +0 si c’est une unité d’artillerie. 
 
•    -2 si l’unité vietminh attaquée est retranchée. 
 
•    -3 si la Table ’’Fournitures Médicales’’ est à 0. 
 
     Une unité en soutien apporte +1 même si elle est réduite. 
     Elle peut aussi soutenir une autre unité après avoir mené son 
propre assaut (elle ne porte donc plus de marqueur de combat), 
sauf si elle porte un marqueur Échec. 
     La Table de feu offensif sur la Table de Combat française liste 
tous ces modificateurs. 
 
B) Lancé de dés pour le feu offensif français (identique à 3.5-B, mais 
cette fois, c’est le vietminh qui défend) 
     Le joueur français lance 2 dés et compare le résultat avec la 
valeur modifiée des unités françaises attaquantes. 
     En fonction du résultat, il reçoit une modification de… 
•  +1 si le résultat est inférieur à la valeur de l’unité 
•  +2 si le résultat lui est inférieur de 5 ou plus 
•    0 si le résultat est égal à la valeur de l’unité 
•   -1 si le résultat est supérieur à la valeur de l’unité 
•   -2 si le résultat lui est supérieur de 5 ou plus 
 
C) Lancé de dés pour les effets de l’assaut français(identique à 
3.5-C, mais cette fois, c’est le vietminh qui défend) 
 
     Sur la Table des Effets d’un assaut, trouver la colonne 
correspondant au niveau de moral actuel de l’unité vietminh cible, 
en prenant en compte son statut choquée ou non (2 lignes 
différentes). 
     En suivant la colonne d’attaque correspondante (Hésitante, 
Normale ou Surprise), le joueur français lance un dé et le modifie 
avec le résultat du jet précédent (tir offensif : 0, ou +/- 1 ou 2). 
     Le dé modifié ne peut jamais être supérieur à ’’6’’ ni inférieur à 
’’1’’. 
          Croiser le résultat du dé modifié avec la colonne 
correspondant au moral de l’unité vietminh. 
 
     Si le résultat est… 
•  Pas d’effet - Rien ne se passe. L’assaut échoue. 
 
•  Choix - Le joueur vietminh choisit une option : 
     Option 1 : Perte de 2 pas 
  (1 seul s’il n’y en a pas plus de 2 dans 
  l’hexagone) 
     Option 2 : Recul de l’unité d’un hexagone 
 
•  Pertes et retraite - Perte de 1 pas et recul de l’unité 
   d’un hexagone 
 
•  Pertes x 2 et retraite - Perte de 2 pas et recul de l’unité 
   d’un hexagone 
 
     L’unité attaquée doit subir le 1er pas de perte. 

 
Si une unité vietminh recule… 
o sur une ZdC   aucune 

ennemie   conséquence 
 

o et dépasse la limite  elle continue à reculer 
d’empilement  jusqu’au 1er hexagone 
(1 unité max par hex)  éligible (au choix, si 

plusieurs à égale distance) 
 

o et arrive sur une  elle est éliminée et rejoint 
unité française  la case ’’Unités VM 

éliminées’’. 
 
     Les unités en soutien présentes sur d’autres hexagones : 
 - ne perdent jamais de pas 

- ne reculent jamais). 
 
     Une unité vietminh qui sort de la carte en reculant à… 
•  3z-304  va sur 2z-304 (ou sur la case hors-carte si 2z-304 est 

occupée par les Français) 
 
•  DBP  va sur la case hors-carte 
 
Avance après combat 
     Si l’hexagone attaqué devient vacant, l’unité française 
attaquante doit l’occuper. 
     Les unités qui l’ont soutenue (sauf l’artillerie) peuvent 
aussi avancer d’un hexagone avec les restrictions suivantes : 
o elles ne peuvent pas occuper l’hexagone d’origine de 

l’unité attaquante ; 
o  elles doivent terminer leur avance adjacente à, ou sur 

l’hexagone d’origine de l’unité attaquée. 
 
     Retirer les marqueurs de combat après chaque attaque. 
     Ne retirer ceux d’Échec que lorsque tous les combats et 
avances ont été résolus. 

 
[7.0] POST-ASSAUT FRANÇAIS 
 
    Attrition française 
 
     Toute unité française qui : 
o porte un marqueur Isolement et 
o ne peut pas tracer de LdC, 

est éliminée et placée directement sur la case ’’Pertes 
Définitives’’. 

     Si toutes les unités françaises de 3z-304 se rendent, toutes 
les unités placées sur la case Blessés/Isabelle rejoignent aussi 
la case Pertes Définitives. 
     Pour toute unité française qui : 
o porte un marqueur Isolement et 
o peut tracer une LdC, lui retirer le marqueur Isolement 

puis, si le joueur français le souhaite, l’évacuer. Dans ce 
cas, elle rejoint la Zone Logistique locale mais hors ZdC 
vietminh. 

----------------------------------------------------------------------------- 
Note : ’’locale’’ signifie : sur la Zone Logistique d’Isabelle si l’unité se 
 trouve en 3z-304 ; un hexagone de Zone Logistique de DBP si l’unité 
 se trouve à DBP. Seules peuvent être évacuées les unités formellement 
 isolées pouvant à nouveau tracer une LdC. 

