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1.  INTRODUCTION  
 
En 1942, de nombreuses batailles parmi les plus disputées et 
les plus critiques furent livrées dans les Iles Salomon, en 
Nouvelle-Guinée et dans les eaux environnantes. Ce fut lors de 
la Bataille de la Mer de Corail que l’expansion Japonaise fut 
ralentie pour la première fois. Plus tard, Guadalcanal devint le 
lieu de la première offensive Alliée majeure. En effet, près de 
la moitié des batailles de porte-avions qui eurent lieu durant la 
guerre s'est déroulée dans ce secteur. Du fait que ces batailles 
furent livrées par des forces quasiment égales et bien assorties, 
elles présentent la situation idéale pour un jeu hautement 
disputé et équilibré tout en reproduisant l’atmosphère 
historique de cette période. 
 
FLAT TOP recrée les batailles majeures des Salomon. Chaque 
hex sur la carte représente approximativement 20 miles 
nautiques. Chaque pion de navire représente un navire. Chaque 
Facteur Aérien représente environ 3 avions. Chaque tour 
représente une heure de temps. 
 
 
2.  LES PIONS 
 
2.1 Les pions prédécoupés (cités ci-dessous comme unités, 
pions d’unité ou pions) représentent les divers navires et  
avions qui furent réellement impliqués dans les batailles. Les 
pions d’unité Japonais sont de couleur rouge. Les pions Alliés 
sont jaunes. Les pions d’information, de couleur bleu, sont 
utilisés par les deux camps. Les figures suivantes illustrent la 
symbolisation que l’on trouve sur ces pions : 
 
Unités d'Avions 
 
 

                                                             
 
 
Unités de Navires 
 
 

                                                            
 
 
 
 
Types de Navires 
 
CV      = Porte-avions 
CVL    = Porte-avions Léger 
AV   = Ravitailleur d’Hydravions 
CAV  = Croiseur Ravitailleur d’Hydravions 
BB   = Cuirassé 
CA   = Croiseur 
CL   = Croiseur Léger 
DD   = Destroyer 
AP   = Transport 
APD  = Transport Rapide 
AO   = Pétrolier 
PG   = Patrouilleur 
SS   = Sous-marin 

Marqueurs Alliés et Japonais 
 

          
             Pion             Formation        Marqueur         Points de 
          Task Force        Aérienne         Dispersé           Victoire 
 

                       
       Marqueur             Base                Base 
                     Mouillage           Alliée            Japonaise 
 
 
Pions d'information 
 
Marqueurs Météo:  
 

                            
           Direction                      Marqueur 
                             du Vent                         Nuage 
 
Marqueurs de Décompte de Temps: 
 

                             
                            Marqueur                     Marqueur 
                                Jour                              Tour 
 
Marqueurs de Dommages: 
 

                               
                              Marqueur                     Marqueur 
                             Dommages                      Epave 
 
Marqueurs d'Armement: 
 

                        
                        Bombe AP       Bombe GP        Torpille  
 

                                 
                                  Bombe                      Bombe 
                               Parachutée               Bondissante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type d'Avions 

Silhouette 

Nombre de Facteurs Aériens 

Dénote un Avion 
Embarqué  

Nom du Navire 

Facteur 
Dommages 

Silhouette du Type de 
Navire 

 
Facteur Artillerie 
Facteur Antiaérien 

Facteur Mouvement 

Dénote un 
Radar 

Nombre de 
Dommages 
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2.2  Les  pions Facteur Aérien du même type d’avions sont 
interchangeables. 
 

Exemple : Un pion de 5 Facteurs Aériens Val peut être remplacé par 5 
pions de 1 Facteur Aérien Val, 2 pions de 2 Facteurs Aériens Val et 1 pion 
de 1 Facteur Aérien Val, ou 1  pion de 2 Facteurs Aériens Val et 3 pions de 
1 Facteur Aérien Val. 

 
2.3  La planche de pions contient certains pions qui ne sont 
utilisés dans aucun des scénarios compris dans le jeu. Ces 
pions sont destinés aux joueurs désirant créer leurs propres 
scénarios. 
 
 
3.  PREPARATION DU JEU 
 
3.1 Déployez la carte et placez-la entre les joueurs avec le 
joueur Japonais au Nord et le joueur Allié au Sud. Notez la 
grille hexagonale surimprimée sur la carte et qui est utilisée 
pour déterminer le déplacement. De plus, notez comment les 
pliures et les séparations de la carte créent huit secteurs 
géographiques numérotés de I à VIII. 
 
3.2  Triez les pions et placez les marqueurs tours dans les cases 
« Day » et « Time » appropriées. 
 
3.3  Les joueurs sélectionnent les pions navires et avions listés 
dans leur Ordre de Bataille (appelé plus tard OB) du scénario 
joué, et les placent dans les cases prévues sur leurs planches 
d’opérations respectives.   
 
3.3.1  Les pions Formation Aérienne (numérotés de 1 à 35) 
sont placés dans les cases Formation Aérienne sur le Tableau B 
des Opérations Aériennes. 
 
3.3.2  Les pions Task Force (numérotés de 1 à 14) sont placés 
dans les cases Task Force sur le Tableau A des Opérations 
Aériennes.  
 
3.3.3  Les pions de navires sont placés dans les cases Task 
Force de manière indifférente en respectant la règle 4.1 et l’OB 
du scénario. 
 
3.3.4  Les pions d'avions sont placés dans les cases des Task 
Forces et des Bases de manière indifférente en respectant la 
règle 4.2 et l’OB du scénario. 
 
3.4   Les marqueurs d’information sont placés à proximité des 
joueurs pour qu’ils puissent être utilisés lorsque ce sera 
nécessaire. 
 
 
4.   MISE EN PLACE DES AIDES DE JEU 
 
4.1   Les navires sont disposés en Task Forces (ou TF) de 
manière indifférente en accord avec les règles suivantes. 
 
4.1.1  Les TF Alliées peuvent contenir 15 navires ou moins. 
Les TF Japonaises peuvent contenir 10 navires ou moins. 
Même un seul navire est, et doit être, considéré comme une TF. 
Tous les types de navires peuvent être réunis dans une TF tout 
en respectant les restrictions spéciales imposées par le nombre 
de navires transportant des avions (voir 4.1.3 à 4.1.6). De plus, 
tous les navires transportant des avions doivent être placés dans 
les TF 1 à 9. Les TF 10 à 14 sont utilisées par les TF ne 
contenant pas de navires portant des avions. 
 
 

4.1.2  Si un joueur a plus de 14 TF, il peut en créer d’autres en 
dessinant sur une feuille des cases TF numérotées TF 15 et 
plus. Les joueurs devront fabriquer des pions pour ces TF. 
 
4.1.3  Un seul CV (ou CVL) peut être placé dans une case TF. 
Si une TF possède plus d’un CV, le second CV est placé dans 
une seconde case TF et le second marqueur TF est placé dans 
la première case TF pour montrer que le second CV appartient 
réellement à la première TF.  
 

Exemple : la TF1 Alliée contient les CV Lexington et Yorktown et 13 
DD. Le CV Lexington et 13 DD sont placés dans la TF1. Le CV 
Yorktown est placé dans la TF2, le marqueur de la TF2 est placé dans la 
TF1. 

 
4.1.4  Un seul AV (ou CAV) peut être mis dans une case TF. Si 
une TF possède plus d’un AV, utilisez la même procédure 
qu’en 4.1.3. 
 
4.1.5  Une case TF peut avoir un CV (ou CVL) et un AV (ou 
CAV), car les avions mis en œuvre sont de types différents et 
qu’il est facile de voir quels avions vont sur quels navires. 
 
4.1.6  Les BB Japonais peuvent transporter un Facteur Aérien. 
Ils peuvent être dans n’importe quelle case TF, avec ou sans 
CV/AV. Le joueur Japonais doit garder une trace du Facteur 
Aérien dans la Section Notes de la Feuille de Registre Aérien. 
 
4.2  Les Facteurs Aériens sont placés dans les TF et sur les 
bases de manière indifférente en accord avec les règles 
suivantes. 
 
4.2.1  Le nombre de Facteurs Aériens déployés sur un navire 
ou une base ne peut jamais excéder la Capacité Maximale 
(MC ) du navire ou de la base. (Voir 8.2) 
 
4.2.2  Les avions basés en mer (Avions Embarqués "Carrier 
Planes" et Hydravions à Flotteurs "Float Planes") doivent 
commencer la partie sur les navires en respectant les 
restrictions de Prise en Charge des Avions (Plane Handling ou 
PH). Les avions basés à terre (Avions Terrestres "Land 
Planes" et Hydravions Maritimes "Sea Planes") doivent 
commencer la partie sur les bases en respectant les restrictions 
de Prise en Charge des Avions. (Voir 8.9) 
 
4.2.3  Les avions peuvent commencer la partie à n’importe quel 
stade de préparation (dans une des cases de la TF ou de la base 
où ils sont placés). Les avions placés dans les cases "Ready" 
peuvent commencer la partie en étant armés. (Voir 8.6 et 8.7) 
 
 
5.   SEQUENCE DE JEU 
 
Chaque tour de jeu est composé de 10 phases qui ne peuvent 
pas être sautées ou effectuées en dehors de la séquence. 
Chaque séquence est jouée simultanément par les deux camps 
sauf la phase de déplacement des avions. 
 
5.1  Phase Météo : les changements de direction du vent sont 
effectués et les marqueurs Nuages sont déplacés.   
 
5.2  Phase des Opérations Aériennes : Les avions sont 
préparés et placés dans les Formations Aériennes.   
 
5.3  Phase de Plot du Mouvement des Task Forces : le 
mouvement pour toutes les TF est plotté sur la Carte de Plot 
(Plot Map).  
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5.4  Phase de Marquage : Les TF, les Formations Aériennes 
qui Marquent et les TF qui sont marquées sont déplacées sur le 
plateau. 
 
5.5  Phase d’Exécution du Mouvement des Task Forces : 
Les TF qui n’ont pas été déplacées dans la Phase de Marquage 
effectuent leur mouvement sur le plateau ou sur la Carte de 
Plot en accord avec leur mouvement plotté. 
 
5.6  Phase d’Initiative : Les joueurs déterminent lequel obtient 
l’initiative.  
 
5.7 Phase de Mouvement Aérien : Le joueur ayant l’initiative 
déplace toutes ses Formations Aériennes sur le plateau et sur la 
Carte de Plot, puis l’autre joueur fait de même. 
 
5.8  Phase de Combat : Tous les combats sont résolus une 
bataille à la fois en suivant la Séquence de Combat pour 
chaque bataille. 
 
5.9  Phase de Réparation : Les bases endommagées sont 
réparées. 
 
5.10  Phase d'Avancement du Tour : Les marqueurs de tours 
sont avancés d’une heure. 
 
 
6. METEO  
 
6.1  La Phase Météo est la première étape de chaque tour, sauf 
qu’il n’y a pas de Phase Météo dans le premier tour de chaque 
partie. 
 
6.2 La Direction du Vent. 
 
6.2.1  Au début de la partie, un marqueur de Direction du Vent 
est placé dans chaque hex Directionnel de la carte. Le 
marqueur de Direction du Vent doit être pointé dans la même 
direction que la flèche noire dessinée dans l’hex.  
 
6.2.2  Tous les six tours (0600, 1200, 1800, 2400 notés avec 
une * sur la piste des tours, les joueurs vérifient dans chaque 
secteur si le vent change ou non de direction. Un dé est lancé 
pour chaque secteur et les joueurs consultent la Table de 
Changement de Direction du Vent. Si le résultat indique un 
changement de direction, l’indicateur de Direction du Vent est 
immédiatement mis dans la direction indiquée. 
 
6.3  Les marqueurs Nuage. Les marqueurs Nuage sont placés 
en début de partie de deux façons différentes en fonction du 
scénario. 
 
6.3.1  Les Nuages Dispersés. Placez quatre marqueurs  Nuage 
dans chaque hex Directionnel. Puis, un secteur à la fois, 
positionner chaque marqueur Nuage en jetant un dé et en 
déplaçant le marqueur d’un nombre hex égal au résultat du dé 
et dans la direction égale à ce même résultat ; les nombres de 
direction se trouvent dans les hex adjacents à l’hex 
Directionnel. 

 
 
Exemple : Quatre marqueurs Nuage sont placés dans l’hex Directionnel 
du secteur I (J12). Les joueurs positionnent ces quatre marqueurs en 
lançant un dé pour chaque Nuage. Le premier jet est ‘4’, un marqueur 
Nuage est placé en J16. Le second donne ‘1’, un marqueur Nuage est 
placé en J11. Le troisième jet est ‘3’ plaçant un marqueur en M14. Le 
dernier résultat de dé est  ‘5’, le quatrième marqueur est placé en E15. 
 

6.3.2  Le Front de Nuages. Dans chaque Secteur, placez 3 
marqueurs en une rangée allant du NE au SW (directions 2 et 
5), un placé dans l’hex Directionnel et un de chaque côté à 5 
hex de celui-ci. Puis, un Secteur à la fois, positionnez les trois 
marqueurs Nuage (comme un seul) en jetant un dé et en 
déplaçant les trois marqueurs d’un nombre d’hex égal au 
résultat du dé et dans la direction égale à ce même résultat. 
 

Exemple : Dans le Secteur I, les trois marqueurs Nuage devraient être 
placés dans les hex O10, J12 et E15. Le jet de dé donne ‘3’, donc les 
trois marqueurs Nuage sont placés en R11, M14, H16. 
 

6.4 Déplacement des Nuages. Durant la partie, les marqueurs 
Nuage sont déplacés à chaque tour pair, d’un hex par tour et 
dans la direction actuelle du vent. Les marqueurs Nuage qui 
pénètrent dans un hex à cheval sur deux Secteurs sont 
repositionnés. Lancez un dé et consultez la Table de 
mouvement des Nuages afin de trouver dans quel secteur est 
placé le marqueur Nuage. Placez ensuite le marqueur dans 
l’hex Directionnel de ce secteur et positionnez le en utilisant la 
procédure des Nuages Dispersés (même si la partie débute avec  
un Front de Nuages). (Voir 6.3.1) 
 
6.5  Taille des Nuages. Un marqueur Nuage occupe son hex 
plus tous les hex qui l’entourent dans un rayon de deux hex. 
Tout hex où deux marqueurs Nuages se superposent devient un 
hex de Tempête. 
 

 
6.6  Effets sur le mouvement. Les avions ne peuvent jamais 
pénétrer dans un hex de Tempête, sauf s'ils doivent atterrir 
immédiatement et que la base est dans un hex de Tempête. Si, 
après la phase Météo, une Formation Aérienne se trouve dans 
un hex de Tempête nouvellement créé, il doit sortir du ou des 
hex de Tempête par la route la plus courte avant de pouvoir 
choisir une autre direction. Les avions atterrissant dans un hex 
de Tempête utilisent la Table d’Atterrissage de Nuit (s’il s’agit 
d’un tour de nuit, on ajoute un modificateur de ‘-1’). (Voir 
14.10) Si une TF débute son tour dans un hex de Tempête, son 
MF est de 0 pour ce tour. Si une TF entre dans un hex de 
Tempête durant son tour, elle doit stopper et ne plus se 
déplacer ce tour-ci. Les marqueurs Nuage qui ne sont pas des 
Tempêtes n’ont aucun effet sur le mouvement. 
 
6.7 Effets sur l’Observation. Les Tables d’Observation 
contiennent des lignes séparées en fonction des différents types 
de météo. Si une unité se trouve dans un hex de Nuage, ‘1’ est 
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ajouté au lancer de dé sur la Table de Recherche. Une unité ne 
peut rien observer dans un hex de Tempête. Une unité qui 
débute un tour dans un hex de Tempête ne peut rien observer 
ce tour. (Voir 7.3) Une unité dans un hex de Tempête ne peut 
pas être observée. 
 
6.8  Effets sur le marquage. Si une TF marquée se déplace 
dans un hex de Nuage,  le joueur ajoute ‘1’  au jet de dé sur la 
Table de Marquage. Le marquage est automatiquement raté si 
la TF marquée entre dans un hex de Tempête. (Voir 11.3) 
  
6.9 Effets sur le Combat. Il existe des modificateurs 
supplémentaires pour la plupart des combats dans un hex de 
Nuage. Aucun combat n’a lieu dans un hex de Tempête. 
 
6.10  Effets sur les décollages depuis un porte-avions. Les 
CV et CVL doivent se déplacer d’un hex dans la direction du 
vent, indiquée par le  Marqueur de Direction du Vent, lors de 
leur mouvement dans n’importe quel tour où le nombre total de 
Facteurs Aériens qui décollent et/ou atterrissent dépasse le 
Facteur de Décollage Minimal du navire. (Voir 14.8) Un CV ou 
un CVL qui ne se déplace que d'un hex ou qui ne se déplace 
pas du tout pendant un tour est supposé s'être placé dans la 
direction du vent. 
 
6.11  Les cases hachurées sur la Piste d'Avancement de Tours 
sont des tours de nuit. 
 
 
7. OBSERVATION 
 
7.1  Les joueurs gardent une trace des positions des unités 
cachées (celles qui ne sont pas actuellement observées) sur la 
Carte de Plot. Les unités doivent être détectées par l’adversaire 
pour être obligées d’apparaître sur la carte principale. Un 
joueur peut, à tout moment et s’il le désire, placer des unités 
non observées sur la carte principale. 
 
7.2  Les unités détectées doivent immédiatement être placées 
sur la carte principale.  
 
7.3  Pendant la Phase de Mouvement Aérien, avant de déplacer 
chaque Formation Aérienne qui se trouve sur la carte 
principale, un joueur doit déclarer si la Formation Aérienne 
tentera ou non d’observer. Si une Formation Aérienne tente 
d’observer, le joueur lance un dé et consulte la Table de 
Recherche (Search Table). A chaque tour, le joueur doit 
consulter la Table de Recherche pour chaque Formation 
Aérienne qui tente d’observer.  
 
7.3.1  Si le résultat est ‘S’, la Formation Aérienne peut 
observer pendant ce tour. 
 
7.3.2  Si le résultat est ‘_’, la Formation Aérienne ne peut pas 
observer pendant ce tour. Elle peut se déplacer normalement 
mais doit rester sur la carte principale. 
 