7.1 
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    Déplacement français après combat 
 
 Une unité en 2z-304 doit se déplacer et rejoindre : 
o soit n’importe quel hexagone du bord de 3z-304 (y compris 

en ZdC vietminh) mais uniquement s’il y a encore des unités 
françaises en 3z-304, car la reconquête d’une Isabelle ’’vide’’ 
ne servirait à rien ; 

o soit n’importe quel hexagone du bord de DBP le plus proche 
possible de l’hexagone d’entrée situé face au dépôt de 
munitions de Claudine (y compris en ZdC vietminh). 

Une unité se déplaçant de cette manière peut aussi effectuer un 
second mouvement comme expliqué ci-dessous. 
 
 Toute unité non retranchée peut choisir l’une des 3 options 
ci-dessous, mais doit d’abord vérifier : 
1. la situation de sa LdC et des ZdC ennemies au début de son 

mouvement ; 
2. si elle pourra terminer son déplacement sur un Point d’Appui 

français. Si cette 2ème condition n’est pas remplie, elle ne peut 
pas bouger. 

•  Option 1 : déplacement de 1 hex, en ignorant toute LdC 
   et ZdC 
•  Option 2 : déplacement de 5 PM si elle n’entre pas dans une 
   ZdC vietminh. Le déplacement n’est pas obligé de 
   s’arrêter au 1er PA. 
•  Option 3 : placement sur un PA quelconque d’une Zone 
   Logistique, ZdC vietminh interdites. 
   Le déplacement doit s’effectuer depuis DBP. 

 
    Retrait / Pose des marqueurs ’’Choqués’’ 
 
 Retirer tous les marqueurs ’’Choqués’’ des 2 camps. 
 Poser un marqueur ’’Choqués’’ sur chaque unité française non 
retranchée et adjacente à une unité vietminh. 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 Note : les unités françaises n’avaient pas envie de se retrouver en pleine nuit 
 au contact des unités vietminh ! 

 
    Marquage des unités vietminh isolées 
 
     Toute unité vietminh qui ne peut pas tracer de Ligne de 
Communication reçoit un marqueur d’Isolement. 
     Celles présentes sur les cases (n’importe lesquelles) sont 
toujours sous LdC. 

 
    Creusement des tranchées vietminh 
 
A)  Marqueur de Creusement  marqueur de Tranchée 
     Dés qu’il n’y a plus aucun Point d’Appui français sur 
une zone de Tranchée/Creusement d’un secteur de 
division donné, retourner le marqueur de Creusement sur 
sa face Tranchée. 
     Un marqueur de Creusement non retourné ne peut pas passer 
à la zone supérieure. 

 
B)  Déplacement des marqueurs de Tranchée 
     Le joueur vietminh avance un seul de ses 
marqueurs de Tranchée sur la zone supérieure 
de son secteur de division et le pose sur le numéro de la zone. 
     S’il y a des Points d’Appui français dans cette nouvelle 
zone, le marqueur est placé face ’’Creusement’’ visible (la règle 
1.3-D explique les différences entre zone de Tranchée et de 
Creusement). 
     Le joueur français ne peut jamais déplacer un marqueur de 
Tranchée/Creusement et n’a pas le pouvoir de rendre une 
zone ’’non-retranchée’’. 
----------------------------------------------------------------------------- 
 Note : la présence d’unités françaises avait un effet limité sur le 
 creusement des tranchées vietminh. Les Français les attaquaient pour 
 tenter de les reboucher mais les travaux reprenaient dès la nuit tombée. 

 
    Tour de Jeu suivant 
 
     Avancer le marqueur de Tour de Jeu d’une case sur le 
calendrier des Tours de Jeu. 
     Notez que dès le passage en période de pluie : 
o le coût de mouvement augmente ; 
o les parachutages commencent à être limités. 

… et que dès le passage en période de mousson : 
o les parachutages sont encore plus restreints ; 
o les Fournitures Médicales françaises ainsi que les 

remplacements vietminh subissent une attrition de plus 
en plus importante. 

 
[8.0] SCÉNARIOS 
 
A) Qui gagne ? 
     Le Vietminh gagne si la garnison française capitule lors 
d’un Test de Moral (règle 4.5). 
     Le Français gagne si lors du test de moral du dernier Tour 
de Jeu, il ne capitule toujours pas. 
 
B) Scénarios 
     Quatre scénarios sont proposés, identifiés A, B, C et D. 
     Ces lettres se retrouvent en haut de la Table des Scénarios 
ainsi qu’à divers endroits sur la carte, les cases et les Tables. 
     Elles repèrent le placement initial des unités et des 
marqueurs au début de chaque scénario. 
----------------------------------------------------------------------------- 
 Note : la Table française des Munitions débute plusieurs scénarios à 
 un niveau élevé. Mais beaucoup de munitions ont été gaspillées en feux de 
 contrebatterie aussi inutiles qu’inefficaces (l’équivalent de 2 unités par 
 Tour de Jeu). L’auteur a choisi d’ignorer ces consommations et non, vous 
 ne pouvez pas les récupérer… Aucun Commandant de l’artillerie 
 française ne sait au début ce qui va ou ce qui ne va pas marcher. 
 