7.3.3  Si une Formation Aérienne débute le tour dans un hex de 
Nuage, ‘1’ est ajouté au jet de dé de la Table de Recherche. S'il 
s'agit d'un tour de nuit, '1' est ajouté au jet de dé de la Table de 
Recherche. 
 
7.3.4  Si une unité débute le tour dans une unité de Tempête, 
elle ne peut pas consulter la Table de Recherche ni détecter 
quoique ce soit pendant ce tour.   
  

7.3.5   Les Formations Aériennes qui ne sont pas sur la carte 
principale au début du tour ne peuvent pas consulter la Table 
de Recherche et ne peuvent rien observer ce tour. 
 
7.4  Un joueur n’est jamais obligé d’observer avec une 
Formation Aérienne. S’il ne désire pas consulter la Table de 
Recherche, la Formation Aérienne ne peut pas observer ce 
tour-ci mais elle peut tout de même se déplacer normalement. 
Qu’une unité puisse ou pas observer n’a rien à voir avec le fait 
qu’elle puisse être ou pas observée. 
 
7.5  Les TF peuvent observer à tout moment. Un joueur n’a pas 
à consulter la Table de Recherche pour une TF. 
 
7.6  Une unité (une TF ou une Formation Aérienne qui peut 
observer) peut observer toute unité ennemie qui se trouve à 
distance de détection à partir de l’hex où elle commence son 
mouvement, dans l’hex où elle se déplace, et dans l’hex où elle 
termine son déplacement. Toutes les unités (incluant les bases 
et les Veilleurs Côtiers) peuvent observer toutes les unités 
ennemies qui sont dans leur rayon de détection à tout moment 
dans le tour de chacun des deux joueurs. 
 
7.7  Les unités peuvent être enlevées de la carte principale si 
elles ne sont plus observées à la fin du tour. 
 
7.8  Dés qu’une unité (qui peut observer) entre dans un hex, le 
joueur adverse doit déclarer si une ou plusieurs de ses unités 
peuvent être détectées. Au même moment, les unités du joueur 
adverse qui sont sur la carte principale peuvent observer l’unité 
qui se déplace dés qu’elle pénètre dans un hex.  
 

Exemple : Le joueur Japonais déclare que la Formation Aérienne 5 (dans 
l’hex BB14) va tenter d’observer. Il obtient ‘1’ et il réussit donc son 
observation. La météo dans la zone est claire. La Formation Aérienne 
Japonaise 5 (10 Facteurs Aériens Betty avec bombes GP et 5 Facteurs 
Aériens Zero) à basse altitude entre dans l’hex BB15. La TF 3 Alliée 
(CV Enterprise, BB South Dakota, CA San Francisco et 10 DD) se 
trouve dans l’hex BB17 mais n’est pas sur la carte principale car elle n’a 
pas encore été détectée. Le joueur Allié doit dire au joueur Japonais qu’il 
a détecté des TF (Condition 1), et place un marqueur TF (le marqueur TF 
6) sur la carte dans l’hex BB17. La TF 3 Alliée (représentée par le 
marqueur TF 6) étant maintenant sur la carte principale, elle peut être 
utilisée pour l’observation. Le joueur Japonais doit dire au joueur Allié 
qu’il a détecté des Formations Aériennes (Condition 1), même si cela 
semble évident vu que la Formation Aérienne 5 est déjà sur la carte et 
qu’elle effectue une recherche. Puis le joueur Japonais continue le 
mouvement de la Formation Aérienne 5 en la déplaçant dans l’hex BB16. 
Le joueur Allié doit annoncer au joueur Japonais qu’il a détecté une TF 
contenant 7-20 navires (même si le maximum qu’il peut avoir est 15 à 
cause des limitations des TF) et incluant des porte-avions, des navires de 
ligne, et des navires légers (condition 2). Au même moment, le joueur 
Japonais doit annoncer au joueur Allié qu’il a observé une Formation 
Aérienne avec 8-22 avions, certains armés et d’autres non armés. Le 
joueur Japonais continue le mouvement de la Formation Aérienne en 
déplaçant dans l’hex BB17. Le joueur Allié doit dire au Japonais qu’il a 
observé une TF avec 13 navires incluant un porte-avions, deux navires 
importants, et 10 navires légers (condition 3). Au même instant, le joueur 
Japonais doit dire au joueur Allié qu’il a observé une Formation 
Aérienne avec 15 avions, 10 armés et 5 non armés. 
 

7.9  Seules les unités présentes sur la carte principale peuvent 
être utilisées pour observer d’autres unités. Ceci inclut les 
Formations Aériennes du joueur inactif qui sont sur la carte 
principale (même les Formations Aériennes qui ne pouvaient 
pas ou n'ont pas observer durant leur propre Phase de 
Mouvement Aérien). Les bases et les Veilleurs Côtiers sont 
considérés comme étant en permanence sur la carte principale 
et peuvent servir en permanence pour l’observation.  
 
7.9.1 Les Veilleurs Côtiers peuvent observer les avions au-
dessus de tout hex terrestre de l'île où leur symbole apparaît. Si 
l'hex est dégagé, la Condition est 3. Si l'hex contient des 
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Nuages, la Condition est 1. Les Veilleurs Côtiers peuvent 
observer les avions au-dessus de tout hex côtier de l'île où leur 
symbole apparaît. Si l'hex est dégagé, la Condition est 2. Si 
l'hex contient des Nuages, la Condition est 1. Les Veilleurs 
Côtiers peuvent observer les avions dans tout hex de mer 
adjacent à tout hex côtier de l'île où leur symbole apparaît si 
l'hex est dégagé; la Condition est 1. 
 
7.9.2  Les Veilleurs Côtiers peuvent observer les navires dans 
tout hex côtier de l'île où leur symbole apparaît; la Condition 
est 2. Les Veilleurs Côtiers peuvent observer les TF dans tout 
hex de mer adjacent à tout hex côtier de l'île où leur symbole 
apparaît; la Condition est 1.  
 
7.9.3  Les Veilleurs Côtiers ne peuvent pas observer les avions 
dans un hex contenant une base ennemie.  
 
7.9.4  Le symbole de Veilleur Côtier japonais en Nouvelle-
Guinée affecte uniquement les hexes à l'intérieur de la Ligne de 
Périmètre de Veilleur Côtier japonais figurée sur la carte par 
une ligne en pointillés noirs. Le symbole de Veilleur Côtier 
allié en Nouvelle-Guinée affecte tous les hex de l'île. 
 
7.10  Certaines unités (bases et navires) possèdent un radar qui 
dans certains cas peut améliorer la détection (les tours de nuit 
comme de jour). Un radar n’est pas affecté par les marqueurs 
Nuage. Cependant, il ne peut détecter que les avions à haute 
altitude ; il ne peut observer les navires ni les avions à basse 
altitude. De plus, toute base ou navire possédant un radar peut 
observer des unités aériennes à haute altitude jusqu’à une 
distance de trois hex (les tours de nuit et de jour) ; la condition 
est 1. (Voir 7.13) 
 
7.11  Pour utiliser les Tables d’Observation, les joueurs doivent 
trouver le type de l’unité observatrice, le type de l’unité 
observée et les conditions météo de l’hex observé, puis croiser 
l’indice avec la distance entre l’unité observatrice et l’unité 
observée. La distance entre les deux est mesurée en comptant 
l’hex occupé par l’unité observée mais pas celui occupé par 
l’unité observant. Une distance de 0 signifie que les deux 
unités sont dans le même hex. Notez qu’il y a une table pour 
les tours de jour et une table pour les tours de nuit. 
 
7.12  Les Conditions d’Observation.  
 
 7.12.1  Condition 1 : il doit être annoncé au joueur observant 
qu’il y a seulement quelque chose dans l’hex et s’il s’agit d’une 
Formation Aérienne ou d‘une TF. Le joueur observé n’a pas à 
dire combien de TFs ou de Formations Aériennes sont 
présentes. 
 
7.12.2  Condition 2 : il doit être annoncé au joueur observant 
combien de Formations Aériennes ou de TF sont présentes 
dans l’hex observé, chaque classe de navires ou d’avions 
présents, et le nombre total de navires ou de Facteurs Aériens 
présents. Cependant, le joueur observé peut mentir sur le 
nombre total de navires ou de Facteurs Aériens en augmentant 
ou diminuant ces nombre de 50%. Une TF ou une Formation 
Aérienne peut être rapportée comme étant une ou deux. Il n'est 
donné aucune précision sur le nombre de chaque classe de 
navires ou d’avions qui sont présents dans l’hex ou qu’il y a 
dans chaque TF ou Formation Air. 
 
7.12.3  Condition 3 : il doit être annoncé au joueur observant 
le nombre exact de Formations Aériennes et de TF présentes 
dans l’hex, ainsi que le nombre exact et les classes des navires 

et d’avions dans ces dernières. Il ne peut divulguer les types 
d’avions ou le nom des navires. 
 
Note importante : au sujet de l’observation, les classes de 
navires et d’avions sont les suivantes :  
 
CV, CVL = Porte-avions 
AV, CAV, BB, CA, CL = Navires de ligne 
DD, PG, AO, AP, APD = Navires Légers 
SS =Sous-marins 
 
Avions Armés = Bombardiers 
Avions non armés = Intercepteurs 
 
7.13  Si les unités observant ne possèdent pas de radar, 
l’altitude des avions n’est révélée que lorsque la Condition est 
3 et au début de chaque Combat Aérien. Lorsque l’unité 
possède un radar, que la Condition est 1 ou 2, et que les unités 
observées contiennent des avions à haute altitude, il ne doit 
seulement être révélé au joueur observant qu’il y a des avions à 
haute altitude (le joueur observé n’est pas obligé de déclarer s'il 
y a des avions à basse altitude ni combien il y a d’avions à 
chaque altitude). Lorsque la condition est 3, le joueur observé 
doit annoncer le nombre exact et la classe des avions à chaque 
altitude. 
 
7.14  Les avions présents dans les cases des TF et des bases ne 
peuvent être observés que si la Condition est 3. Seuls les avions 
placés dans les cases « Just Landed » ou « Ready » peuvent 
être observés (les avions dans les cases « Readying » ne 
peuvent jamais être observés) et il ne doit seulement être 
déclaré au joueur effectuant l’observation que des avions sont 
présents sur le navire. 
 
7.15  Les noms exacts des avions et des navires ne sont jamais 
révélés pendant le mouvement. Les noms et les types de 
navires ne sont révélés que si des avions les attaquent et qu’au 
moins un avion survit à l’Etape de Combat Aérien. Si un avion 
survit, les noms de tous les navires dans l’hex doivent être 
dévoilés. Les noms exacts des avions doivent être révélés au 
début de l’Etape de Combat Aérien. 
 
7.15.1  Les positions exactes et le nombre exact d’avions dans 
les cases d’un navire transportant des avions ou d’une base ne 
sont jamais révélés, sauf nécessité durant la résolution des 
combats. De même, le fait que des avions soient dispersés n’est 
jamais révélé, sauf nécessité durant la résolution des combats. 
(Voir 21.7) 
 
7.15.2  Le fait que des navires soient ancrés n’est révélé qu’au 
début de l’étape de Combat AA. Si des navires sont ancrés, il 
doit être annoncé à l’adversaire lesquels des navires sont à 
l’ancre au début  de l’étape de Combat AA. 
 
7.16  Un joueur n’est pas obligé de poser sur la carte principale 
le marqueur TF ou Formation Aérienne qui correspond 
exactement à l’unité qui vient d’être observée. Il peut utiliser 
n’importe quel marqueur TF ou Formation Aérienne pour 
représenter chaque unité observée dans un hex. La seule 
restriction est que si l’unité observée est une Formation 
Aérienne, alors un marqueur Formation Aérienne doit être 
placé sur la carte et si l’unité est une TF, alors un marqueur TF 
est placé sur la carte ; les marqueurs TF et Formation Aérienne 
ne peuvent pas être utilisés pour représenter l’autre type 
d'unité. Gardez une trace de la TF ou de la Formation Aérienne 
réelle sur la Carte de Plot. Si un joueur possède une TF et une 
Formation Aérienne dans le même hex, il doit placer un 
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marqueur TF et un marqueur Formation Aérienne sur la carte 
principale. Si, durant la Phase de Marquage, la Phase de 
Mouvement des Task Forces, ou la Phase de Mouvement 
Aérien, les navires ou les avions (qui étaient observés au début 
du tour et qui peuvent être encore observés) se réorganisent, 
l’adversaire doit être averti de tels changements tout en restant 
dans les limites de la Valeur de Condition appropriée. 
 
7.17  Le joueur non actif ne peut placer sur la carte aucune TF 
ou Formation Aérienne pendant la Phase de Mouvement 
Aérien  du joueur adverse pour effectuer une observation ou 
pour engager un combat avec des unités qu’il voit se déplacer à 
portée de ses unités cachées. Bien sûr, si ces unités sont 
observées par les unités en mouvement, elles doivent être 
placées sur la carte, et peuvent ensuite observer elles-mêmes 
des unités ennemies. 
 
7.18  L’observation ne coûte aucun point de mouvement 
supplémentaire. 
 
 
8.   OPERATIONS AERIENNES 
 
8.1  Les informations concernant les Opérations Aériennes des 
navires et des bases pour chaque camp figurent sur leur 
Tableau des Opérations Aériennes respectif. Les informations 
concernant les Opérations Aériennes des avions de chaque 
camp figurent sur la Feuille de Registre Aérien (sur le verso de 
la Carte de Plot). 
 
8.2  Capacité Maximale (Maximum Capacity ou MC ). Cela 
représente le nombre maximal de Facteurs Aériens que peut 
accueillir un navire transportant des avions ou une base 
donnée. Le symbole infini indique qu’il n’y a pas de limite 
pour le nombre de Facteurs Aériens qui peuvent être présents 
en même temps. 
 
8.3  Facteur de Décollage (Launch Factor ou LF ). Ce facteur 
représente le nombre maximal d’avions qui peuvent décoller et 
atterrir sur un navire transportant des avions ou une base 
donnée dans un tour. Note : Le LF peut être réduit par des 
dommages. (Voir 14.8) 
 
8.3.1  Facteur de Décollage Normal. C’est le nombre à 
gauche de la barre oblique. Il inclut tout décollage qui dépasse 
le Facteur de Décollage Minimal jusqu’au Facteur de 
Décollage Normal. 
 
8.3.2  Facteur de Décollage Minimal. C’est le nombre à 
droite de la barre oblique. Il inclut tout décollage inférieur ou 
égal au Facteur de Décollage Minimal. 
 
8.3.3   Facteur de Décollage Maximal. Il est égal à deux fois 
le Facteur de Décollage Normal. Il inclut tout décollage qui 
dépasse le Facteur de Décollage Normal jusqu’au Facteur de 
Décollage Maximal. 
 

Exemple : Le CV Yorktown possède un LF de 11/3. Un décollage  
minimal comprendra de 1 à 3 avions. Un décollage normal comprendra de 
4 à 11 avions. Un  décollage maximal comprendra de 12 à 22 avions. 
 

8.4  Combinaison de Facteurs de Décollage. Un joueur peut 
combiner les LF quand il fait décoller des avions. Si certains 
avions utilisent le Décollage Minimal et qu’ils se déplacent de 
tout leur mouvement tandis que d’autres utilisent un décollage 
normal ou maximal, ils doivent être placés dans des Formations 
Aériennes différentes. Cependant, étant donné que tous les 
avions décollent d’un même hex dans lequel ils peuvent se 

réorganiser (voir 8.11), ils sont autorisés à former différentes 
Formations Aériennes pendant le mouvement et ne sont pas 
restreints à la Formation Aérienne d’origine créée dans la 
Phase des Opérations Aériennes. Les avions qui décollent 
depuis plusieurs porte-avions et/ou base à l’intérieur du même 
hex peuvent se regrouper en une Formation Aérienne tout en 
respectant les restrictions des Facteurs de Décollage utilisés 
pour ces navires ou bases. Leur mouvement dans le tour du 
décollage sera réduit selon le type de décollage utilisé par ces 
avions. Les navires et les bases ne peuvent transférer tout ou 
partie de leur LF ou de leur Facteur de Préparation (RF) à un 
autre navire ou base. Le LF d’un navire ou d’une base est 
numériquement égal au Facteur de Décollage Maximal. 
(Voir14.8 et 14.9)  

 
Exemple : Le CV Yorktown a lancé les Formations Aériennes 2, 3 et 4. La 
Formation Aérienne 2 (1 Facteur Aérien Avenger) utilise un décollage 
minimal et se déplace de tout son Facteur Mouvement. La Formation 
Aérienne 3 (10 Facteurs Aériens Dauntless) utilise un décollage normal et 
se déplace de la moitié de son potentiel de mouvement. La Formation Air 
4 (5 Facteurs Aériens Wildcat) utilise un décollage maximal et reste dans 
l’hex de décollage ; elle ne peut pas se déplacer. Noter que tous ces 
décollages sont autorisés car ni le LF total ni aucun des facteurs 
individuels de décollage (minimal, normal et maximal) ne sont dépassés. 
 

8.5 La Feuille de Registre Aérien (Air Record Sheet). 
 
8.5.1  La Feuille de Registre Aérien doit être remplie pour 
chaque Formation Aérienne créée lors de la Phase des 
Opérations Aériennes. Une fois notée sur la Feuille de Registre 
Aérien, cette Formation Aérienne doit décoller ce tour-ci lors 
de la Phase de Mouvement Aérien. 
 
8.5.2 Les Facteurs Aériens sont placés dans une case 
Formation Aérienne qui ne contient pas encore de Facteurs 
Aériens.  
 
8.5.3  Le joueur note d’où décolle la Formation Aérienne en 
inscrivant le numéro de la TF ou l’indicatif de la base en haut 
de la colonne numérotée qui correspond à la case de Formation 
Aérienne dans laquelle se trouve les Facteurs Air. 
 
8.5.4  Le joueur inscrit un X dans la case croisant la ligne de 
l’heure de décollage et la colonne correspondant à la Formation 
Aérienne. 
 
8.5.5  Le joueur consulte ensuite le Tableau de Données des 
Avions pour trouver l’abréviation correcte des types d’avions 
et l’Autonomie (Range Factor ou RF) des avions constituant la 
Formation Aérienne. Il compte alors le nombre de tours 
équivalent au RF de chaque type d’avion dans la Formation 
Aérienne (en comptant le tour de décollage) et inscrit 
l’abréviation de chaque avion en face de l’heure à laquelle 
chaque type d’avion doit atterrir. 
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TIME 

16 17 18 19 20 
  

M 

  

0100      

0200      

0300      

0400      

0500      

0600      

0700      

0800   X   

0900      

1000      

1100      

1200   40   

1300   BF   

1400      

1500      

1600      

1700      

1800      

1900      

2000      

2100      

2200      

2300      

2400      

 
Exemple : La Formation Aérienne 18 contient 8 Facteurs Aériens P-40 
et 2 Facteurs Aériens Beaufighter.  Le Tableau de Bord indique que 
cette Formation Aérienne 18 a décollé de Port Moresby à 0800. Les 8 P-
40 ont un RF de 5 et doivent atterrir à 1200. Les 2 Beaufighter ont un 
RF de 6 et doivent atterrir à 1300. 
 

8.5.6  S’il advient une situation dans laquelle quelques uns des 
Facteurs Aériens d’un même type d'avion dans la même 
Formation Aérienne atterrissent tandis que d’autres restent en 
vol, que certains utilisent un type de RF et pas les autres, ou 
que des avions rejoignent une Formation Aérienne en vol 
depuis un tour ou plus, les joueurs doivent faire attention à bien 
noter quels Facteurs Aériens doivent atterrir à quel moment. La 
Section Notes peut servir à garder une trace de tout ceci. D’une 
autre manière, pour ces cas-là, les joueurs peuvent conserver 
les Facteurs Aériens dans plus d’une case Formation Aérienne, 
en utilisant un système similaire à celui décrit dans la règle 
4.1.3. 
 

Exemple : La Formation Aérienne Alliée 5 contient 12 Facteurs Aériens 
Wildcat. Cinq de ces Facteurs Aériens Wildcat ont décollé à 0900 et 
doivent se poser à 1400 ;  ils sont conservés dans la Formation Aérienne 5. 
Sept des Facteurs Aériens Wildcat ont décollé à 1000 et doivent se poser à 
1500 ; ils sont placés dans la Formation Aérienne 6. Le pion Formation 
Aérienne 6 est placé dans la case de la Formation Aérienne 5 pour montrer 
que les Facteurs Aériens Wildcat de la Formation Aérienne 6 font en 
réalité partie de la Formation Aérienne 5 (et ne sont pas eux-mêmes une 
Formation Aérienne). 

 
8.6  Facteur de Préparation (Readying Factor). C’est le 
nombre maximal de Facteurs Aériens qui peuvent se déplacer 
d’une case vers une autre à bord d'un navire ou sur une base. 
Ce déplacement peut se faire de la case « Just Landed » vers la 
case « Readying », de la case « Readying » vers la case 
« Ready », ou encore de la case « Ready » vers la case 
« Readying ». Ces trois mouvements peuvent être combinés de 
n’importe quelle façon dans un seul tour tant que le nombre 
total de ces mouvements n’excède pas le Facteur de 
Préparation. Tout Facteur Aérien ne peut effectuer qu’un seul 
changement de case par tour. Chaque Facteur Aérien ne peut 
être que dans un seul état de préparation à la fois (il ne peut se 
situer que dans une seule case à la fois). 
 

Exemple : A Port Moresby, le joueur Allié dispose de 10 Facteurs Aériens 
P-39 dans la case « Just Landed » et 5 Facteurs Aériens B-17 dans la case 
« Readying ». Le Facteur de Préparation de Port Moresby est 8. Le joueur 
Allié déplace 3 Facteurs Aériens P-39 de la case « Just Landed » vers la 
case « Readying » et 5 Facteurs Aériens B-17 de la case « Readying » vers 
la case « Ready ». Ce qui donne un total de 8 mouvements de Préparation. 
Aucun autre Facteur Aérien ne peut plus être préparé à Port Moresby ce 
tour-ci. 
 

8.7  Armement. Armer un Facteur Aérien est effectué lorsque 
que ce Facteur Aérien est déplacé de la case « Readying » vers 
la case « Ready ». Placez simplement le type d'arme désiré sur 
le Facteur Aérien dès qu’il arrive dans la case « Ready ». Les 
différentes manières dont un Facteur Aérien peut être armé 
sont décrites dans la Table de Touchers Aériens (Air Hit 
Table). Si un chiffre apparaît dans la colonne appropriée (GP, 
AP, ou Torpille) de la Table de Touchers Aériens, le Facteur 
Aérien peut être armé avec ce type d'arme. Un Facteur Aérien 
ne peut posséder qu’un seul type d'arme à la fois. Un avion n’a 
pas besoin d’être armé pour être placé dans la case « Ready ». 
Cependant, s’il se trouve déjà non armé dans la case « Ready », 
pour être armé avant le décollage, il doit d’abord retourner 
dans la case « Readying » et ensuite, dans un prochain tour, 
revenir dans la case « Ready »  en l’armant à ce moment précis. 
La même procédure doit être suivie pour un Facteur Aérien 
armé dans la case « Ready » qui désire changer d’armement. 
 
8.8  Dispersion. Les unités placées dans les cases « Readying » 
des bases peuvent être dispersées en utilisant un Facteur de 
Préparation pour chaque Facteur Aérien à disperser. De même, 
les unités qui sont dispersées peuvent être regroupées en 
utilisant un Facteur de Préparation pour chaque Facteur Aérien 
à regrouper. Les unités qui débutent la partie dans la case 
« Readying » peuvent commencer en étant déjà dispersées. La 
dispersion compte comme un mouvement, donc un Facteur 
Aérien doit débuter le tour en étant placé dans la case  
« Readying » afin de pouvoir être dispersé ce tour-ci, et un 
Facteur Aérien qui vient d’être regroupé ne peut pas se 
déplacer dans la case « Ready » ce tour-ci. La dispersion réduit 
les pertes d’avions. (Voir 21.3.2) 
 
8.9  La Prise en Charge des Avions (Plane Handling ou PH). 
Un Facteur Aérien ne peut atterrir et décoller d’une base ou 
d’un navire que si cette base ou ce navire peut prendre en 
charge ce type d’avion. Les CV et CVL ne peuvent prendre en 
charge que des Avions Embarqués. (Les Avions Embarqués 
sont différenciés des Avions Terrestres du même type par un 
point noir placé dans le coin supérieur droit du pion). Les AV, 
les CAV et les BB Japonais ne peuvent prendre en charge que 
des Hydravions à Flotteurs. Les bases notées LP peuvent 
prendre en charge tous les Avions Embarqués plus tous les 
Avions Terrestres. Les bases notées SP peuvent prendre en 
charge tous les Hydravions Maritimes et tous les Hydravions à 
Flotteurs. EXCEPTION : 12.7.3 
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8.9.1  Avions Embarqués (avions basés sur les porte-avions) : 
Avenger, Dauntless, Devastator, Wildcat, Judy, Kate, Val, et 
Zero. 
 
8.9.2    Hydravions à Flotteurs : Dave, Jake, Pete, et Rufe.  
 
8.9.3    Avions Terrestres (avions basés à terre): B-17, A-20, 
B-26, P-38, P-39, P-40, Beaufighter, Beaufort, Hudson, 
Avenger, Dauntless, Wildcat, Betty, Nell, Kate, Val, et Zero.  
 
8.9.4    Hydravions Maritimes : Catalina, Emily, Mavis.  
 
8.10  Séquence des Opérations Aériennes. Les joueurs 
doivent effectuer les opérations aériennes dans l’ordre suivant : 
 
8.10.1  Déplacer les Facteurs Aériens des cases « Readying » 
vers les cases « Ready », en les armant si le joueur le désire. 
Regrouper les Facteurs Aériens dispersés. 
 
8.10.2  Former les Formations Aériennes en déplaçant les 
Facteurs Aériens des cases « Ready » vers les cases  Formation 
Aérienne (y compris les Facteurs Aériens qui ont été déplacés 
des cases « Readying » vers les cases « Ready » ce tour-ci). 
 
 8.10.3  Déplacer les Facteurs Aériens des cases « Just 
Landed » vers les cases « Readying ». 
 
8.10.4  Déplacer les Facteurs Aériens des cases « Ready » vers 
les cases « Readying ». Disperser les Facteurs Aériens.  
 
8.11  Réorganisation de Formations Aériennes. Les 
Formations Aériennes ne peuvent être réorganisées que dans 
des hex contenant une base amie ou un porte-avions ami. Cette 
réorganisation n’a lieu que lors de la Phase de Mouvement 
Aérien. La réorganisation ne coûte aucun point de mouvement. 
Si, durant le mouvement, deux Formations Aériennes ou plus 
(ou une seule) se trouvent en même temps dans un hex où la 
réorganisation peut avoir lieu, elles peuvent être réorganisées 
de n’importe quelle manière. C’est-à-dire que le joueur peut 
regrouper deux Formations Aériennes ou plus en une seule 
Formation, séparer une Formation Aérienne en plusieurs 
Formations Aériennes, ou combiner les deux  possibilités. 
 

Exemple : Les Formations Aériennes Alliées (10 Facteurs Aériens 
Wildcat), 26 (10 Facteurs Aériens P-40), et 30 (8 Facteurs Aériens B-17) 
sont toutes dans l’hex de Port Moresby eu début du tour. Le joueur Allié 
décide de réorganiser ces trois Formations Aériennes. Les 10 Facteurs 
Aériens Wildcat de la Formation Aérienne 18 rejoignent la Formation 
Aérienne 30 ; la Formation Aérienne 18 n’existe donc plus. 5 Facteurs 
Aériens P-40 de la Formation Aérienne 26 forment une nouvelle 
Formation ; la Formation Aérienne 27. Le joueur Allié dispose maintenant 
des Formations Aériennes 26 (5 Facteurs Aériens  P-40), 27 (5 Facteurs 
Aériens P-40), et 30 (8 Facteurs Aériens B-17 et 10 Facteurs Aériens  
Wildcat) dans l’hex de Port Moresby. 
 

8.12  Certains avions ne peuvent effectuer que certaines 
missions. 
 
8.12.1  Les avions suivants peuvent servir comme 
intercepteurs, escortes, ou bombardiers : Zero, P-38, P-39, P-
40, Beaufighter, Wildcat, Rufe. Les avions suivants peuvent 
servir comme intercepteurs ou escorteurs mais pas comme 
bombardiers : Dave, Jake, Pete. Les avions suivants peuvent 
servir comme intercepteurs (mais seulement à basse altitude) et 
bombardiers, mais pas comme escorteurs : Avenger, Dauntless, 
Judy, Val. 
 

8.12.2  Si un Facteur Aérien pouvant servir comme 
intercepteur ou escorteur se trouve dans une Formation 
Aérienne avec des bombardiers, il devient un escorteur. Si la 
Formation Aérienne n’a pas de bombardiers, c’est un 
intercepteur. 
 
8.12.3  Tous les autres avions ne peuvent servir que comme 
bombardiers. 
 
8.12.4  Si un Facteur Aérien est armé quand il décolle, il est 
considéré comme un bombardier jusqu’à ce qu’il se pose, 
même après avoir effectué sa mission de bombardement ou 
après avoir largué ses bombes. Chaque Facteur Aérien armé ne 
peut effectuer qu’une seule attaque ; pour effectuer une 
nouvelle attaque, il doit se poser et se réarmer avant de 
redécoller. 
 
8.12.5  Les avions qui ne peuvent être utilisés comme 
intercepteurs ou comme escorteurs peuvent être en vol en étant 
non armés. Ils ne peuvent engager aucun combat.   
 
 
9.   EMPILEMENT 
 
Il n’y a aucune limite quant au nombre de pions qu’il peut y 
avoir dans un hex de la carte, à part celle imposée par la 
capacité maximal des bases et des TF pour les avions (voir 8.2) 
et les navires (voir 4.1.1).  
 
 
10.   PLOT DU MOUVEMENT DES TASK FORCES 
 
10.1  Le mouvement de chaque TF est plotté sur la Carte de 
Plot à chaque tour, que la TF soit observée ou non. 
 
10.2  La position est plottée sur la Carte de Plot en inscrivant le 
numéro de la TF dans l’hex qu’elle occupe au début du 
scénario. A chaque tour suivant, le déplacement est plotté en 
dessinant une flèche qui part de l’hex où la TF débute son tour 
et qui va dans l’hex où la TF termine son tour et en notant le 
numéro du tour sur l’itinéraire. Le joueur n’inscrit rien sur la 
Carte de Plot pour les TFs qui ne bougent pas. 
 

 
Exemple : Les TFs Alliées 2, 5 et 6 sont déployées et déplacées pendant 
les tours 1 à 3 comme montré ci-dessus. 
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11.   MARQUAGE 
 
11.1  Les avions et les navires peuvent marquer des TFs. 
Seules les TFs peuvent être marquées. Les Formations 
Aériennes ne peuvent jamais être marquées. Aucun Marquage 
n'est autorisé pendant les tours de nuit. 
 
11.2  Une unité ne peut marquer une TF que si elle peut 
observer cette TF au début de la Phase de Marquage, et si la 
condition est 2 ou 3. 
 
11.3  Au début de la Phase de Marquage, les deux joueurs 
annoncent les TF qu’ils vont tenter de marquer. 
 
11.3.1  Le joueur actif annonce quelle unité va tenter de 
marquer quelle TF. Il lance ensuite un dé et consulte la Table 
de Marquage pour voir si l’unité peut effectuer sa Marquage. Si 
le résultat est ‘S’ l’unité peut marquer la TF. Si le résultat est ‘–
‘, l’unité ne peut pas effectuer le marquage. 
 
11.3.2  Si une TF marquée s’est déplacée dans un hex de 
Nuage, ‘1’ est ajouté au jet de dé de la Table de Marquage. 
Une fois le dé jeté, le joueur de la TF annonce simplement si la 
tentative est réussie ou non ; il n’a pas à révéler que la TF est 
entrée dans un hex avec un marqueur Nuage si la tentative est 
un échec (cela évite de donner de plus amples informations sur 
la position de la TF). 
 
11.3.3  Si une TF marquée s’est déplacée dans un hex de 
Tempête, la tentative de Marquage est automatiquement ratée. 
Une fois le dé de la Table de Marquage lancé, le joueur de la 
TF annonce simplement si la tentative est réussie ou non ; il n’a 
pas à révéler que la TF est entrée dans un hex de Tempête si la 
tentative est un échec (cela évite de donner de plus amples 
informations sur la position de la TF). 
 
11.3.2 et 11.3.3 (clarification) – Les joueurs qui veulent 
maintenir un secret absolu peuvent utiliser un système plus 
discret lors des jets de dés de Marquage. Le joueur Marquant 
doit fermer les yeux lorsqu'il jette le dé. Le joueur avec la TF 
regarde le résultat et enlève le dé, sans dire le résultat au joueur 
marquant. Le joueur marquant ouvre ensuite les yeux et le 
joueur avec la TF l'informe si il peut ou non marquer. 
 
11.4  Une seule unité (une Formation Aérienne ou une TF) peut 
tenter de marquer chaque TF à chaque tour. 
 
11.5  Toute unité marquée avec succès doit se déplacer sur la 
carte principale pendant la Phase de Marquage conformément 
au plan qui a été établi lors de la Phase de Plot du Mouvement 
des Task Forces. Puis l’unité qui a réussi le marquage se 
déplace. 
 
11.6  Une unité en cours de Marquage peut se rapprocher de la 
TF marquée, s’en éloigner, ou même attaquer tant que la TF 
reste observée tout au long du déplacement de l’unité. Si la TF 
de déplace hors de la portée d’observation, l’unité doit alors se 
diriger directement vers la TF jusqu’à ce qu’elle puisse de 
nouveau l’observer, ceci avant d‘effectuer tout autre 
mouvement. 
 
11.7  Les unités qui se déplacent lors de la Phase de Marquage 
ne se déplacent pas dans les Phases de Mouvement des Task 
Forces ou des Avions. Une unité tentant un marquage sur une 
TF et qui reçoit un résultat ‘–‘, ne peut pas se déplacer ou 
observer ce tour-ci. 
 

11.8  Le mouvement d’une TF qui tentera de marquer une TF 
ennemie doit être plotté durant la Phase de Plot du Mouvement 
des Task Forces. Cependant, le mouvement plotté est ignoré et 
modifié pour refléter le mouvement réel que la TF effectue lors 
de la Phase de Marquage (si les deux mouvements sont 
différents). 
 
11.9  Si deux TF (ou plus) se marquent mutuellement, le joueur 
qui n’a pas l’initiative déplace sa TF en premier.  
 

Exemple : La TF 6 Japonaise et la TF 4 Alliée tentent de se marquer l’une  
l’autre. La tentative est automatiquement un succès. Le joueur Allié a 
l’initiative, le joueur Japonais doit donc déplacer la TF 6 comme cela est 
noté sur sa Carte de Plot. Le joueur Allié déplace ensuite la TF 4 et efface 
le mouvement plotté sur sa Carte de Plot pour ce tour (si les deux 
mouvements sont différents). 
 

11.10  Si un joueur annonce qu’il désire marquer une TF et que 
cette TF a été plottée afin de se séparer en deux TF ou plus lors 
de ce tour, le joueur observant doit recevoir toute nouvelle 
information dans les limites de la règle 7.12 au début de la 
Phase de Marquage. 
 
 
12. EXECUTION DU MOUVEMENT DES TASK 
FORCES 
 
12.1  Les TFs qui ne se sont pas déplacées lors de la Phase de 
Marquage exécutent maintenant leur mouvement plotté. Les 
TFs observées doivent se déplacer sur la carte principale. Les 
unités non observées peuvent se déplacer sur la carte principale 
ou sur la Carte de Plot. Elles peuvent être placées sur la carte 
au début, à la fin, ou au milieu de leur mouvement si le joueur 
le désire. Les TFs qui restent cachées sont maintenant 
supposées être à leur nouvelle position plottée sur la Carte de 
Plot.  
 