C) Placement des unités françaises 
     Sur la Table des Scénarios, placer chaque unité française 
sur son emblème. Ceux-ci sont listés de chaque côté. 
     Les informations de mise en place des unités listées sur le 
côté gauche suivent les lignes bleues en direction de la droite. 
     À l’inverse, celles des unités listées sur le côté droit suivent 
les lignes grises en direction de la gauche. 
     À l’intersection des 4 colonnes (correspondant aux 4 
scénarios) et des lignes bleues ou grises se trouvent les noms 
des hexagones ou des cases où doivent être placées les unités. 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

7.6 



 DIEN BIEN PHU – L’ultime quitte ou double  

 21 www.legionwargames.com 
 

 
     L’intersection d’une colonne de scénario et de la ligne d’une 
unité se divise en 4 cases correspondant aux 4 compagnies 
formant habituellement l’unité en question. 
     Les unités composées de moins de 4 compagnies voient leurs 
cases inutiles rayées d’une diagonale (la 2ème CMMLE n’a que 2 
cases renseignées et 2 cases rayées). 
     Chaque case ne reçoit qu’une seule unité (peu importe quelle 
compagnie du bataillon). 
 
Légende des cases :  Placement : 
 
               Unité inexistante 
 

 Case ’’Blessés’’ en bas à droite 
 de la Table des scénarios 

 
          (voir 1.3-A)              Eliane 2 (n’importe quel 

             hexagone du PA, dans les 
             limites d’empilement) 

 
          (Pertes définitives)              Case ’’Pertes définitives’’ 

             de la carte 
 

             Tableau Renforts Disponibles 
 
                Case Laos 1 
 
                L’unité est réduite 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 Exemple : dans le scénario C, les quatre unités composant le 1/4 RTM 
 sont placées comme suit : une complète sur un hexagone quelconque de 
 Huguette 4 ; une réduite aussi sur Huguette 4 ; une complète sur Claudine 
 1, et enfin, une (repérée par le point) sur la case Blessés en bas à droit de la 
 Table des scénarios. 
 
 Note : les trois cases ’’Cies Thaïs’’ représentent 4 compagnies Thaïs 
 chacune. Comme elles étaient indépendantes, elles n’avaient pas d’insigne 
 commun. De ce fait, l’auteur a choisi celui d’une unité auxiliaire pour les 
 représenter toutes. 
 
D) Blessés et Pertes définitives 
     La case ’’Blessés’’ recevra une pile d’unités (sauf dans le 
scénario A). 
     Sur sa gauche, dans chaque colonne de scénario, se trouve le 
nombre de ces unités qui devront rejoindre la case Blessés de la 
carte. 
     Chacun leur tour (le joueur français en premier), les 2 joueurs 
doivent maintenant choisir parmi cette pile, les unités qui doivent 
rejoindre la case Blessés de la carte (côté DBP) jusqu’à atteindre le 
total requis. 
     Les unités restantes sont placées sur la case Pertes définitives 
de la carte (leur nombre doit correspondre à celui renseigné sur la 
ligne Pertes définitives, tout en bas de la Table des scénarios, dans 
la colonne du scénario concerné). 
 
E) Marqueurs français 
     Placer les marqueurs de Barrage d’artillerie français sur la case 
Barrage, sauf ceux dont l’unité est sur la case Pertes définitives 
(ces marqueurs sont retirés de la carte). 
     Retourner ceux dont l’unité est réduite. 
     Placer les marqueurs de ravitaillement sur la case Base aérienne 
d’Hanoi et ceux d’attaque air-sol sur la case Attaque air-sol. 

 
F) Placement des unités vietminh 
     Les unités vietminh débutent à effectifs complets. 
     Celles apparaissant sur certaines cases (1 ou 2z-304 par 
exemple) doivent respecter les spécifications de chaque 
scénario. 
     Les autres apparaissent : 
o sur n’importe quelle Zone de Tranchée (pas en Zone de 

Creusement) dépendant de leur secteur de division à DBP 
(les exceptions sont précisées dans chaque scénario, en 
8.0-G) 

o hors ZdC française. 
     Placer les marqueurs de Barrage vietminh sur la case 
Barrage et le Commando sur la case Commando. 
----------------------------------------------------------------------------- 
 Exemple : dans le scénario B, toutes les unités de la Division 312 
 sont placées n’importe où sur les zones de Tranchée 1, 2 ou 3 dans le 
 secteur de la Division 312, mais hors ZdC des unités françaises 
 occupant D1 et D2. 
 