12.2  Chaque navire possède un Facteur de Mouvement (ou 
MF). Chaque navire dépense un point de MF pour chaque hex 
dans lequel il pénètre. Une unité peut parcourir autant d’hexes 
que son MF l'y autorise, un nombre d’hexes inférieur à son 
MF. Une unité ne peut pas parcourir plus d’hexes que son MF. 
Le MF peut être réduit par des dommages (Voir 21.2.1). 
 
12.3  Deux TFs ou plus peuvent se regrouper dans le même hex 
à tout moment lors de la Phase de Mouvement des Task 
Forces ; ça ne coûte aucun point de MF. De même, une TF ou 
plus peuvent se séparer en plusieurs TFs, ou effectuer toute 
combinaison de séparation ou de regroupement aussi 
longtemps que les TFs concernées se trouvent en même temps 
dans le même hex pendant la Phase de Mouvement des Task 
Forces. 
 
12.4  Le MF d’une TF est toujours le MF du navire le plus lent 
de la TF. Les MFs non utilisés sont perdus ; ils ne peuvent pas 
être reportés ou accumulés de tour en tour, ou transférés à une 
autre TF. 
 
12.5   Le mouvement se fait dans n’importe quelle direction. Il 
doit se faire d’hex en hex ; les TFs ne peuvent pas sauter d’hex. 
Les TFs ne peuvent pas entrer dans un hex entièrement 
terrestre, ni traverser un bord d’hex terrestre ou un bord d’hex 
de récif. Les joueurs doivent utiliser leur bon sens quand ils 
déplacent les TFs près des zones terrestres. Il doit sembler 
évident quand une TF peut passer d’un hex à un autre et quand 
le mouvement est bloqué par la terre. 
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12.6  Les TFs peuvent quitter la carte par n’importe quel bord, 
mais elles sont alors définitivement exclues de la partie et ne 
peuvent plus revenir. Elles ne sont pas considérées comme 
coulées mais les Points de Victoire pour les dommages reçus 
sont comptés à la fin de la partie. 
 
12.7  Mouillage. 
 
12.7.1  Les navires ne peuvent mouiller (ou mis à l'ancre) que 
dans les hexes côtiers. Ils ne peuvent pas se déplacer dans le 
tour où ils jettent l’ancre. Placez un marqueur Ancre sur un 
navire au mouillage. Les navires à l’ancre qui veulent lever 
l’ancre le font simplement en retirant le marqueur Ancre ; ils 
ne peuvent pas se déplacer dans le tour où ils lèvent l’ancre. 
 
12.7.2  Certains navires d’une TF peuvent être à l’ancre tandis 
que d’autres ne le sont pas. Si tous les navires d’une TF sont au 
mouillage, placer un marqueur Ancre sur le pion TF. 
 
12.7.3  Les AVs et CAVs doivent mouiller pour établir une 
base temporaire d’hydravions (qui reste en place aussi 
longtemps que le navire reste au mouillage). Si un AV ou un 
CAV jette l’ancre, la base temporaire est établie dans le même 
tour. Un navire qui a établi une base temporaire d’hydravions 
voit sa MC et son LF Maximal doublé (ses LFs Normal et 
Minimal restent les mêmes), et peut prendre en charge aussi 
bien les Hydravions à Flotteurs que les Hydravions Maritimes. 
 
12.7.4  Les transports (APs et APDs) doivent être au mouillage 
pour décharger. Le déchargement ne peut commencer que le 
tour suivant celui du mouillage. Les transports ne peuvent 
décharger que dans les hexes spécifiés dans chaque scénario 
(ce sont tous des hexes côtiers). Un transport décharge à 
chaque tour pendant huit tours (ces huit tours n’ont pas besoin 
d’être consécutifs), et le joueur des transports reçoit des Points 
de Victoire à chaque tour où des transports ont déchargés. La 
valeur d’un transport coulé est proportionnellement réduite par 
chaque tour passé à décharger, comme cela est montré dans la 
Table des Points de Victoire. 
 
12.8  Les TFs des deux camps peuvent être dans le même hex 
sans que le combat n’ait lieu, si aucun des deux n’observe 
l’autre. Le combat de surface ne peut avoir lieu que si on sait 
que les deux joueurs possèdent des TFs dans le même hex. 
 
12.9  Un joueur peut choisir de saborder un navire durant la 
Phase de Mouvement des Task Forces. Il annonce simplement 
qu’il a sabordé ce navire et le retire de la partie. Les navires 
sabordés sont considérés comme étant coulés et l’adversaire 
reçoit des Points de Victoire pour ceux-ci. 
 
12.10  Un AO doit être dans une TF avec au moins un navire 
non-AO à tout moment. 
 
 
13.   INITIATIVE 
 
Pendant la Phase d’Initiative de la Séquence de Jeu, les deux 
joueurs lancent un dé et celui avec le plus haut résultat obtient 
l’initiative pour ce tour. Si les dés sont identiques, le joueur qui 
n’avait pas l’initiative au tour précédent l’obtient pour ce tour. 
Le joueur avec l’initiative jouera en premier dans la Phase de 
Mouvement Aérien. 
 
 
14.   MOUVEMENT AERIEN  
 

14.1  La Phase de Mouvement Aérien est la seule phase qui 
n’est pas effectuée simultanément. Le joueur avec l’initiative 
déplace d’abord toutes ses Formations Aériennes, puis le 
joueur sans l’initiative déplace toutes ses Formations 
Aériennes. 
 
14.2  Séquence. Les joueurs effectuent le déplacement des 
avions dans l’ordre suivant. 
 
14.2.1  Faire atterrir toutes les Formations Aériennes et retirer 
les pions Formation Aérienne de la carte, des Tableaux 
d’Opérations ou de la Feuille de Registre Aérien. Retirer les 
Facteurs Aériens des cases Formation Aérienne et les placer 
dans les cases «Just Landed » de la base ou du navire où ils se 
sont posés. 
 
14.2.2  Déplacer toutes les Formations Aériennes  actuellement 
sur la carte et qui y resteront à la fin du tour.  
 
14.2.3  Plotter sur la Carte de Plot le mouvement de toutes les 
Formations Aériennes actuellement sur la carte mais qui n’y 
seront plus à la fin du tour, pour toutes les Formations 
Aériennes qui ne sont pas sur la carte et qui n’y seront pas à la 
fin du tour, pour toutes les Formations Aériennes qui 
décolleront dans ce tour et qui ne seront pas sur la carte à la fin 
du tour, et pour toutes les Formations Aériennes qui arriveront 
dans ce tour par un hex d’entrée en provenance d’une base hors 
carte mais qui ne seront pas sur la carte à la fin du tour. 
 
14.2.4  Faire décoller toutes les Formations Aériennes qui 
seront sur la carte à la fin du tour et les placer sur la carte. 
Mettre ou déplacer sur la carte toutes les Formations Aériennes 
qui n’étaient pas sur la carte au début du tour mais qui y seront 
à la fin. 
 
14.2.5  Retirer toutes les Formations Aériennes actuellement 
sur la carte qui n’y seront plus à la fin du tour et toutes les 
Formations Aériennes qui ont quitté la carte par un hex 
d’entrée dans leur trajet vers une base hors carte. Toutes les 
Formations Aériennes sont considérées comme ayant toutes  
été déplacées, que ce soit sur la carte principale ou sur la Carte 
de Plot. 
 
14.3  Chaque Facteur Aérien possède un Facteur de 
Mouvement (MF), figurant dans le Tableau de Données des 
Avions sur la Feuille de Registre Aérien. Chaque Facteur 
Aérien dépense un point de son MF pour chaque hex qu’il 
pénètre. Une unité peut parcourir autant d’hexes que son MF, 
ou se déplacer d’un nombre d’hexes inférieur à son MF. Une 
unité ne peut jamais parcourir plus d’hex que son MF. 
 
14.4  Le MF d’une Formation Aérienne est toujours le MF du 
Facteur Aérien le plus lent de cette Formation. Les MFs non 
utilisés sont perdus ; ils ne peuvent pas être reportés ou 
accumulés de tour en tour, ou transférés à une autre Formation 
Aérienne. 
 
14.5  Le mouvement se fait dans n’importe quelle direction. Il 
doit se faire d’hex en hex ; les Formations Aériennes ne 
peuvent pas sauter d’hex. 
 
14.6  Un joueur peut déplacer toutes, aucune ou juste une partie 
de ses Formations Aériennes. EXCEPTION : les Facteurs 
Aériens qui ont été placés dans une case Formation Aérienne 
lors de la Phase des Opérations Aériennes doivent décoller 
dans ce tour, même si ils ne sont pas obligés de se déplacer 
hors de leur hex de décollage. 
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14.7  Une Formation Aérienne peut être déplacée sur la carte 
principale ou sur la Carte de Plot. Si elle se déplace sur la Carte 
de Plot, utilisez la même procédure que pour les TFs qui sont 
déplacées sur la Carte de Plot. Une Formation Aérienne qui se 
déplace sur la Carte de Plot est gardée dans la colonne 
appropriée de la Feuille de Registre Aérien, ou est placé dans la 
case « In Flight » de la base ou du navire d’où elle a décollé. 
 
14.8  Les Formations Aériennes peuvent avoir leur MF réduit 
par le type de décollage ou d’atterrissage effectué. 
 
14.8.1  Si la Formation Aérienne utilise son Facteur de 
Décollage Minimal, elle peut consommer tout son MF. Tous 
les Facteurs Aériens de la Formation Aérienne doivent 
effectuer un décollage ou atterrissage minimal afin de pouvoir 
utiliser cette capacité de mouvement complète. 
 
14.8.2  Si la Formation Aérienne utilise son Facteur de 
Décollage Normal, elle ne peut consommer que la moitié de 
son MF. Tous les Facteurs Aériens de la Formation Aérienne 
doivent effectuer un décollage ou atterrissage normal afin de 
pouvoir utiliser la moitié de leur capacité de mouvement. 
 
14.8.3  Si la Formation Aérienne utilise son Facteur de 
Décollage Maximal, elle ne peut pas se déplacer dans ce tour ; 
elle doit rester dans l’hex de décollage ou débuter le tour dans 
l’hex où elle atterrit. 
 
14.9  Le nombre total de Facteurs Aériens pouvant décoller et 
atterrir sur une base ou un navire ne peut dépasser le LF de ce 
navire ou de cette base. Note : le LF peut être réduit par des 
dommages. 
 

Exemple : Le CV Yorktown a un LF de 11/3. Les Formations Aériennes 20 
(10 Facteurs Aériens Dauntless) utilisant un Facteur de décollage maximal 
et 21 (8 Facteurs Aériens Avenger) utilisant un Facteur de décollage 
normal se sont posées ce tour-ci. Le nombre maximum de Facteurs 
Aériens qui pourraient décoller dans ce tour sans excéder le LF total ou les 
Facteurs individuels de décollage du CV Yorktown serait de quatre, trois 
en décollage minimal et un en décollage maximal. 
 

14.10  Atterrissages de Nuit. Pour chaque Facteur qui se pose 
dans un tour de nuit, le joueur doit lancer un dé et consulte la 
Table d’Atterrissage de Nuit. Si le résultat est ‘OK’, le Facteur 
Aérien se pose en sécurité. Si le résultat est ‘ELIM’, le Facteur 
Aérien est éliminé. Note : il y a deux colonnes sur la table, une 
pour les atterrissages sur un navire et une pour les atterrissages 
sur une base. 
 
14.11  Entrer sur la Carte. Les bases Alliées de Nouvelle 
Calédonie et d’Australie et les bases Japonaises de Truk et 
Kavieng sont situées hors carte. Une Formation Aérienne qui 
décolle d’une de ces bases n’est pas immédiatement placée sur 
la carte ; elle reste dans la case « In Flight » de la base. La 
Formation Aérienne est placée sur la carte (ou notée sur la 
Carte de Plot) dans l’Hex d’Entrée approprié après être resté en 
vol le nombre de tours indiqués après le décollage. Lors du tour 
où elle est placée dans l’Hex d’Entrée, elle ne peut pas se 
déplacer. Le tour suivant, la Formation Aérienne peut se 
déplacer normalement. 
 

Exemple : La Formation Aérienne Alliée 2 (1 Facteur Aérien Catalina) 
décolle de Nouvelle Calédonie à 0500 ; elle est placée dans la case « In 
Flight » de Nouvelle Calédonie. A1000 elle est placée dans l’Hex 
d’Entrée 5N ; elle ne peut pas bouger. A 1100, elle peut se déplacer sur 
la carte. 
 

14.12  Quitter la Carte. Atterrir sur des bases hors carte est 
effectué en inversant la procédure de la règle 14.11. Une 
Formation Aérienne doit pénétrer dans l’Hex d’Entrée et 

s’arrêter. Au prochain tour, elle est placée dans la case « In 
Flight » de la base où elle se posera. Après un nombre de tours 
égal  au nombre de l’Hex d’Entrée, l’unité atterrit. Les avions 
ne peuvent pas quitter la carte à d’autres endroits. 
 

Exemple : La Formation Aérienne 8 (5 Facteurs Aériens B-17) rejoint 
l’Hex d’Entrée 1A à 1400 et termine son mouvement. A 1500, elle est 
placée dans la case « In Flight » d’Australie. A 1600, elle peut se poser. 
 

14.13 Combat Spécial d’Interception Pendant le 
Déplacement. Il existe deux situations où le combat est 
autorisé pendant le mouvement. 
 
14.13.1  Si au début de la Phase de Mouvement Aérien, un hex 
(où le combat peut avoir lieu) contient des Formations 
Aériennes des deux camps qui sont observées, un combat peut 
avoir lieu avant qu’un des joueurs ne se déplace. Seul un joueur 
avec des intercepteurs peut tenter d’engager ce combat 
conformément aux règles du Combat Aérien (voir 16.). Si les 
deux joueurs possèdent des intercepteurs, chaque joueur peut 
tenter d’engager ce type de combat et l’adversaire ne peut pas 
le refuser si la tentative est réussie. Si les deux joueurs ont des 
intercepteurs et souhaitent combattre, le combat est 
automatiquement engagé. Sinon, le joueur tentant d’engager le 
combat consulte la Table d’Interception pour résoudre la 
tentative d’interception. Ce combat est résolu comme un 
Combat Aérien normal incluant, quand c’est possible, les 
attaques des intercepteurs contre les escorteurs et des 
intercepteurs contre les bombardiers. 
 
14.13.2  Si pendant le déplacement, des Formations Aériennes 
qui sont sur la carte passent à travers des Formations Aériennes 
ennemies qui sont sur la carte (qui se trouvent dans un hex où 
le combat peut avoir lieu), et que ces Formations Aériennes 
ennemies contiennent des intercepteurs, les Formations 
Aériennes ennemies peuvent tenter d’engager le combat. Le 
joueur consulte la Table d’Interception pour voir si la tentative 
est un succès. Si elle est réussie, le combat est résolu comme 
un Combat Aérien normal incluant, quand c’est possible, les 
attaques des intercepteurs contre les escorteurs et des 
intercepteurs contre les bombardiers. Notez que l’inverse de 
cette règle n’est pas vrai ; le joueur en mouvement ne peut pas 
tenter d’engager un combat d’interception. 
 
14.13.3  Dans les deux cas de 14.13.1 et 14.13.2, seuls les 
avions adverses situés à la même altitude peuvent intercepter. 
Quand il y a un doute pour savoir si des avions ennemis sont à 
la même altitude ou non, le joueur tentant l’interception révèle 
l’altitude de ses avions et l’adversaire lui dit si l’interception 
est possible ou non. Noter qu’il est possible d’avoir deux 
tentatives séparées d’interception dans le même hex, ou d’avoir 
certains avions d’une Formation Aérienne concernés par 
l ‘interception et d’autres non. Les avions à une altitude donnée 
n’ont pas d’effets sur les avions à une autre altitude. 
 
14.13.4  Le Combat Spécial d’Interception peut aussi avoir lieu 
dans la Phase de Marquage. 
 
14.13.5  Un joueur ne peut effectuer qu’une seule tentative 
d’interception par hex et par tour. Une Formation Aérienne ne 
reçoit aucune pénalité pour une tentative d’interception 
manquée. 
 
14.13.6  Si la Formation Aérienne tentant l’interception et la 
Formation Aérienne qui est interceptée étaient  engagées dans 
un Combat Aérien l’une contre l’autre au tour précédent, ‘1’ 
est ajouté au jet de dé de la Table d’Interception. 
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14.14  Larguer les Bombes. Les avions armés de bombes 
peuvent larguer leurs bombes à tout moment pendant la Phase 
de Mouvement Aérien. Cela ne constitue pas une attaque, 
aucun coup au but n’est noté. Les avions atterrissant alors 
qu’ils sont toujours armés utilisent la Table d’Atterrissage de 
Nuit (Si c’est un tour de nuit, il y a un modificateur de ‘-1’). 
(Voir 14.10) 
 
14.15  Les Formations Aériennes peuvent être à haute ou basse 
altitude. Les Formations Aériennes à basse altitude sont 
placées dans la section « Low » de la case Formation Aérienne 
et les avions à haute altitude sont placés dans la section 
« High » de la case Formation Aérienne. 
 
14.15.1  Les Facteurs Aériens d’une Formation peuvent être à 
des altitudes différentes ; certains à basse et d’autres à haute. 
 
14.15.2  Les avions peuvent changer d’altitude à chaque fois 
qu’ils entrent dans un nouvel hex. Un Facteur Aérien qui reste 
dans le même hex pendant un tour peut changer d’altitude. 
 
14.15.3  Les avions ne peuvent se poser que s'ils pénètrent dans 
l’hex d’atterrissage à basse altitude. 
 
14.15.4  Dans le tour de décollage, les avions armés ne peuvent 
pas aller à haute altitude ; les avions non armés peuvent le 
faire. 
 
14.15.5  Les avions doivent être à haute altitude pour franchir 
les bords d’hex de montagne. 
 
14.15.6  Les avions à basse altitude ne peuvent attaquer ou être 
attaqués que par des avions à basse altitude. Les avions à haute 
altitude ne peuvent attaquer ou être attaqués que par des avions 
à haute altitude.  
 
14.15.7  Les avions à basse altitude ne peuvent pas être 
observés par les radars. 
 
14.16  Les escorteurs doivent être à la même altitude que les 
bombardiers avec lesquels ils sont en Formation Aérienne. Si 
certains bombardiers sont à basse altitude et que d’autres sont à 
haute altitude, les escorteurs qui sont avec eux peuvent être 
placés à une altitude unique ou être répartis entre les deux 
altitudes. 
 
14.17  Quand un joueur a des Formations Aériennes avec des 
intercepteurs et des Formations Aériennes avec des 
bombardiers (avec ou sans escorteurs) dans le même hex, les 
intercepteurs peuvent devenir (être traités comme) des 
escorteurs pour ces bombardiers, même s’ils restent dans une 
Formation Aérienne indépendante. Ils sont ajoutés et combinés 
avec les autres escorteurs pour le combat. 
 
14.18  Si les deux joueurs ont dans le même hex des 
Formations Aériennes avec des intercepteurs et des Formations 
Aériennes avec des bombardiers (avec ou sans escorteurs) 
comme dans la règle 14.17, les deux joueurs désignent 
simultanément et secrètement (en notant sur une feuille) les 
intercepteurs qui attaqueront les escorteurs/bombardiers 
ennemis et ceux qui agiront comme escorteurs. Dès que ces 
choix sont révélés, ils ne peuvent plus être changés ; ils sont 
irréversibles et les intercepteurs agissent comme prévu. Les 
intercepteurs ne peuvent être séparés, pour avoir l’une et l’autre 
des deux fonctions, que s’ils sont dans plus d’une Formation 
Aérienne. Tous les intercepteurs d’une même Formation 
Aérienne doivent avoir la même fonction ; ils ne peuvent pas 

être séparés pour avoir l’une et l’autre des deux fonctions. 
Dans ces cas précis, il peut être nécessaire de livrer deux 
Combats Aériens distincts dans un même hex, chacun des deux 
joueurs pouvant être en position d’attaquant. Les avions 
engagés dans un Combat Aérien n’ont pas d’effets sur les 
avions d’un autre Combat Aérien. Noter qu’il pourrait même y 
avoir deux Combats Antiaériens et  deux Attaques Aériennes si 
des TFs des deux camps se trouvaient également présentes 
dans le même hex. 
 
14.19  Une Formation Aérienne dans la case « In Flight » 
d’une TF est considérée se déplacer avec cette TF durant la 
Phase de Mouvement des Task Forces. Si la Formation 
Aérienne décidait de quitter l’hex de la TF, elle verrait son MF 
réduit du nombre d’hex parcourus par la TF ce tour-ci. Une 
Formation  Aérienne dans le même hex qu’une TF qui ne se 
trouve pas dans la case « In Flight » de cette TF ne peut pas se 
déplacer avec cette TF pendant la Phase de Mouvement des 
Task Forces. 
 
14.20  Le mouvement hors carte entre bases hors carte est 
interdit. 
 
14.21  Un joueur peut détruire ses propres avions qui se 
trouvent sur une base ou sur un navire à tout moment lors de la 
Phase de Mouvement Aérien. Un joueur ne peut pas détruire 
ses avions qui sont en vol. Les avions détruits sont éliminés et 
rapportent des Points de Victoire à l’adversaire.  
 
 
15.   COMBAT 
 
15.1  Les unités doivent être dans le même hex pour se 
combattre. Tous les combats qui se déroulent dans un même 
hex font partie d’une même bataille. Les Valeurs de Condition 
pour l’Observation ne sont plus pris en compte dès que le 
combat commence. (Voir 7.15) 
 
15.2  Un Combat Aérien ne peut avoir lieu que dans un rayon 
de deux hexes autour d’une base ou d’un navire porte-avions 
ou dans tout hex contenant n’importe quel  navire. Le Combat 
Antiaérien et les Attaques Aériennes ne peuvent se dérouler 
que dans un hex contenant une base ou un navire, et seulement 
entre unités observées. Le Combat de Surface peut se dérouler 
dans n’importe quel hex entièrement de mer ou côtier mais 
seulement entre unités observées. Noter qu’en général le 
combat n’est pas obligatoire même si certaines étapes le sont 
une fois que le combat est engagé. 
 
15.3  Une unité possède un Coefficient de Toucher de Base 
(Basic Hit Table ou BHT ) pour tous les types de combat 
auxquels elle pourrait participer. A chaque Etape du Combat,  
les joueurs doivent toujours annoncer quelles unités ennemies 
leurs unités vont attaquer avant de lancer le dé pour résoudre le 
combat. 
 
15.4  Les combats se déroulant dans des hexes différents sont 
résolus dans n’importe quel ordre. Tous les combats d’un hex 
doivent être résolus avant de commencer ceux d’un autre hex. 
Noter qu’une bataille peut en réalité regrouper plus d’une 
Séquence d’Etapes du Combat dans des cas comme en 14.18, 
16.8, et 16.9. Les joueurs peuvent sauter des Etapes de Combat 
dans certaines batailles où elles ne s’appliquent pas. . 
 
15.5  Séquence. Pour chaque bataille, les joueurs doivent 
dérouler le combat en suivant l’ordre suivant. 
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15.5.1   Etape de Combat Aérien. 
 
15.5.2   Etape de Combat Antiaérien. 
 
15.5.3   Etape d’Attaque Aérienne. 
 
15.5.4   Etape de Combat de Surface. 
 
15.6 Effets du Combat sur les RF. Certains types de combat 

réduisent le RF des avions. Quand un avion dépense du 
RF à cause d’un combat, la Feuille de Registre Aérien 
est réajustée. Le nombre de tours que peut rester en vol 
un avion qui dépense son RF est diminué de un en rayant 
le sigle de l’avion dans le tour où il est supposé atterrir et 
en le réinscrivant dans le tour qui précède. Ceci est 
effectué à chaque tour où un RF est perdu à cause du 
combat. 

 
15.6.1   Un RF est consommé par les intercepteurs et les 

escorteurs à chaque tour où ils sont engagés en 
Combat Aérien. Un seul RF est dépensé à chaque tour, 
même si un Facteur Aérien est engagé dans plus d’un 
Combat Aérien. Les intercepteurs et escorteurs 
peuvent choisir de ne pas dépenser de RF en Combat 
Aérien, dans ce cas, leur BHT est diminué de 6. Pour 
éviter de dépenser ce RF pendant le tour entier, les 
Facteurs Aériens devront subir cette réduction pour 
chaque Combat Aérien de ce tour. 

 
15.6.2  Les bombardiers ne dépensent pas de RF en Combat 

Aérien. 
 
15.6.3  Un RF est dépensé par les bombardiers lorsqu’ils font 
une attaque en piqué, une attaque à la Torpille, ou un 
bombardement à basse altitude. Les bombardiers qui font un 
bombardement à haute altitude ne dépensent de RF. 
 
15.7  Seul une séquence de chaque type de combat est autorisée 
à chaque tour dans chaque hex. Dès qu’une séquence de 
Combat de Surface à été effectuée, il ne peut plus y avoir de 
combat dans cet hex jusqu’à la fin du tour. Si des unités 
combattantes sont encore présentes au tour prochain, la 
procédure recommence au début. 
 
 
16.   COMBAT AÉRIEN 
 
16.1  Le Combat Aérien n’implique que les avions. Seuls les 
intercepteurs peuvent engager un Combat Aérien ; les 
escorteurs et les bombardiers ne peuvent pas l'initier. Si les 
deux camps ont des intercepteurs, le combat peut être 
déclenché par l’un des deux joueurs et le second joueur ne peut 
pas l’esquiver. Autrement, les intercepteurs ont toujours le 
choix de refuser un combat. La Table d’Interception n’est 
jamais utilisée dans la Phase de Combat. Si un camp peut, et 
souhaite, engager un Combat Aérien, ce combat est 
automatiquement engagé. EXCEPTION : 14.13. Le joueur avec 
les intercepteurs peut choisir de ne pas tous les utiliser (même 
s’ils sont tous dans la même Formation Aérienne) sauf si les 
deux joueurs possèdent des intercepteurs et l’un des deux 
désire engager le combat, alors chacun des deux joueurs doit 
utiliser tous ses intercepteurs présents dans l’hex. 
 
16.1.1 Si les deux camps ont des avions dans un hex avec un 
navire ou une base et qu'un camp a des intercepteurs, les 
intercepteurs peuvent automatiquement initier le Combat 

Aérien; l'autre camp ne peut pas le refuser. La Table 
d'Interception n'est pas utilisée.  
 
16.1.2  Si les deux camps ont des avions dans un hex  qui est à 
un ou deux hexes d'un navire porteur d'avions et qu'un camp a 
des intercepteurs, les intercepteurs peuvent tenter d'initier un 
Combat Aérien. Le joueur doit consulter la Table d'Interception 
pour voir si la tentative est réussie. 
 
16.1.3  Le joueur avec les intercepteurs peut choisir de ne pas 
utiliser tous ses intercepteurs dans un Combat Aérien (même 
s'ils sont tous dans une seule Formation Aérienne), excepté si 
les deux joueurs possèdent des intercepteurs, dans ce cas ils 
doivent utiliser tous leurs intercepteurs si le combat est initié. 
 
16.2  Les avions peuvent être impliqués dans plus d’un Combat 
Aérien par tour, s'ils ont été engagés dans un Combat Spécial 
d’Interception pendant la Phase de Mouvement Aérien. 
Cependant, les avions ne peuvent être impliqués que dans un 
seul Combat Aérien par bataille dans la Phase de Combat. 
 
16.3  Le Combat Aérien est résolu en deux fois selon la 
séquence suivante. 
 
16.3.1  Le Combat entre les Intercepteurs et les Escorteurs. 
 
16.3.2  Le Combat entre les Intercepteurs et les Bombardiers. 
 
16.4  Le joueur ayant les intercepteurs peut diviser ses 
intercepteurs en deux groupes, le premier désigné pour attaquer 
les escorteurs et le second pour attaquer les bombardiers. Le 
combat des intercepteurs contre les escorteurs est résolu en 
premier; les intercepteurs désignés pour attaquer les 
bombardiers ne prenant pas part au combat. Un joueur peut, s’il 
le désire, désigner tous ses intercepteurs pour attaquer les 
escorteurs.  
 
16.5 Le Combat entre les Intercepteurs et les Escorteurs. 
 
16.5.1  Les intercepteurs doivent être à la même altitude que 
les escorteurs pour attaquer.  
 
16.5.2  L’attaquant totalise le nombre d’intercepteurs désignés 
pour attaquer les escorteurs même s’ils sont dans plusieurs 
Formations Aériennes. Le défenseur totalise le nombre 
d’escorteurs qu’il a dans le même hex, même s’ils sont dans 
plusieurs Formations Aériennes. 
 
16.5.3  Le combat est simultané. Chaque joueur lance un dé 
pour chaque type d’avion qui attaque en utilisant le BHT de 
chaque type d’avion. Tous les coups au but ne sont retirés que 
lorsque tous les avions (intercepteurs et escorteurs) ont attaqué. 
 
16.5.4  Chaque type d’avion ne peut attaquer qu’un seul type 
d’avion, sauf si les Facteurs Aériens d’un même type se 
séparent afin d’attaquer des types d’avions différents. 
 
16.5.5  Après que chaque type d’avion des deux camps ait 
attaqué, tous les Facteurs Aériens qui ont été éliminés sont 
retirés du jeu et les Points Victoires attribués sont enregistrés. 
 
16.6 Le Combat entre les Intercepteurs et les Bombardiers. 
 
16.6.1  Les intercepteurs doivent être à la même altitude que 
les bombardiers pour attaquer. 
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16.6.2  Si, après l’attaque contre les escorteurs, le rapport des 
intercepteurs survivants (désignés pour attaquer les escorteurs) 
sur les escorteurs est de 2/1 ou mieux, ces intercepteurs  
peuvent rejoindrent les intercepteurs prévus pour attaquer les 
bombardiers. Suivre la procédure détaillée de 16.5.2 à 16.5.5, 
sauf que le combat se déroule cette fois entre les intercepteurs 
et les bombardiers ; les escorteurs ne participent pas à ce 
combat. 
 
16.6.3  Si, après l’attaque contre les escorteurs, le rapport des 
escorteurs survivants sur les intercepteurs (désignés pour 
attaquer les escorteurs) est de 2/1 ou mieux, aucun combat 
entre les intercepteurs et les bombardiers n’est autorisé. Le 
Combat Aérien est terminé pour tous les avions. 
 
16.6.4  Si ni les intercepteurs survivants ni les escorteurs 
n’obtiennent l’avantage de 2/1, seuls les intercepteurs 
initialement prévus peuvent attaquer les bombardiers. Suivre la 
procédure détaillée de 16.5.2 à 16.5.5, sauf que le combat se 
déroule cette fois entre les intercepteurs pré-désignés et les 
bombardiers ; les escorteurs et les intercepteurs désignés pour 
les attaquer ne participent pas à ce combat.  
 
16.6.5  Le fait qu’un joueur soit capable, après un combat entre 
intercepteurs, d’attaquer des bombardiers ne l’oblige jamais à 
le faire. 
 
16.7  Le combat entre intercepteurs est identique au combat 
entre intercepteurs et escorteurs sauf qu’il n’y a pas de combat 
entre intercepteurs et bombardiers, et que les deux joueurs 
doivent utiliser tous leurs Facteurs Aériens présents dans l’hex 
pour ce combat. Si un joueur ne possède que des intercepteurs 
alors que l’autre joueur possède des intercepteurs et des 
bombardiers, et qu’il ne désire attaquer que les bombardiers, le 
joueur avec les bombardiers peut d’abord exiger (et engager) 
un Combat Aérien entre ses propres intercepteurs et les 
intercepteurs adverses. Le combat entre intercepteurs et 
bombardiers pourra ensuite avoir lieu. (Voir 14.17 et 14.18). 
 
16.8  Si certains intercepteurs, escorteurs et bombardiers sont 
dans le même hex à haute altitude et que d’autres sont à basse 
altitude, deux Combats Aériens séparés ont lieu dans un hex, 
chacun impliquant les avions à chaque altitude. Les avions ne 
peuvent pas changer d’altitude pendant le combat, et ceux qui 
sont à une altitude n’affectent pas ceux qui sont à l’autre 
altitude.  
 
16.9  Quand une bataille amène les deux situations décrites en 
14.8 et en 16.8, il est possible d’avoir quatre Combats Aériens 
séparés dans le même hex et dans le même tour, un à chaque 
altitude et un par joueur attaquant. 
   
16.10  Modificateurs. 
 
16.10.1  Si les intercepteurs ou les escorteurs ne dépensent pas 
de RF, leur BHT est réduit de 6. Les bombardiers ne dépensent 
jamais de RF en Combat Aérien. 
 
16.10.2  Si le combat a lieu dans un hex de Nuage, le BHT est 
réduit de 1.  
 
16.10.3 Si le combat se déroule de nuit, le BHT est réduit de 

2. 
 
16.10.4  Si les avions suivants sont armés, leur BHT est réduit 
de 6 : Wildcat, P-38, P-39, P-40, Rufe, Beaufighter, Zero.  
 

Exemple de Combat Aérien : 
 
Dans un hex, le joueur Japonais possède deux Formations Aériennes. La 
Formation Aérienne 5 contient 15 Facteurs Aériens Zero non armés, 5 à 
haute altitude et 10 à basse altitude. La Formation Aérienne 17 contient 4 
Facteurs Aériens Val non armés à basse altitude.  
 
Le joueur Allié a trois Formations Aériennes dans l’hex. La Formation 
Aérienne 1 contient 10 Facteurs Aériens B-17 armés à haute altitude. La 
Formation Aérienne 2 contient 9 Wildcats, 3 à haute altitude et 6 à basse 
altitude. La Formation Aérienne 4 contient 2 Facteurs Aériens Hudson 
armés, 2 Facteurs Aériens A-20 armés, 10 Facteurs Aériens B-26 armés et 
2 Facteurs Aériens Beaufighter non armés à basse altitude.  
 
Le joueur Japonais engage le Combat Aérien. 
 
 Les joueurs décident de résoudre d’abord le combat à haute altitude. Le 
joueur Japonais désigne tous ses intercepteurs (5 Zeros) pour attaquer les 
escorteurs (3 Wildcats). Le BHT pour les Zeros est 9. Le joueur Japonais 
obtient ‘4’ au dé. Ce qui donne deux touches. Le BHT pour les Wildcats 
est 9. Le joueur Allié obtient ‘3’, donnant une touche. Deux Facteurs 
Aériens Wildcat et un Zero sont éliminés.  
 
Le rapport de intercepteurs sur les escorteurs est maintenant de 4/1, plus 
que le 2/1 requis, les intercepteurs désignés pour attaquer les escorteurs 
peuvent donc attaquer les bombardiers, et le joueur Japonais décide 
d’attaquer.  
 
Le joueur Japonais obtient ‘6’, donnant trois touches. Le BHT des B-17 est 
8. Le joueur Allié obtient ‘2’. Ce qui fait une touche. Trois B-17 et un Zero 
sont éliminés.  
Tous les combats à haute altitude sont terminés, les joueurs doivent donc 
résoudre maintenant le combat à basse altitude. 
 
Le Joueur Japonais désigne une partie de ses intercepteurs (4 Vals et 4 
Zeros) pour attaquer les escorteurs et une partie (6 Zeros) pour attaquer les 
bombardiers. 
 
Le BHT des Vals est 2. Le joueur Japonais déclare que les Vals 
attaqueront les Wildcats. Il obtient ‘3’. Ce qui ne donne aucune touche.  Le 
joueur Japonais déclare que les Zeros vont attaquer les Wildcats. Il obtient 
‘5’, donnant deux touches.  
 
Le BHT pour les Beaufighters est 6. Le joueur Allié déclare que les 
Beaufighters vont attaquer les Zeros. Il obtient ‘4’, ne donnant aucune 
touche. Le joueur Allié déclare que les Wildcats vont attaquer les Zeros. Il 
obtient ‘5’. Ce qui donne trois touches.  
 
Deux Wildcats et trois Zeros sont éliminés.   
 