G) Informations spécifiques à chaque scénario 
     Scénario A 
• Placer tous les marqueurs sur le A de toutes cases et tables 
• Aucun Point d’Appui n’est contrôlé par le Vietminh, et 
   il n’y a aucun drapeau sur aucun d’entre eux 
• Le joueur français place ses unités en premier, comme 
   indiqué à la colonne A de la Table des scénarios 
• Le joueur vietminh place les siennes ensuite, comme indiqué 
   à la règle 8.0-F 
 
     Scénario B 
•  Placer tous les marqueurs sur le B de toutes cases et tables 
•  Tous les Points d’Appui en Zones de tranchée sont 
   contrôlés par le Vietminh comme Anne-Marie. Poser 
   dessus un drapeau vietminh 
•  Le joueur français place ses unités en premier, comme 
   indiqué à la colonne B de la Table des scénarios 
•  Le joueur vietminh place les siennes ensuite, comme indiqué 
   à la règle 8.0-F 
   Il peut en placer sur Anne-Marie 
 
     Scénario C 
•  Placer tous les marqueurs sur le C de toutes cases et tables 
•  La zone 5-308 est une Zone de creusement. Tous les Points 
   d’Appui en Zones de tranchée sont contrôlés par 
   le Vietminh comme Françoise, D5 et D6. Poser dessus un 
   drapeau vietminh (noter que H6 est toujours française). 
   Poser un drapeau français sur E1 
•  Le joueur français place ses unités en premier, comme 
   indiqué à la colonne C de la Table des scénarios 
•  Le joueur vietminh place les siennes ensuite, comme indiqué 
   à la  règle 8.0-F 
   Il peut en placer sur Françoise, D5 et D6 
   Retirer 4 pas de perte de 2 unités de la Division 316 (elles 
   sont réduites et portent un Cadre) 
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     Scénario D 
•  Placer tous les marqueurs sur le D de toutes cases et tables 
•  La zone 6-308 est une Zone de creusement. Tous les Points 
   d’Appui en Zones de tranchée sont contrôlés par le Vietminh 
   comme H1. Poser dessus un drapeau vietminh. Poser un 
   drapeau français sur E1 
•  Le joueur français place ses unités en premier, comme indiqué à 
   la colonne D de la Table des scénarios 
•  Le joueur vietminh place les siennes ensuite, comme indiqué 
   à la règle 8.0-F 
   Il peut en placer sur H1 
   Retirer 1 pas de perte d’une unité de la Division 308 

 
 
NOTES DES CONCEPTEURS 
 
Peut-on créer des jeux traitant des guerres coloniales modernes 
françaises sans en créer un sur Dien Bien Phu, peut être la bataille 
la plus symbolique pour la France depuis Verdun ? Donc, bien 
sûr, je devais le faire. 
 
Merci ! Mes sources principales sont les ouvrages de Martin 
Windrows ’’The Last Valley’’ et de Bernard Fall ’’Hell in a Very 
Small Place’’. 
     Je souhaite remercier Kevin Boylan pour m’avoir sans cesse 
alimenté en informations tirées de cartes et de livres que je n’ai 
pas eu la chance de voir ou de lire. 
     Un grand merci aussi à Ewen Le Picot et Luc Olivier pour 
m’avoir fait partager leurs recherches extraites des archives 
militaires françaises. Et si les différentes situations de départ ne 
correspondent pas au livre de Windrows, ce sont ces archives qui 
en sont coupables. 
     Je veux aussi remercier Ewen ainsi que Roger Miller et Robert 
Mårtensson pour le temps qu’ils ont passé à jouer et tester le jeu. 
     Nous espérons que le résultat final saura satisfaire chaque 
joueur ! 
 
Dien Bien Phu fut une bataille où chacun des deux camps aurait 
pu perdre. Historiquement, ce sont les Français qui ont craqué les 
premiers mais cela aurait très bien pu être les Vietminh. 
     En effet, ceux-ci ont subi des pertes terribles mais ils étaient 
convaincus que cela en valait la peine afin de briser la résistance 
française. 
     En revanche, s’ils avaient perdu après avoir consenti de telles 
pertes, cela aurait eu de fâcheuses conséquences pour eux, car 
non seulement une bonne partie de leur vétérans auraient disparu 
mais le cœur des bataillons d’élite français aurait survécu et ceux-
ci auraient pu être reconstitués. 
 
     Ce qui rendit possible la victoire des Vietminh fut leur 
artillerie. Non parce qu’elle fut meilleure que la contre-batterie 
française ; non plus parce qu’elle disposait d’un plus grand 
nombre de canons et qu’elle tira plus de coups, mais simplement 
parce qu’elle était là. 
     L’artillerie vietminh rendit possible aux divisions d’infanterie la 
prise des points d’appui français un par un. 
 

 
     Dès le début, je me suis heurté à trois questions majeures : 

1. comment représenter les tranchées vietminh grignotant le 
terrain petit à petit ? 

2. comment simuler des combats où de petites unités 
prennent parfois l’ascendant sur un adversaire plus 
nombreux, tant en attaque qu’en défense ? 

3. comment montrer l’interaction entre les unités et les 
déplacements aussi bien sur courtes que sur longues 
distances ? 

 
     Plutôt que d’avoir des marqueurs partout sur la carte, j’ai 
préféré le principe des zones pour représenter l’avance des 
tranchées vietminh. 
     Certains pourront trouver irréaliste que chaque hexagone 
d’une zone de tranchée/creusement puisse contenir une 
tranchée vietminh, mais en termes de jeu, cela n’a finalement 
pas beaucoup d’importance. Car en fait, les seuls hexagones 
impactés sont ceux bordant les points d’appui où aboutissent 
les têtes de tranchées vietminh. 
     La raison pour laquelle les Lignes de Communication 
françaises ne peuvent pas transiter par les zones de tranchées 
s'explique simplement par le danger que représentaient les 
nombreuses patrouilles vietminh qui rendaient très risquée la 
traversée de ces zones par des porteurs non armés. 
 