Le rapport entre les intercepteurs et les escorteurs et maintenant de 5/6, 
moins que 2/1 pour les deux joueurs, seuls les intercepteurs désignés pour 
attaquer les bombardiers (6 Zeros) peuvent maintenant attaquer réellement 
les bombardiers (2 Hudsons, 2 A-20, 10 B-26). Les escorteurs et les 
intercepteurs désignés pour les attaquer ne prennent pas part au combat.  
 
Le joueur Japonais déclare que les Zeros vont attaquer les B-26. Il obtient 
‘2’, ce qui donne une touche. 
 
Le BHT des Hudsons est 3. Le joueur Allié obtient ‘3’, ne donnant aucune 
touche. Le BHT pour les A-20 est 3. Il obtient ‘5’, donnant une touche. Le 
BHT des B-26 est 4. Le joueur Allié obtient ‘1’, ne donnant aucune 
touche. 
 
Un B-26 et un Zero sont éliminés. 
 
Tous les combats à basse altitude sont terminés, et tous les Combats 
Aériens de l’hex sont également terminés. 
 

 
17.   COMBAT ANTIAERIEN 
 
17.1  Le Combat Antiaérien (ou Tir AA) n’affecte que les 
bombardiers désignés pour attaquer une base ou un navire. Si 
les bombardiers décident de ne pas attaquer, il n’y a pas de tir 
AA. Les intercepteurs et les escorteurs ne sont jamais sujets au 
tir AA. 
 
17.2  Avant que le tir AA ne soit résolu, l’attaquant doit 
déclarer quelle cible chaque bombardier va attaquer. Il peut 
attaquer tout ennemi présent dans l’hex. Il peut diviser ses 
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bombardiers comme il le souhaite pour attaquer les unités 
ennemies. Dès qu’il a déclaré ses attaques, elles deviennent 
irréversibles.  
 
17.3  Dès que l’attaquant a annoncé ses attaques, le défenseur 
résout tous les tirs AA. Le BHT utilisé pour résoudre le tir AA 
est de 4 pour tous les navires et bases. 
 
17.3.1  Si un navire d’une TF est attaqué, tous les navires de la 
TF peuvent utiliser leur Facteur AntiAérien (ou AA) contre 
chaque Formation Aérienne qui attaque cette TF. 
 
17.3.2  Toute base qui est attaquée peut utiliser son Facteur AA 
contre chaque Formation Aérienne qui l’attaque.  
 
17.3.3  Des navires qui sont au mouillage dans un hex avec une 
base peuvent utiliser leur Facteur AA contre chaque Formation 
Aérienne qui attaque cette base, s’ils ne sont pas eux-mêmes 
(ou la TF dans laquelle ils sont) attaqués. Le Facteur AA des 
navires peut alors être ajouté au AAF de la base. 
 
17.3.4 Une base située dans un hex avec des navires à l’ancre 
peut utiliser son Facteur AA contre chaque Formation Aérienne 
qui attaque les navires au mouillage, si la base n’est pas elle-
même attaquée. Le Facteur AA de la base est alors ajouté au 
Facteur AA des navires. 
 
17.4  Si plusieurs Formations Aériennes attaquent la même 
base ou TF, la base ou la TF peut utiliser son Facteur AA 
contre chaque Formation Aérienne. 
 
17.5  Un simple navire ou une base ne peut attaquer qu’un seul 
type d’avion dans chaque Formation Aérienne attaquante, alors 
que les navires d’une TF peuvent répartir leur tir contre les 
différents types d’avions d’une Formation Aérienne. Chaque 
type d’avions attaquant d’une même Formation Aérienne ne 
peut être la cible que d’un seul tir AA. Tous les Facteurs AA 
utilisés contre un type d’avions doivent être additionnés. 
 
17.6   Dans de rares circonstances où des types d’avions 
identiques d’une Formation Aérienne effectuent des types 
d’attaques différents (de la même altitude ou de différentes 
altitudes), chaque groupe effectuant une attaquante différente 
est traité comme un type d’avions pour la résolution du tir AA. 
Si certains avions d'un même type attaquent un navire et que 
d'autres en attaquent un autre ou plusieurs autres, chacun de ces 
groupes d'attaque est considéré comme un type d'avions séparé 
pour la résolution dur tir AA. 
 
17.7  Modificateurs. 
 
17.7.1  Si la cible est à haute altitude, le BHT est réduit de 2. 
 
17.7.2  Si le combat a lieu dans un hex de Nuage, le BHT est 
réduit de 1. 
 
17.7.3  Si le combat se déroule de nuit, le BHT est réduit de 2. 
 

Exemple de Combat Antiaérien : 
 
Les Formations Aériennes Alliées 20 et 21 sont dans le même hex que les 
TF Japonaises 7 et 8. Le joueur Allié déclare qu’il va attaquer. 
 
La Formation Aérienne 20 contient 10 Facteurs Aériens Dauntless armés 
avec des bombes AP et à haute altitude. La Formation Aérienne 21 
contient 5 Facteur Aériens Wildcat non armés et 10 Facteurs Aériens 
Avenger armés avec des torpilles à basse altitude.  
 

Le joueur Japonais déclare que la TF 7 contient le CV Shokaku, le BB 
Kongo, les CA Atago et Takao, et 6 DD, et que la TF 8 contient le CL 
Isuzu, 5 DD et 4 AP. Le joueur Japonais déclare également que des avions 
peuvent être vus sur le CV Shokaku. 
 
Le joueur Allié déclare que les 10 Dauntless et les 10 Avengers vont 
attaquer le CV Shokaku. Les 5 Wildcats non armés ne peuvent pas prendre 
part au combat, comme ne le peut pas non plus la TF 8 qui n’est pas 
attaquée.  
 
Le joueur Japonais a un Facteur AA total de 18 qui peut être utilisé sur 
chaque Formation Aérienne. Le BHT pour le tir AA est 4. 
 
Le joueur Japonais tire sur les 10 Dauntless. Vu que les Dauntless 
attaquent à basse altitude, il n’y a pas de modificateur. Le joueur Japonais 
obtient ‘4’ au dé. Ce qui donne deux touches. Deux Dauntless sont 
éliminés. 
 
Le joueur Japonais tire sur les 10 Avengers et obtient ‘6’, donnant quatre 
touches. Quatre Avengers sont éliminés. Le Combat Antiaérien est 
terminé. 
 

 
18.   ATTAQUE AERIENNE 
 
18.1  Le joueur attaquant doit maintenant exécuter les attaques 
qu’il a déclarées avant que le tir AA ne soit résolu. Il peut se 
retrouver avec moins d’avions que ceux qu’il avait désignés 
pour l’attaque à cause des pertes dues au tir AA. Il ne peut plus 
modifier les attaques déclarées, ni les annuler.  
 
18.2  Les attaques menées par différents types d’avion sont 
résolues séparément. EXCEPTION : VOIR 17.6 Aucun avion 
ne peut être perdu pendant une Attaque Aérienne.  
 
18.3  Types d’Attaques. 
 
18.3.1   Attaque en Piqué. Les bombardiers en piqué débutent 
la Phase de Combat à haute altitude et sont à haute altitude 
pour le Combat Aérien. Cependant, les bombardiers en piqué 
sont supposés plonger jusqu’à basse altitude durant l’étape de 
Combat Antiaérien et effectuer leur attaque depuis la basse 
altitude. Les bombardiers en piqué sont considérés à basse 
altitude pour le Combat AntiAérien. Les bombardiers en piqué 
doivent donc, au début du Combat Aérien, être déplacés de la 
section haute altitude de la case Formation Aérienne vers la 
section basse altitude de cette case. Les bombardiers en piqué 
peuvent attaquer avec des bombes GP ou AP. Chaque Facteur 
Aérien qui effectue une attaque en piqué dépense un point de 
RF. 
 
18.3.2  Attaque à la Torpille. Les attaques à la torpille doivent 
être réalisées à basse altitude. Les attaques à la torpille ne 
peuvent être effectuées que par les avions qui peuvent porter 
des torpilles et qui en transportent réellement au moment de 
l’attaque. Chaque Facteur Aérien qui effectue une attaque à la 
torpille dépense un point de RF. 
 
18.3.3  Bombardement. Le bombardement peut être effectué à 
basse ou haute altitude avec des bombes AP ou GP. Chaque 
Facteur Aérien qui effectue un bombardement à basse altitude 
dépense un point de RF. Les Facteurs Aériens qui effectuent un 
bombardement à haute altitude  ne dépensent pas de RF. 
 
18.4  Les bases hors carte ne peuvent jamais être attaquées. 
 
18.5  Modificateurs. 
 
18.5.1  Si le navire cible est immobilisé, le BHT est augmenté 
de 2. 
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18.5.2  Si le navire cible est au mouillage, le BHT est 
augmenté de 2. 
 
18.5.3  Si le combat a lieu dans un hex de Nuage, le BHT est 
réduit de 2. 
 
18.5.4  Si le combat se déroule de nuit, le BHT est réduit de 4. 
 

Exemple d’Attaque Aérienne 
 

Suite à l’exemple du Combat Antiaérien, les avions Alliés (8 Dauntless et 
6 Avengers) attaquent maintenant le CV Shokaku. 
 
Les 8 Dauntless effectuent une attaque en piqué avec des bombes AP. Le 
BHT est de 7. Le joueur obtient ‘3’ au dé. Ce qui donne deux coups au but, 
mais ceux-ci sont doublés car le joueur Japonais révèle qu’il y a des avions 
dans la case « Ready ». Le CV Shokaku enregistre quatre coups au but. 
 
Les 6 Avengers effectuent une attaque à la torpille. Le BHT est de 6. Le 
joueur Allié obtient ‘1’, ne donnant aucune touche. 
 
Le CV Shokaku a pris quatre coups au but. De plus, le joueur Japonais doit 
éliminer quatre Facteurs Aériens du Shokaku. L’Attaque Aérienne est 
terminée. 
 

 
19.   COMBAT DE SURFACE 
 
19.1  Le Combat de Surface ne concerne que les navires. Il 
n’est jamais obligatoire. Cependant, si un joueur engage un 
Combat de Surface, l’autre joueur ne peut pas le refuser. Tous 
les navires présents dans un hex (même s’il y a plus d’une TF) 
où se déroule un Combat de Surface doivent participer à ce 
combat. 
 
19.2  Les deux joueurs récupèrent tous les navires des TFs 
présentes dans l’hex et les placent à un endroit à l’écart, soit 
sur la carte soit à côté de celle-ci. Après avoir regardé la 
constitution exacte des forces opposées, les joueurs arrangent 
leurs navires secrètement. 
 
19.3  Chaque navire est placé dans l’une des trois positions 
possibles lors de la mise en place initiale, et il y reste pour la 
durée du combat. 
 
19.3.1  Combat d'Artillerie. Les navires placés dans la 
position de Combat d'Artillerie doivent utiliser leur Facteur 
Artillerie lors du combat. Ils ne peuvent pas utiliser leur 
Facteur Torpille. Ils peuvent être attaqués par des navires 
ennemis.  
 
19.3.2  Attaque à la Torpille. Les navires placés dans la 
position d’Attaque à la Torpille doivent utiliser leur Facteur 
Torpille lors du combat. Ils peuvent être attaqués par des 
navires ennemis. Placer un marqueur Torpille sur ces navires 
pour montrer qu’ils ont effectué leur Attaque à la Torpille. 
 
19.3.3  Ecran. Les navires placés dans l’Ecran ne peuvent pas 
attaquer ni être attaqués. Placer ces navires derrière les deux 
autres groupes pour montrer qu’ils sont protégés. Tous les 
navires au mouillage et tous les navires immobilisés doivent 
être placés dans l’Ecran.  
 
19.4   Après que tous les navires aient été déployés, mais avant 
que leur position ne soit révélée, les deux joueurs prennent un 
dé et le disposent secrètement avec leurs navires. Chaque 
joueur choisit le chiffre qui sera sur la face supérieure du dé. 
Le total des deux dés sera le BHT pour cette séquence de 
combat. Les positions des navires et les dés sont ensuite 
révélés. 

 
19.5 Combat d'Artillerie . Les deux joueurs font le total des 
Facteurs Artillerie de  tous les navires placés en position de 
Combat d'Artillerie et répartissent ces Facteurs Artillerie parmi 
les navires ennemis de leur choix. 
 
19.5.1 Le total des Facteurs Artillerie peut être divisé de 
n‘importe quelle façon ; contre un seul navire, contre chaque 
navire, ou contre seulement quelques navires. EXCEPTION : 
Seuls les Facteurs Artillerie qui proviennent des BB, CA, et 
CAV peuvent être utilisés contre les BBs ennemis. 
 
19.5.2 Les attaques sont ensuite résolues en utilisant le BHT  
de la somme des dés. Le combat est simultané, les deux joueurs 
utilisent donc entièrement leur Facteur Artillerie avant que les 
Dommages ne prennent effet. 
 
19.5.3 Une fois que les deux joueurs ont effectué leurs 
attaques,  tous les navires qui ont coulé sont retirés et tous les 
navires qui ont été endommagés reçoivent un marqueur 
Dommages correspondant aux nombre de coups au but qu’ils 
ont reçus. 
 
19.6 Combat à la Torpille. Une fois que tous les Combats 
d'Artillerie sont résolus, les navires placés en position  
d’Attaque à la Torpille et qui ont survécu au Combat 
d'Artillerie peuvent effectuer des attaques à la Torpille. Les 
navires coulés durant le Combat d'Artillerie sont éliminés avant 
le Combat à la Torpille ; ils ne peuvent donc pas effectuer 
d’attaque à la Torpille. 
 
19.6.1 Les Attaques à la Torpille ne peuvent être effectuées que 
si le BHT pour cette séquence de combat est de 10 ou plus (si 
c’est un tour de jour), ou de 7 ou plus (si c’est un tour de nuit). 
Si le BHT n’est pas assez élevé pour autoriser des attaques à la 
Torpille, aucun coup au but ne pourra être enregistré, mais les 
torpilles sont quand même considérées comme avoir été tirées 
et dépensées. 
 
19.6.2 Les Attaques à la Torpille Japonaises utilisent un BHT 
de 15. Les Attaques à la Torpille alliées utilisent un BHT de 
10. Le combat est simultané, les deux joueurs utilisent donc 
entièrement leur Facteur Torpille avant que les Dommages ne 
prennent effet. 
 
19.6.3 Les deux joueurs font le total des Facteurs Torpille de  
tous les navires placés en position de Combat à la Torpille et 
répartissent ces Facteurs Torpille parmi les navires ennemis de 
leur choix.  
 
19.7 Après que tous les Combats d'Artillerie et Torpille aient 
été résolus, les deux joueurs font le total des Facteurs Artillerie 
restant des navires qui étaient placés dans les positions de 
Combat d'Artillerie et de Combat à la Torpille. Si un des deux 
camps obtient un rapport de 3/1 sur son adversaire, le joueur 
ayant l’avantage peut annoncer et exécuter un Combat de 
Percée. Si aucun camp n’a l’avantage de 3/1, il n’y a pas de 
Combat de Percée. 
 
19.7.1 Dans une séquence de Combat de Percée, l’attaquant 
peut utiliser la totalité des Facteurs Artillerie de tous les navires 
placés dans les positions de Combat d'Artillerie et de Combat à 
la Torpille et ayant survécu. Le défenseur peut seulement 
compter la somme des Facteurs Artillerie des navires qui ont 
été placés dans l’Ecran. 
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19.7.2 Le Combat de Percée est résolu comme le Combat 
d'Artillerie en utilisant le BHT du Combat d'Artillerie 
précédent. 
 
19.7.3 L’attaquant a le choix de ne pas utiliser une partie de ses 
navires pour attaquer même s’ils le peuvent et les navires 
choisis ne participeront pas au Combat de Percée (ils ne 
peuvent attaquer ni être attaqués). Dans le Combat de Percée, 
le défenseur doit utiliser tous ses navires placés dans la position 
Ecran. 
 
19.7.4 Aucun Combat à la Torpille ne peut être effectué dans 
un Combat de Percée. 
 
19.8 Feuille d'Enregistrement des Munitions (Ammunition 
Record Sheet). 
 
19.8.1 Chaque navire ayant un Facteur Artillerie possède 
également un Facteur Munitions. Le Facteur Munitions initial 
de chaque navire est listé sur la Feuille d'Enregistrement des 
Munitions. (sur la face verso de la Carte de Plot). Il peut être 
gardé dissimulé à l’adversaire. Dans chaque tour de Combat de 
Surface lors duquel un navire utilise son Facteur Artillerie, ce 
navire dépense un nombre de Facteurs Munitions équivalent au 
BHT de cette séquence de combat. Marquez les Facteurs 
Munitions qui sont dépensés en rayant le Facteur Munitions 
actuel et en inscrivant le  nouveau Facteur Munitions à la droite 
de celui-ci sur la Feuille d'Enregistrement des Munitions. 
Quand un navire a son Facteur Munitions à zéro, il ne peut plus 
participer à un Combat d'Artillerie. Si un navire possède encore 
un Facteur Munitions mais que le BHT utilisé dans une 
séquence de combat est supérieur au Facteur Munitions restant, 
le Facteur Artillerie du navire est divisé par deux (arrondi 
supérieur) pour ce tour et son Facteur Munitions est réduit à 
zéro. 
 
19.8.2 Les Facteurs Torpille de chaque navire apparaissent 
dans la Feuille d'Enregistrement des Munitions. Chaque navire 
avec un Facteur Torpille qui effectue une Attaque à la Torpille 
dépense entièrement son stock de torpilles en une séquence de 
combat. Rayez le Facteur Torpille sur la Feuille 
d'Enregistrement des Munitions. Il ne peut plus effectuer 
d’Attaques à la Torpille pour le restant de la partie. 
 
19.8.3 Les DDs et APDs ne sont pas répertoriés sur la Feuille 
d'Enregistrement des Munitions. Ils peuvent utiliser leur 
Facteur Artillerie dans un tour sans tenir compte du BHT. 
Après avoir utilisé une fois celui-ci, le pion est retourné pour 
montrer qu’il a dépensé la totalité de son Facteur Munitions. 
Les DDs possèdent également un Facteur Torpille de 1. Placez 
un marqueur Torpille sur un DD qui a dépensé son stock de 
torpilles. 
 
19.9 Bombardements Navals. Les Bombardements Navals 
peuvent être effectués par des navires situés dans le même hex 
qu’une base ennemie. Tout navire étant utilisé dans un autre 
type de Combat de Surface ne peut pas effectuer un 
Bombardement Naval. Si un autre Combat de Surface se 
déroule dans un hex où un joueur souhaite effectuer des 
Bombardements Navals, les navires voulant participer au 
Bombardement doivent être placés dans la position Ecran (et 
ne peuvent pas avoir été impliqué dans un Combat de Percée). 
Les Bombardements Navals ne sont jamais obligatoires et seul 
le joueur possédant les navires peut les initier ; le joueur 
possédant la base ne peut pas le faire. Si le joueur avec les 
navires déclare un Bombardement, l’autre joueur ne peut pas le 
refuser. 

 
19.9.1 Le BHT utilisé dans un Bombardement Naval est 8 pour 
tous les navires et bases. Seuls les BBs, CAVs, CAs, et CLs 
peuvent participer à un Bombardement. 
 
19.9.2 Tous les navires participant à un Bombardement Naval 
additionnent leurs Facteurs Artillerie. Pas plus d’un 
Bombardement Naval ne peut être effectué par tour. Un navire 
effectuant un Bombardement dépense 8 Facteurs Munitions. 
 
19.9.3 Une base qui possède un Facteur Surface (SF) peut 
attaquer tout navire qui effectue un Bombardement contre  elle. 
La base peut diviser son SF de n’importe quelle manière contre 
les navires attaquants. Une base ayant un SF peut également 
attaquer des navires à l’ancre dans son hex, même s’ils 
n’effectuent pas (ou ne peuvent pas effectuer) de 
Bombardement. Cependant, une base ne peut jamais utiliser 
son SF contre des navires à l’ancre n’effectuant pas de 
Bombardement si d’autres navires effectuent un 
Bombardement, à moins que les navires effectuant le 
Bombardement soient aussi à l’ancre. 
 
19.10   Modificateurs 
 
19.10.1 Si le navire ciblé est immobilisé, le BHT est augmenté 
d’une ligne (+1). 
 
19.10.2 Si le navire ciblé est à l’ancre, le BHT est augmenté 
d’une ligne (+1). 
 

Exemple de Combat de Surface 
 

C’est un tour de nuit. La TF 12 Alliée et la TF 14 Japonaise sont dans le 
même hex. Le joueur Allié initie un Combat de Surface. 
 
La TF 12 Alliée contient les BB South Dakota, BB Washington, CA 
Pensacola, et 12 DDs. La TF 14 Japonaise contient les BB Haruna, BB 
Hiei, BB Kirishima, BB Kongo, CA Kumano, et 5 DDs. 
 
Les deux joueurs arrangent secrètement leurs navires et disposent leur dé. 
Les deux joueurs révèlent ensuite leurs dispositions. Le joueur Allié a 
placé tous ses navires dans la position Combat d'Artillerie et a mis ‘1’ sur 
son dé. Le joueur Allié a placé ses 5 DDs dans la position Combat à la 
Torpille, et le reste de ses navires dans la position Combat d'Artillerie, et a 
choisi ‘6’ sur son dé. 
 
Le Combat d'Artillerie est résolu en premier. Le joueur Allié a un total de 
Facteurs Artillerie de 67. Cependant, seuls 55 Facteurs Artillerie peuvent 
être utilisés contre les BBs Japonais (les 12 Facteurs Artillerie des DDs ne 
peuvent pas être utilisés contre les BBs Japonais). Le joueur Japonais a un 
total de Facteurs Artillerie de 54 ; ils peuvent tous être utilisés contre les 
BBs Alliés. 
 
Le Combat d'Artillerie utilise un BHT de 7 (parce que le total des dés est 
7 : ‘6’ + ‘1’). 
 
Le joueur Allié répartit ses Facteurs Artillerie. Il en attribue 41 contre le 
Hiei, 11 contre le Kongo, et  12 contre 4 DDs (3 chacun). Contre le Hiei, le 
joueur Allié obtient ‘4’. Dix coups au but sont enregistrés et le Hiei coule. 
Contre le Kongo, le joueur Allié obtient ‘5’. Quatre coups sont enregistrés 
sur le Kongo. Contre les 4 DDs, le joueur Allié obtient ‘1’, ‘6’, ‘3’, et ‘3’. 
Un des DDs prend trois coups, deux prennent un coup et un DD ne prend 
aucun coup. Le DD qui a pris trois coups au but coule. 
 
Maintenant, le joueur Japonais répartit ses Facteurs Artillerie (y compris 
les Facteurs Artillerie du Hiei et du DD qui ont été coulés, étant donné que 
le Combat d'Artillerie est simultané). Il en attribue 46 contre le 
Washington, et 8 contre le Pensacola. Contre le Washington, le Japonais 
obtient ‘6’. Treize coups au but sont enregistrés sur le Washington. Contre 
le Pensacola, le joueur Japonais obtient ‘2’. Un coup au but est enregistré 
contre le Pensacola. 
 
Le Combat d'Artillerie est entièrement terminé, les navires qui ont été 
coulés (BB Hiei et un DD japonais) sont donc retirés. Les navires qui ont 
été touchés et qui n’ont pas coulé (deux DD Japonais, BB Washington, CA 
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Pensacola) reçoivent  des marqueurs Dommages équivalents au nombre de 
coups qu’ils ont reçus. 
 
Le Combat à la Torpille est ensuite résolu, vu que le total des dés, 7, est 
assez élevé pour autoriser une Attaque à la Torpille de nuit. Il reste 3 DDs 
survivants au joueur Japonais pour un Facteur Torpille total de 3. Le 
joueur Japonais les attribue tous les 3 contre le Washington. L’attaque à la 
Torpille Japonaise utilise un BHT de 15. Il obtient  ‘4’. Le Washington 
reçoit deux coups, donnant un total de quinze coups au but, il coule donc et 
il est retiré. 
 
 

20. RESOLUTION DES COMBATS 
 
20.1  Tous les combats utilisent la Table de Résultats des 
Combats (Combat Results Table ou CRT) en faisant 
correspondre le BHT et le nombre d’unités attaquantes. Les 
avions possèdent différents BHT en fonction des différents 
types d’attaque et de cibles (bases ou TFs). 
 
20.2 Tous les modificateurs pour chaque type de combat sont 
listés sur la Table des Modificateurs de Combat (Combat 
Modifiers Table). Tous les modificateurs applicables sont 
cumulatifs. Ces modificateurs sont ajoutés ou soustraits au 
BHT. Dans n’importe quel combat, le BHT ne peut jamais être 
inférieur à 1 quelques soient les  modificateurs qui sont 
appliqués. Les attaques avec un BHT supérieur à 15 sont 
résolues avec un BHT de 15. 
 
20.3 Les nombres qui se trouvent dans les cases à l’intérieur 
des colonnes de la Table de Résultats des Combats représentent 
les Résultats de Combat (Results Numbers). Pour chaque 
attaque, lancer un dé. Si le dé donne ’3’ ou ‘4’, le Résultat de 
Combat représente le nombre de coups au but. Si le dé donne 
‘1’, le nombre de coups au but est égal au Résultat de Combat 
moins deux (-2). Si le dé donne ‘2’, le nombre de coups au but 
est égal au Résultat de Combat moins un (-1). Si le dé donne 
‘5’, le nombre de coups au but est égal au Résultat de Combat 
plus un (+1). Si le dé donne ‘6’, le nombre de coups au but est 
égal au Résultat de Combat plus deux (+2). Si le Résultat de 
Combat est ‘*’, un jet de dé de ‘6’ équivaut à 1 coup au but et 
un jet de dé de 1-5 n’a pas d’effet.  
 

Exemple : Si le BHT est 8 et le nombre de facteurs qui attaquent est 14, le 
Résultat de Combat est  4. Si ‘1’ est obtenu au dé, 2 coups au sont 
enregistrés. Si un ‘2’ est obtenu, 3 coups au but sont enregistrés. Si un ‘3’ 
ou ‘4’ est obtenu, 4 coups au but sont enregistrés. Si un ‘5’ est obtenu, 5 
coups au but sont enregistrés. Si un ‘6’ est obtenu, 6 coups au but sont 
enregistrés. 

 
 
21. DOMMAGES 
 
21.1 Les coups au but sur des avions sont enregistrés en retirant 
autant de Facteurs Aériens que le nombre de coups au but 
enregistrés. S’il y a plus de coups au but que de Facteurs 
Aériens, les coups au but en excès sont perdus ; ils ne peuvent 
pas être transférés, ni accumulés. 
 
21.2 Les coups au but sur des navires sont enregistrés en leur 
mettant des marqueurs Dommages égaux au nombre de coups 
au but enregistrés. Si le nombre de coups est égal au Facteur  
Dommages du navire, ce navire est coulé et est retiré de la 
partie. Si le nombre de coups au but excède le Facteur 
Dommages du navire, le surplus de coups est perdu ; ils ne 
peuvent pas être transférés ni accumulés. Les dommages 
affectent les capacités des navires. 
 
21.2.1 Quand un navire a reçu un nombre de coups supérieur 
ou égal à la moitié de son Facteur Dommages, son MF est 
divisé par deux. Les navires avec un MF de 2 sont réduits à 1 et 

les navires avec un MF de 1 sont réduits à se déplacer d’un hex 
un tour sur deux, en commençant durant le tour suivant celui 
où il a atteint ce niveau de Dommages : noter les navires avec 
un tel MF réduit dans la Section Notes de la Feuille de Registre 
Aérien (Air Record Sheet) en précisant s’ils peuvent se 
déplacer durant les tours pairs ou impairs. Les navires (avec un 
Facteur Dommages de 3 ou plus) avec un nombre de coups au 
but égal à leur Facteur Dommages moins un reçoivent un 
marqueur Immobilisé (Cripple) ; ils ne peuvent plus se 
déplacer pour le restant de la partie.  
 
21.2.2 Chaque coup au but sur un navire réduit son Facteur 
Artillerie de 1 et son Facteur AA de 1. Si un navire ne possède 
pas l‘un de ces Facteurs, la réduction est ignorée. Les Facteurs 
Torpille ne sont jamais réduits. 
 
21.2.3 Chaque coup au but sur un CV réduit son LF de -3/-1. 
Chaque coup au but sur un CVL réduit son LF de -2/-1. 
Chaque coup au but sur un AV, CAV, ou BB réduit son LF de -
1/-1. Aucun avion ne peut atterrir ni décoller d’un navire avec 
un LF réduit à zéro. 
 
21.2.4 Chaque coup au but sur un navire porte-avions élimine 
un Facteur Aérien sur ce navire (s’il y en a effectivement).  
 
21.2.5 Si un navire porte-avions est coulé, tous les Facteurs 
Aériens présents sur ce navire à ce moment sont perdus 
(éliminés). Les Points de Victoire sont enregistrés comme 
habituellement. Cependant, ces Facteurs Aériens ne peuvent 
jamais être utilisés comme remplacements. Ils sont 
immédiatement et définitivement retirés de la partie. 
 
21.3 Les coups au but sur les bases sont enregistrés en gardant 
une trace dans la Section Notes de la Feuille de Registre Aérien 
ou en plaçant un marqueur Dommages égal au nombre de 
coups reçus dans la case de la Base sur les Tableaux des  
Opérations suivant ce que les joueurs trouvent le plus simple. 
 
21.3.1 Chaque coup au but sur une base réduit son LF de -2/-1, 
son AAF de 1, et son SF (si présent) de 1. EXCEPTION : 
Chaque coup au but sur une base seulement SP réduit son LF 
de -1/-1, et non -2/-1. 
 
21.3.2 Chaque coup au but sur une base élimine un Facteur 
Aérien (si présent). EXCEPTION : Il faut deux coups au but 
pour éliminer un Facteur Aérien dispersé. 
 
21.4 Les Facteurs Artillerie, AA, et LF d’un navire peuvent 
être réduits à zéro par les dommages, mais ne peuvent jamais 
être négatifs. Ces dommages ne peuvent jamais être réparés. 
 
21.5 Les Facteurs SF, AA, et LF d’une base peuvent être 
réduits à zéro, et en effet, peuvent même devenir négatifs. 
Quand  les coups au but réduisent le LF d’une base à zéro, les 
coups additionnels continuent d’être enregistrés. La base doit 
d’abord réparer ces Dommages additionnels, et ensuite réparer 
un Dommage de plus pour retrouver un LF positif (les Facteurs 
AA et SF d’une base peuvent, de la même manière, être réparés 
après que le LF soit devenu négatif). Les Points de Victoire 
sont enregistrés pour chaque tour où une base a son LF à zéro 
ou moins. Les avions ne peuvent pas atterrir ou décoller d’une 
base avec un LF de zéro ou moins. 

 
Exemple : Gasmata possède un LF de 8/4, un Facteur AA de 5, et pas de 
SF. Elle reçoit cinq coups au but dans le tour 1200. Son LF est réduit à -2/-
1, et son AAF à 0. Elle ne peut pas réparer au tour 1200. Dans le tour 
1300, elle n’est pas attaquée et répare donc un Dommage. Son LF est de 



 
 

20 
 

0/0 et son Facteur AA est à 1. Au  tour 1400, elle n’est pas attaquée et 
répare donc un Dommage. Son LF est 2/1 et son Facteur AA est 2. Etc. 
 

 
21.6  Si un navire transportant des avions, ou une base, possède 
des avions dans les cases « Ready » et/ou « Just Landed » 
quand elle reçoit un ou plusieurs coups au but venant d’une 
attaque en piqué ou d’un bombardement, ces coups au but sont 
doublés. De la même façon, si un navire porte-avions possède 
des avions dans la case « Readying » quand il reçoit un ou 
plusieurs coups lors d’une attaque à la Torpille, ces coups sont 
doublés. 
 
21.7 Quand les navires porte-avions et les bases reçoivent des 
coups au but, les Facteurs Aériens présents sont éliminés 
comme suivant. 
 
21.7.1 Si c’est un tour de jour, et que les coups sont enregistrés 
par une attaque en piqué ou un bombardement à basse altitude, 
le joueur attaquant choisi de quel type d’avion les Facteurs 
Aériens (s’il y a un choix)  sont éliminés du navire ou de la 
base. 
 
21.7.2 Si c’est un tour de nuit, ou si les coups au but sont 
donnés par une attaque à la Torpille ou par un bombardement à 
haute altitude, ou depuis un combat de surface, le joueur 
défenseur choisit de quel type d’avion les Facteurs Aériens (s’il 
y a un choix)  sont éliminés du navire ou de la base. 
 
21.7.3 Les Facteurs Aériens doivent être éliminés de la base ou 
de la TF dans l’ordre suivant : 1) dans la case « Ready », 2) 
dans la case « Just Landed », et 3) dans la case « Readying ». 
Les Facteurs Aériens dispersés ne sont seulement éliminés que 
lorsque tous les autres Facteurs Aériens ont été éliminés, et 
sont éliminés au taux de un Facteur Aérien pour deux coups au 
but enregistrés.  
 
21.7.4 Le joueur attaquant n’est jamais informé de combien de 
Facteurs Aériens de chaque type d’avion sont présents (Voir 
7.14 et 7.15). Le défenseur lui dit seulement quel choix il a et 
quand il a ce choix ; i.e., parmi quels types d’avions il peut 
choisir. 
 
 
22. REMPLACEMENTS 
 
22.1 Tous les avions perdus durant une journée doivent être 
conservés dans une pile en dehors du plateau jusqu’au tour 
0100 du prochain jour. Chaque camp reçoit les remplacements 
au tour 0100 de chaque jour, au début de la phase Opérations 
Aériennes. Ces avions doivent être placés dans la case « Just 
Landed » des TFs et bases. Noter que dans les versions courtes  
de certains scénarios aucun remplacement n’est reçu. 
 
22.2 Le nombre de remplacements reçus dépend du nombre 
d’avions perdus durant la journée précédente. Pour trois 
Facteurs Aériens de chaque type d’avion éliminés, un Facteur 
Aérien peut revenir en jeu comme remplacement ; toutes les 
fractions sont perdues. Les remplacements de types d’avions 
comprenant des avions basés à terre et basés en mer doivent 
être répartis parmi les deux types d’avions aussi équitablement 
que possible. 
 

Exemple : Il est 0100. Le joueur Japonais a perdu 22 Facteurs Aériens Zero 
(16 basés à terre et 6 basés en mer), 6 Facteurs Air Betty, 10 Facteurs 
Aériens Val (8 basés en mer et 2 basés à terre), et 9 Facteurs Aériens Kate 
(tous basés en mer) le jour précédent. Il peut récupérer 7 Facteurs Aériens 
Zero (5 basés à terre et 2 basés en mer), 2 Facteurs Aériens Betty, 3 
Facteurs Aériens Val (2 basés en mer et 1 basé à terre), et 3 Facteurs 

Aériens Kate (tous basés en mer) en tant que renforts. Le restant des 
Facteurs Aériens perdus lors de la journée précédente est définitivement 
retiré de la partie. 

 
22.3 Dès que les remplacements ont été pris, tous les autres 
avions éliminés durant la journée précédente sont 
définitivement retirés de la partie.  
 
22.4 Quand un navire porte-avions est coulé, aucun avion de ce 
navire ne peut être utilisé comme remplacement. Ils sont 
immédiatement et définitivement retirés de la partie. 
 
22.5 Les navires ne peuvent jamais être remplacés. 
 
23. REPARATION 
 
23.1 Les bases endommagées peuvent être réparées lors de la 
Phase de Réparation (Repair Phase). Chaque base peut réparer 
un point de Dommage (un coup au but) par tour, à moins que le 
contraire ne soit spécifié dans le scénario en cours. Retirer 
simplement le marqueur Dommages actuellement dans la case 
de la base et le remplacer par un marqueur Dommages valant 
un point de moins. Chaque point réparé augmente le LF de la 
base de +2/+1, son AAF de 1, et son SF (si elle en possède) de 
1.  
 
23.2 Une base impliquée dans n‘importe quel type d’Attaque 
Aérienne ou dans un Bombardement Naval ne peut pas être 
réparé dans ce tour.  
 