     Les combats : comment ça marche ? Dien Bien Phu fut 
une bataille où les combats furent menés à un niveau quasi 
semi-tactique et aboutirent parfois à des résultats surprenants. 
     J'ai trouvé la solution en créant un double jet de dés. 
Tandis que le 1er détermine les chances de succès, son résultat 
influe sur le second. 
     Ensuite, en combinant les effets de l'artillerie avec ces 2 jets 
de dés, on aboutit à un système dont les résultats sont 
impossibles à prévoir. 
     Bien sûr, les joueurs augmentent leurs chances en envoyant 
à l'attaque une unité solide soutenue par une autre et/ou par 
l'artillerie, mais ils ne peuvent jamais être sûrs. 
     Chacun des jets de dés de cette chaîne peut échouer : 
1. le barrage d'artillerie ; 
2. le lancé n° 1 (ce que l'unité réussira à faire ou pas) ; 
3. le lancé n° 2 (le résultat final). 
     Le système devient alors très réaliste et très excitant car 
rien n'est jamais acquis d'avance. 
 
     Les déplacements, maintenant. Historiquement, les unités 
eurent à effectuer des déplacements à (relativement) longue 
distance afin de rejoindre les zones de combat, et parfois 
échouèrent à atteindre des secteurs menacés beaucoup plus 
proches. J'avais donc besoin de 2 types de déplacement, l'un 
''opérationnel'' et l'autre plus ''tactique''. 
     Mais je ne voulais pas d'une situation permettant aux unités 
de battre le terrain tout autour de la carte selon leur bon plaisir 
et d'attaquer de n'importe où. 
     Le point central fut donc la recherche d'un équilibre subtil 
entre déplacement en rase campagne, déplacement tactique et 
déplacement post-combat, où les Zones de Contrôle, les 
Lignes de Communication et les Zones de Tranchées avaient 
chacune leur importance. 
     J'estime et j'espère avoir trouvé le juste équilibre entre les 
déplacements lors des mouvements opérationnels et les 
déplacements tactiques lors des phases de combat. 
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     Au cours du jeu, chaque camp rencontrera des périodes de 
découragement lorsque rien ne se déroulera comme prévu. Mais 
la chance tournera, et plusieurs fois. 
     Au moment où vous vous sentirez prêt à abandonner, 
brusquement, votre adversaire échouera lamentablement dans 
plusieurs attaques et vous vous retrouverez à nouveau sur une 
voie plus chanceuse. 
     Combattez jusqu'à la fin, rien n'est perdu tant que tout n'est 
pas terminé… 
 

 
JOUER LES VIETMINH 
 
     Ce ne sera pas facile. Ils peuvent avoir gagné historiquement, 
mais rien ne dit que vous pourrez en faire autant. 
     La patience est votre meilleure alliée. Si vous jouez sagement, 
vous pourrez probablement provoquer un jet de dé de reddition 
une fois ou deux. 
 
     Vous devez conquérir Béatrice et Gabrielle si vous voulez 
avancer vos tranchées au-delà de la Zone 2 de ces 2 secteurs. 
     Vous devez aussi vous efforcer de maintenir le moral de vos 
troupes à un bon niveau. La capture de ces 2 Points d'Appui 
maintiendra vos soldats dans de bonnes dispositions pour les 4 
Tours de Jeu suivants. 
     Votre principal problème n'est pas tant le manque de 
remplacements que l'état du moral de vos unités. Les divisions 
débutent avec un excellent moral de niveau 5 mais vont bientôt 
s'attarder à la limite du niveau 4. Evitez de laisser glisser le moral 
d'une division vers le niveau 3, là où sa capacité d'attaque sera 
sévèrement limitée. 
     Les Français peuvent toujours empiler une unité para solide 
avec une autre unité plus faible de moral 2 ou 3, mais vous, vous 
ne le pouvez pas. 
     N'affaiblissez pas les divisions principales toutes en même 
temps. Si les 3 grandes ont déjà subi quelques pas de perte et leur 
moral est à 4, vous n'en avez plus aucune qui puisse attaquer 
pendant que les autres se reconstituent. 
 
     Si vous faites face à une résistance française trop forte et que 
vous êtes trop faible pour les forcer à la reddition, n'hésitez pas à 
vous retirer, même des hexagones que vous pourriez occuper sur 
des Points d'Appui contrôlés par les Français. 
     En effet, une division se reconstitue bien mieux si aucune de 
ses unités n'est adjacente à une unité française. 
     La leçon que les vietminh ont retenue de leurs assauts coûteux 
et massifs des collines de l'est, est qu'il valait mieux encercler et 
isoler les Points d'Appui français par des tranchées. 
     Ces derniers étaient ainsi obligés de se battre pour maintenir 
ouverte une route permettant l'arrivée de renforts, de 
ravitaillement et éventuellement, faciliter une évacuation de la 
position. 
     En préférant l'encerclement à l'assaut frontal, vous ménagez 
vos forces tout en causant des pertes aux Français obligés de vous 
attaquer. 
 
     Économisez vos munitions. Employez-les pour affaiblir et 
''matraquer'' les défenseurs français juste avant un assaut. Vous 
pouvez aussi frapper les unités françaises proches que vous 
craignez de voir se déplacer lors d'un mouvement de réaction. 
     Économisez vos munitions et vous pourrez ainsi délivrer de 
grands barrages avec 10 marqueurs de barrage ou plus. 

 
     Cela vous permettra de réduire le nombre de camions 
français car leur destruction est le meilleur moyen pour vous 
d'affaiblir la menace de leur artillerie. 
     Écrasez-les dès que possible. Vous pourrez difficilement 
vous permettre de subir des pertes à cause de l'artillerie 
française à partir du milieu du jeu, moment crucial où le moral 
de vos unités commencera à faiblir à cause du faible nombre 
de Points d'Appui que vous contrôlerez. 
 
     Dès que les forces françaises sont suffisamment faibles et 
que leur artillerie manque de munitions, envisagez le transfert 
d'un régiment vers le bord sud de la carte, via les cases hors-
carte. 
     À partir de là, il sera capable d'attaquer E3 et/ou les 
Claudine. 
     Une autre option peut être d'attaquer Isabelle lorsque 3z-
304 devient une zone de creusement. Si vous réussissez à 
prendre un Point d'Appui ici, continuez en direction de la 
Zone Logistique centrale. Si vous réussissez à vous y maintenir 
malgré les furieuses contre-attaques que les Français ne 
manqueront pas de lancer contre vous, il ne fait pas de doute 
qu'ils seront rapidement contraints à la reddition. 
 
     Si les Français lancent un dé de reddition avant le dernier 
Tour de Jeu, essayez aussitôt d'occuper les mêmes Points 
d'Appui que les unités françaises les plus faibles. En effet, si le 
résultat du dé les oblige à la reddition et que ces unités sont 
seules (donc, sans unité au moral plus élevé), elles seront 
retirées et vous pourrez occuper leur ancienne position dans la 
foulée. 
 
     Jouez sagement et vous vous imposerez. 

 
JOUER LES FRANÇAIS 
 
     Alors que le Vietminh doit faire preuve de patience, vous, 
vous devez avoir un plan. Ne laissez par la première moitié du 
jeu vous échapper. 
 
     Généralement, pendant la première partie du jeu, ça semble 
être du gâteau même si de grands Points d'Appui sont perdus. 
Il reste beaucoup de ressources sur la Table des Points 
d'Appui, un abondant ravitaillement vous arrive et vous 
disposez généralement de 2 nouveaux bataillons paras pour 
compenser les pertes. 
     Les Points d'Appui restants sont maintenant à portée d'un 
Mouvement de Réaction. 
     Mais prenez garde ! Avec le temps, les premières pluies 
arrivent, de plus en plus de cases deviennent indisponibles sur 
la Table de Parachutage à cause des pluies et des Zones de 
Tranchées, les pertes en camions augmentent et beaucoup de 
vos unités ont disparu, sont réduites ou occupent la case 
Blessés. 
     Vous devez économiser vos munitions car lorsque tous vos 
camions seront perdus, elles ne vous arriveront plus qu'au 
compte-goutte. Lorsque vous en manquerez définitivement, 
bien vite, les troupes vietminh, par mépris, ne se donneront 
même plus la peine de rester dans leurs tranchées. 
 
     Vos paras sont vos meilleurs amis. Une compagnie para 
complète empilée avec une compagnie auxiliaire et un peloton 
de chars représente une force puissante. 
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     La majeure partie de votre temps sera occupée à dégager des 
Points d'Appui isolés, pour en permettre soit le ravitaillement, soit 
l'évacuation. 
 
     Un choix que vous aurez à faire de façon récurrente sera celui 
de savoir si vous conservez un Point d'Appui ou non. 
     Si vous vous attendez à la chute d'un Point d'Appui, vous 
pouvez en évacuer la garnison à moins que les pertes que 
consentent habituellement les vietminh pour une telle attaque 
soient assez élevées pour être plus avantageuses pour vous que la 
perte du PA lui-même. 
     Chaque Tour de Jeu, les vietminh doivent effectuer un test de 
moral qui peut obliger le marqueur de moral de toutes leurs 
divisions à avancer d'une case en se rapprochant du niveau 
inférieur. Essayez de garder des Points d'Appui seulement pour 
maintenir ce marqueur de moral du mauvais côté sur la Table de 
Moral. 
 
     Si une des divisions vietminh est brisée sans avoir obtenu de 
résultats, vous pouvez vous attendre à ce que le front soit calme 
un moment, tandis que les autres divisions attaqueront et feront 
tout pour maintenir leur niveau de moral. 
 
     Placez quelques bonnes unités face à ces divisions, mais pas 
trop pour qu’elles ne deviennent pas des cibles trop tentantes 
pour l’artillerie vietminh. 
     Positionnez quelques unités de paras en réserve sur un ou 
deux Points d’Appui juste derrière le front de façon à ce qu’elles 
puissent intervenir rapidement lors des Mouvements de Réaction. 
     Si les possibilités d’attaque de toutes les divisions sont 
suspendues, elles devront toutes se retirer, se reposer et lentement 
reconstituer leurs unités. 
     Suite à ce répit au cours duquel ils auront accumulé les 
munitions, attendez-vous à de furieux bombardements d’artillerie 
lorsque finalement les Vietminh attaqueront à nouveau. 
 
     Économisez les munitions et le ravitaillement afin d’éviter de 
vous retrouver à la merci du Vietminh à l’arrivée de la mousson. 
     N’oubliez pas que vous ne gagnez qu’en empêchant le 
Vietminh de gagner. 
     Il est plus intéressant de sauver vos troupes que de défendre 
des Points d’Appui à tout prix. Toutefois, le Vietminh augmente 
ses chances de victoire si plusieurs Points d’Appui peuvent être 
pris d’un coup. 
     Par conséquent, ne vous suicidez pas en vous accrochant à des 
Points d’Appui pour succomber aussitôt, les Vietminh rafleraient 
plusieurs positions d’un coup. 
     Maintenez-vous sur les Points d’Appui juste assez longtemps 
pour que les Vietminh ratent leurs tests de moral, puis repliez-
vous dès que vous n’êtes plus assez solide pour les défendre. 
     Relevez et redéployez vos unités paras si possible et espérez 
l’arrivée de tous les renforts. 
     Si vous avez suffisamment économisé vos munitions pendant 
la première moitié de la bataille, faites en sorte que les troupes 
vietminh paient le prix fort, en termes de pertes, à chacune de 
leurs attaques et chacun de leurs bonds en avant. 
 
     Ne traitez pas à la légère les Tables ’’Fournitures médicales’’ et 
’’Vivres et cartouches’’. Essayez de toujours disposer d’un stock 
suffisant pour couvrir la consommation d’un Tour de Jeu 
complet. 

 
     Vous n’avez pas envie d’expérimenter une situation au 
cours de laquelle aucun ravitaillement ne peut vous être largué 
alors que vos stocks sont vides, car cela signifie des pertes 
supplémentaires ainsi qu’un Niveau de Reddition encore plus 
défavorable lors du Tour de Jeu suivant. 
 
     Si vous craignez de devoir lancer un dé de reddition avant 
le dernier Tour de Jeu, évitez de laisser seules sur des positions 
importantes des unités au moral faible. 
     Vous ne voulez pas perdre des Points d’Appui sans 
combattre, uniquement par la reddition de leur garnison. Si 
cela devait arriver, cela créerait des trous dans votre dispositif 
et vous n’y survivriez pas lors du jet de dé de reddition 
suivant. 
 
     Essayez d’économiser vos unités sur la fin. La perte de 
Points d’Appui n’est vraiment dommageable que si les pertes 
déclenchent un jet de dé de reddition. 
     Mais c’est une décision difficile dans la mesure où vous 
devez aussi ralentir la progression des Marqueurs de 
Tranchées. 
     Votre but ultime doit être d’éviter de vous retrouver avec 
trop peu d’unités lors du dernier Tour de Jeu. Ceci entraînerait 
en effet un véritable déferlement des troupes vietminh sur le 
réduit central, vous poussant ainsi à l’effondrement. 
 
     N’abandonnez jamais. 
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RÉSUMÉ DE LA SÉQUENCE DE JEU 
 
[2.0] PRÉ-ASSAUT VIETMINH 
 
2.1 Déplacement opérationnel vietminh             p 6 
      A) Déplacement en rase campagne 
      B) Repli               p 7 
      C) Déplacement inter-cases 
 
2.2 Barrage vietminh 
      A) Le joueur vietminh place ses marqueurs de barrage 
      B) Déduire 1 unité de munitions par marqueur 
      C) Pertes françaises en camions et en ravitaillement 
      D) Lancé de dés pour les pertes ou les unités ’’choquées’’ 
 
2.3 Commandos vietminh              p 8 
      Choisir entre un raid contre une unité française ou un barbelé 
 
2.4 Déplacement tactique vietminh 
      Toutes les unités vietminh peuvent se déplacer de 5 PM 
 
[3.0] ASSAUT VIETMINH 
 
3.1 Le Vietminh déclare un assaut ou une pose 
      Placer les Marqueurs d’Assaut et ajuster le moral des divisions qui 
       n’attaquent pas 
 
3.2 Réaction française - tirs de barrage             p 9 
      A) Le joueur français place des Marqueurs de Barrage et déduit 1 unité de 
           munitions par marqueur, ou 2 en cas de barrage intense 
      B) Barrage de Réaction 
      C) Barrage de Soutien : inclus dans le feu défensif français 
 
3.3 Réaction française – mouvements             p 10 
      Le joueur français peut déplacer 4 unités de 5 PM 
 
3.4 Feu défensif français 
      A) Calculer la valeur défensive 
      B) Lancé de dés pour le feu défensif français 
      C) Lancé de dés pour les Effets de la Défense française 
 
3.5 Assaut vietminh               p 11 
      A) Calculer la valeur d’attaque 
      B) Lancé de dés pour le feu offensif vietminh 
      C) Lancé de dés pour les effets de l’assaut vietminh 
 
[4.0] POST-ASSAUT VIETMINH 
 
4.1 Attrition vietminh              p 12 
      Les unités vietminh isolées et hors LdC sont éliminées 
      Celles qui sont sous LdC retirent les marqueurs Isolement et peuvent être 
      évacuées 
 
4.2 Déplacement vietminh après combat 
      Les unités vietminh non retranchées peuvent bouger soit : 

1) de 1 hex, en ignorant leur LdC et les ZdC françaises 
2) de 5 PM, si elles n’entrent pas dans une ZdC française 

 
4.3 Retrait / Pose des marqueurs ’’Choqués’’ 
      Retirer tous les marqueurs ’’Choqués’’ des 2 camps. Ensuite, poser un 
       marqueur ’’Choqués’’ sur chaque unité vietminh non retranchée et 
       adjacente à une unité française 
 
4.4 Marquage des unités françaises isolées            p 13 
 
4.5 Test de moral 
      A) Calculer les Niveaux de Reddition 
      B) Tester la reddition française 
      C) Tester le moral vietminh 
      D) Remettre à ’’0’’ tous les marqueurs de PA pris 
 
4.6 Remplacements et renforts vietminh 
      A) Ajouter 5 unités de munitions (3 pendant la mousson) 
      B) Déduire 2 remplacements pendant la mousson 
      C) Prendre les remplacements et en ajuster la Table            p 14 
      D) Si remplacements, ajuster la Table de Moral des divisions 
      E) Renforts vietminh 

 
4.7 Décompte du ravitaillement français 
      A) Décompte Carburant et Rechanges (Fuel & Spares) 
      B) Décompte Vivres et Cartouches (Food & Bullets)          p 15 
      C) Décompte Fournitures médicales (Medicine) + décompte 
           remplacements supplémentaires 
 
4.8 Parachutages français 
      A) Remplir les cases libres de la Table des parachutages avec les 
           chargements aériens 
      B) Tester la météo et les largages annulés           p 16 
      C) Ajuster les Tables de ravitaillement 
      D) Placement des éventuels renforts 
      E) Intégration des remplacements 
 
[5.0] PRÉ-ASSAUT FRANÇAIS 
 
5.1 Attaques air-sol 
 
5.2 Déplacement opérationnel français 
      A) Déplacement en rase campagne 
      B) Déplacement inter-cases            p 17 
      C) Combat inter-cases 
 
5.3 Barrage français 
      A) Le joueur français peut placer des Marqueurs de Barrage 
      B) Déduire 1 unité de munitions par marqueur, 2 si barrage intense. 
           Lancer les dés pour chaque barrage 
 
5.4 Déplacement tactique français 
      Toutes les unités françaises peuvent se déplacer de 5 PM 
 
[6.0] ASSAUT FRANÇAIS 
 
6.1 Les Français déclarent un assaut           p 18 
 
6.2 Réaction vietminh - tirs de barrage 
 
6.3 Feu défensif vietminh 
      A) Calculer la valeur défensive 
      B) Lancé de dés pour le feu défensif vietminh 
      C) Lancé de dés pour les Effets de la Défense vietminh 
 
6.4 Assaut français 
      A) Calculer la valeur d’attaque 
      B) Lancé de dés pour le feu offensif français          p 19 
      C) Lancé de dés pour les effets de l’assaut français 
 
[7.0] POST-ASSAUT FRANÇAIS 
 
7.1 Attrition française 
      Toute unité française isolée hors LdC est éliminée. Celles qui sont sous 
       LdC retirent le marqueur Isolement/peuvent évacuer 
 
7.2 Déplacement français après combat           p 20 
      Toute unité française en 2z-304 doit rejoindre le bord de 3z-304 ou DBP. 
      Toute unité non retranchée peut se déplacer : 

1) 1 hex, en ignorant toute LdC et ZdC 
2) 5 PM, si elle n’entre pas dans une ZdC vietminh 
3) sur un PA quelconque d’une Zone Logistique, ZdC vietminh 

interdites. Le déplacement doit s’effectuer depuis DBP. 
 
7.3 Retrait / Pose des marqueurs ’’Choqués’’ 
      Retirer tous les marqueurs ’’Choqués’’ des 2 camps. 
      Ensuite, poser un marqueur ’’Choqués’’ sur chaque unité française non 
       retranchée et adjacente à une unité vietminh 
 
7.4 Marquage des unités vietminh isolées 
 
7.5 Creusement des tranchées vietminh 
      A) Retourner les marqueurs de Creusement sur leur face Tranchée dés 
           qu’il n’y a plus de PA français sur une zone de Tranchée/Creusement 
           d’un secteur de division 
      B) Avancer un unique marqueur de Tranchée. Le retourner sur sa face 
           Creusement s’il y a des PA français dans cette nouvelle zone 
 
7.6 Tour de Jeu suivant 
____________________________________________________________ 
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