23.3 Une base ne peut jamais réparer plus que ces 
spécifications d’origine du scénario en cours. 
 
 
24. AVANCEMENT DU TOUR 
 
Durant la Phase d'Avancement du Tour, la fin d’un tour est 
notée sur la Piste d'Avancement du Tour. 
 
 
25. CONDITIONS DE VICTOIRE 
 
25.1 Les joueurs marquent des points en accord avec la Table 
des Points de Victoire. Les joueurs doivent conserver la trace 
des points au fur et à mesure qu’ils sont enregistrés, en 
employant les pions Point sur la Piste de Marque des Points de 
la carte principale.   
 
25.2 Chaque scénario possède un Niveau de Victoire 
Automatique. Si à la fin du tour 2400, la différence entre les 
totaux de Points de Victoire de chaque joueur  est supérieure 
ou égale au Niveau de Victoire Automatique, la partie se 
termine immédiatement et le joueur avec le plus de points 
remporte la partie. 
 
25.3 Si aucun des deux joueurs n’obtient une victoire 
automatique durant la partie, le gagnant est le joueur avec le 
plus de Points de Victoire à la fin de la partie. Cependant, dans 
tous les scénarios, un joueur doit enregistrer 50 points pour 
gagner. Si aucun joueur ne marque 50 points, la partie est une 
égalité. 
 
25.4 Perte Inconsidérée de Facteur Aérien.  
Habituellement, les Facteurs Aériens valent 2 Points de 
Victoire chacun. Cependant, les Facteurs Aériens perdus 
inconsidèrement valent 10 Points de Victoire chacun, au lieu 
(et non en plus) des 2 Points de Victoire normaux. Cela ne 
s’applique uniquement qu’aux Facteurs Aériens incapables de 
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se poser en sécurité dans le tour d’atterrissage à cause d’une 
erreur ou d’un choix du joueur. Cela ne s’applique pas  aux 
Facteurs Aériens capables de rejoindre un hex où ils peuvent se 
poser, et qu’ils ne le peuvent pas à cause de coups au but 
enregistrés contre des bases ou des navires transportant des 
avions. Cela s’applique aux Facteurs en vol à la fin de la 
partie ; tous les Facteurs Aériens en vol à la fin de la partie 
doivent être capables d’atterrir en sécurité, si la partie devait 
continuer. 
 
25.5 Des Points de Victoire sont enregistrés à chaque tour où 
un AP décharge (jusqu’à un maximum de 8 tours). Au même 
moment, en proportion directe, la valeur de l’AP (s’il est coulé) 
est diminuée à chaque tour où il a déchargé. Un AP qui a 
complètement déchargé (qui a déchargé pendant les huit tours) 
vaut 2 Points de Victoire. 
 

Exemple : Il est 2100. Le joueur Japonais possède 1 AP ancré dans un hex 
de Guadalcanal. Il commence à décharger. Dans ce tour, il décharge 3 
Points de Victoire (il vaut maintenant 21 Points de Victoire Alliés s’il est 
coulé). A 2200, il décharge 3 autres Points de Victoire (il ne vaut plus que 
18 Points de Victoire Alliés s’il est coulé). A 2300 il décharge 3 autres 
Points de Victoire (il ne vaut plus que 15 Points de Victoire Alliés s’il est 
coulé). A 0400 ayant déchargé 3 autres Points de Victoire Japonais, il a 

déchargé pendant le maximum de 8 tours et ne peut plus décharger. Il ne  
vaut maintenant plus que 2 Points de Victoire Alliés s’il est coulé. 

 
 
26. SCENARIOS 
 
26.1 Il est suggéré que les joueurs jouent d’abord le scénario 
‘ Rings Around Rabaul ‘ deux fois, une fois dans chaque camp. 
Ce scénario présente beaucoup moins de navires et d’avions 
que les autres scénarios et laissera les joueurs se familiariser 
avec le système de jeu avant de se diriger vers des scénarios 
plus grands  et plus évolués. 
 
26.2 Certains scénarios disposent de versions plus courtes. 
L’OB et les Règles Spéciales s’appliquent à toutes les versions 
d’un scénario, et les versions courtes diffèrent seulement par la 
durée de la partie et les positions de départ des navires. 
 
26.3 Même si l’OB propose des SS pour les deux camps, ils ne 
sont pas utilisés tant que la Règle Optionnelle des Sous-marins 
n’est pas employée. De même, les Règles Spéciales 
répertoriées comme REGLES OPTIONNELLES ne sont 
employées que si les joueurs souhaitent utiliser ces règles 
optionnelles.
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SCENARIO UN 
"Rings Around Rabaul" 

 
Période : 23 Février  0600 – 23 Février  1800 (13 tours) 
Météo : Nuages Dispersés 
 
Ordre De Bataille Allié 
Navires :  CV Lexington 
     CA Minneapolis 
     CA San Francisco 
     CA Indianapolis 
     CA Pensacola 
     10 DDs 
 
Avions Basés en Mer : 8 Wildcat, 12 Dauntless, 4 Devastator 
 
Base : Port Moresby 
 
Avions Basés à Terre : 12 P-40, 4 Catalina 
 
Positions de Départ des Navires : Tous les navires doivent 
commencer à un hex ou moins du bord est (Secteur II). 
 
 
 
 
Règles Spéciales 
1.  Seule la moitié ouest de la carte est utilisée. 
 
2.  Le CV Lexington et Port  Moresby ont un radar. 
 
3.  Les Wildcat ont un BHT de 7 pour le Combat Aérien. 
 
4.  Le tour suivant celui où un navire Allié est observé, les 
Japonais ont les avions suivants disponibles à Truk : 5 Zero, 5 
Betty. 
 
5.  Les quinze navires Alliés doivent commencer la partie en 
une seule TF et rester dans une seule TF durant toute la partie. 
 
6.  Ignorer le symbole de Veilleur Côtier Japonais en 
Nouvelle Guinée. 
 
7.  Les avions Japonais ne peuvent pas décoller au tour un. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ordre De Bataille Japonais 
Bases : Rabaul, Gasmata, Kavieng, Truk   
 
Avions Basés à Terre : 10 Zero, 8 Mavis, 1 Jake, 1 Rufe, 10 
Kate, 12 Nell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.  Les Catalina qui débutent la partie à Port Moresby peuvent 
décoller sans aucune restriction, mais doivent rester en vol 
durant toute la partie. 
 
 
 
Conditions de Victoire Spéciales 
1.  Il n’y  pas de Niveau de Victoire Automatique. Cependant, 
le joueur Japonais gagne immédiatement s’il coule le CV 
Lexington. Si le CV Lexington n’est pas coulé et que le joueur 
Allié a enregistré 4 coups au but ou plus sur Rabaul et possède 
au moins 20 Points de Victoire, il remporte la partie sans tenir 
compte de quel camp a enregistré le plus de points. 
 
2.  Si aucun camp ne gagne dans les conditions de la règle 1, 
le joueur Allié doit enregistrer au moins 2 coups au but sur 
Rabaul et au moins 20 Points, en plus d’avoir enregistré le plus 
de points à la fin de la partie, sinon le joueur Japonais remporte 
la partie. 
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SCENARIO DEUX  
"Coral Sea"  

 
Période : 4 Mai  0600 -- 8 Mai  1800  (109 tours) 
Météo : Front de nuages 
 
Ordre De Bataille Allié 
Navires :  CV Lexington 
     CV Yorktown 
     CA Chester 
     CA New Orleans 
     CA Astoria 
     CA Portland 
     CA Minneapolis 
     CA Australia 
     CA Chicago 
     CL Hobart 

14 DDs, 2 AOs, 5 SSs 
 
Avions Basés en Mer : 14 Wildcat, 25 Dauntless, 8 Devastator 
 
Base : New Caledonia, Australia, Port Moresby, 
 
Avions Basés à Terre :  
A New Caledonia: 4 Catalina 
A Australia ou Port Moresby : 1 Catalina, 2 Hudson, 12 B-26, 
5 B-25, 3 Dauntless, 12 P-39, 2 P-40, 5 B-17 
 
Positions de Départ des Navires : Le CV Yorktown doit 
commencer dans le Secteur VII, pas à plus de 16 hexes du bord 
sud de la carte. Le CV Lexington et 2 AO doivent commencer 
dans le Secteur VII, pas à plus de 5 hexes du bord est de la 
carte. Tous les autres navires doivent commencer avec l’un des 
deux CVs. 
 
 
 
 

 
 
 
Ordre De Bataille Japonais 
Navires :  CV Shokaku 
     CV Zuikaku 
     CVL Shoho 
     AV Kamikawa 
     CA Myoko 
     CA Haguro 
     CA Aoba 
     CA Kako 
     CA Kinugasa 
     CA Furutaka 
     CL Yubari 
     CL Tenryu 
 
     CL Tatsuta 
     15 DDs, 4 AOs, 8 PGs, 13 APs, 7SSs 
 
Avions Basés en Mer : 16 Zero, 14 Val, 17 Kate, 3 Dave, 4 
Pete 
 
Bases: Tulagi, Rabaul, Kavieng, Lae, Shortland, Truk   
 
Avions Basés à Terre : 21 Zero, 12 Betty, 16 Nell, 5 Mavis, 1 
Rufe 
 
Positions de Départ des Navires : 2 AOs, 12 APs, et 4 PGs 
doivent commencer à Rabaul. 1 AP, 4 PGs, et 2 DDs doivent 
commencer à Tulagi. CVL Shoho, et 1 AO doivent commencer 
à 5 hexes ou moins de Bougainville Island. Les CVs Shokaku 
et Zuikaku, et un AO doivent commencer à 8 hexes ou moins 
de Rabaul. Tous les autres navires doivent commencer avec 
l’un de ces groupes de navires.

 

 
VERSIONS COURTES

"The Crucial Days"  
 

Période: 7 Mai  0100 --  8 Mai 1800 (42 Tours) 
 
Positions de Départ des Navires Alliés: Tous les navires 
doivent commencer dans le secteur VI ou VII, pas à plus de 
12 hexes du bord sud de la carte. 
 
Positions de Départ des Navires Japonais: Le CVL Shoho 
doit commencer à 10 hexes ou moins de Deboyne Island. 
Les CVs  Shokaku et Zuikaku doivent commencer à 6 hexes 
ou moins de Guadalcanal. 12 APs, 4 PGs, et l'AV 
Kamikawa doivent commencer à 6 hexes ou moins de 
Woodwark Island (l'AV Kamikawa peut commencer avec 
une base d'hydravions temporaire déjà établie à Deboyne 
Island). Tous les autres navires doivent commencer avec 
l'un de ces groupes de navires. 
 
 

 

 
"The Battle"  

 
Période: 8 Mai  0100 -- 8 Mai  1800 (18 Tours) 
 
Positions de Départ des Navires Alliés: Tous les navires 
doivent commencer dans le secteur VI, pas plus de 15 hexes 
du bord sud de la carte. 
 
Positions de Départ des Navires Japonais: Les CVs  
Shokaku et Zuikaku doivent commencer à 7 hexes ou moins 
de New Georgia Island. L'AV Kamikawa et 2 PGs doivent 
commencer à Deboyne Island (l'AV Kamikawa peut 
commencer avec une base d'hydravions temporaire déjà 
établie à Deboyne Island). 12 APs et 2 PGs doivent 
commencer à 15 hexes ou moins de Deboyne Island. Tous 
les autres navires doivent commencer avec l'un de ces 
groupes de navires. 
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Règles Spéciales 
1.  Les navires qui débutent à Rabaul doivent être au 
mouillage et ne peuvent pas appareiller avant le 5 Mai à 1800. 
 
2.  Les navires qui débutent à Tulagi doivent être au 
mouillage et ne peuvent pas appareiller tant qu'un navire Allié 
n'a pas été observé ou qu'une attaque n’est pas effectuée 
contre eux.  
 
3.  Les CVs et bases Alliés ont un radar.  
 
4.  Les APs Japonais ne peuvent décharger que dans l'hex de 
Port Moresby. 
 
5.  Les Pete du Kamikawa ne peuvent être utilisés que si l'AV 
Kamikawa a établi une base  d'hydravions temporaire. 
 
6.  L'AV Kamikawa peut débuter la partie à Deboyne Island 
avec une base d'hydravions déjà établie. Il peut également y 
avoir une ou deux PGs avec lui. 
 
7.  Les Wildcat ont un BHT de 7 pour le Combat Aérien. 
 
8.  Les CVs Shokaku et Zuikaku possèdent seulement 5 
Facteurs Dommages. 
 
9.  Ignorer les symboles de Veilleur Côtier Japonais sur les 
îles suiv antes; Choiseul, Santa Isabel, Vella Lavella, New 
Georgia, et Guadalcanal.  
 
10. REGLE OPTIONNELLE. Les CVs Lexington, Shokaku, 
Zuikaku, et le CVL Shoho, et les navires d'accompagnement 
sont en train de ravitailler quand le scénario commence. Le 
CV Yorktown et les navires d'accompagnement doivent 
commencer à ravitailler le 5 Mai à 0100. Cette règle n'est 
effective que si la règle sur les Navires Ravitailleurs est en 
vigueur. 
 
11. REGLE OPTIONNELLE. Avions additionnels Alliés: 5 
B-17, 6 P-39, 5 Wildcat. Avions additionnels Japonais: 10 
Zero, 5 Betty. Ces avions ne sont disponibles que si la règle 
des Avions Additionnels est en vigueur. 
 
 
 
Conditions de Victoire Spéciales 
1.  Niveau de Victoire Automatique: 100 Points 
 
2.  Le joueur Allié reçoit 50 Points si le joueur Japonais ne 
peut pas décharger 50 Points à Port Moresby. 
 
3.  Si le joueur Japonais décharge 150 Points dans l'hex de  
Port Moresby, la partie se termine immédiatement et il 
remporte la partie. 
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SCENARIO TROIS  
"Eastern Solomons"

Période: 24 Août  0100 -- 26 Août 1800 (66 Tours) 
Météo: Nuages Dispersés 
 
Ordre De Bataille Allié 
 
Navires:  CV Saratoga 
     CV Enterprise 
     CV Wasp 
     BB North Carolina 
     CA Minneapolis 
     CA New Orleans 
     CA Portland 
     CA San Francisco 
     CA Salt Lake City 
     CL San Juan 
     CL Atlanta 
     21 DDs, 3 AOs, 6 SSs 
 
Avions Basés en Mer: 34 Wildcat, 36 Dauntless, 15 Avenger 
 
Base: Henderson, New Caledonia, Ndeni, Espiritu Santo, Gili-
Gili, Port Moresby, Australia 
 
Avions Basés à Terre:  
A Henderson, New Caledonia, Ndeni, ou Espiritu Santo: 5 
Catalina, 4 Wildcat, 3 Dauntless, 2 P-39, 3 B-17, 2 Hudson 
A Gili-Gili, Port Moresby, ou Australia: 8 B-17, 20 B-26, 10 
B-25, 1 Hudson, 6 P-39, 1Catalina, 3A-20, 16 P-40, 3 
Beaufort, 2 Beaufighter 
 
Positions de Départ des Navires: 1 DD doit débuter à Gili-
Gili. Le CV Wasp, 3 AOs, le CL San Juan, le CA San 
Francisco, le CA Salt Lake City, et 8 DDs doivent débuter 
dans le Secteur VIII, pas à plus de 10 hexes du bord est de la 
carte. Tous les autres navires doivent commencer dans le 
Secteur IV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ordre De Bataille Japonais 
 
Navires:  CV Shokaku 
     CV Zuikaku 
     CVL Ryujo 
     AV Chitose 
     CAV Tone 
     CAV Chikuma 
     BB Mutsu 
     BB Kirishima 
     BB Hiei 
     CA Atago 
     CA Maya 
     CA Takao 
     CA Myoko 
     CA Haguro 
     CA Suzuya 
     CA Kumano 
     CA Aoba 
     CA Kinugasa 
     CA Furutaka 
     CL Nagara 
     CL Yura 
     CL Jintsu 
     CL Tenryu 
     CL Tatsuta 
     31 DDs, 4 APDs, 5 APs, 1 PG, 12 SSs 
 
Avions Basés en Mer: 25 Zero, 17 Val, 17 Kate, 1 Judy, 8 
Pete, 4 Jake 
 
Bases: Shortland, Gasmata, Buna, Buka, Rabaul, Lae, Truk, 
Kavieng 
 
Avions Basés à Terre: 20 Zero, 8 Betty, 3 Nell, 2 Val, 2 
Mavis, 1 Emily, 2 Rufe 
 
Positions de Départ des Navires: 2 APs, 1 PG, CL Tenryu, et 
CL Tatsuta (et n'importe quel nombre de DDs) doivent 
commencer à Rabaul. 2 APs (et n'importe quel nombre de 
DDs) doivent commencer à 2 hexes ou moins de Goodenough 
Island. CL Jintsu, 4 APDs, et 1 AP (et n'importe quel nombre 
de DDs) doivent débuter à 4 hexes ou moins de Ontong Java 
Atoll. Tous les autres navires doivent commencer dans le 
Secteur III, à 3 hexes ou moins du bord nord de la carte, ou à 
Rabaul.

  
VERSION COURTE

"The Battle"
 

Période: 24 Août  0100 -- 24 Août 1800 (18 Tours) 
 
Positions de Départ des Navires Alliés: Tous les navires 
doivent commencer dans le secteur IV. 
 
 
 

 
 
 
Positions de Départ des Navires Japonais: CL Jintsu, 4 APDs, 
et 1 AP (et n'importe quel nombre de DDs) doivent débuter à 
4 hexes ou moins de Ontong Java Atoll. Tous les autres 
navires doivent commencer dans le Secteur II ou III, mais à 
plus de 7  hexes de Henderson ou de Gili-Gili. 



 
 

26 
 

Règles Spéciales 
1.  Les CVs, BBs, CAs, CLs, et bases Alliés ont un radar. Les 
Bases Japonaises Rabaul et Lae ont un radar. 
 
2.  Les APs et APDs Japonais ne peuvent décharger que dans 
l'hex de Gili-Gili ou dans n'importe quel hex de Guadalcanal 
Island hormis Henderson. Si les Japonais déchargent 50 Points 
ou plus dans l'hex de Gili-Gili, la base devient une base 
Japonaise à part entière au prochain tour. Tout avion Allié se 
trouvant encore sur la base est éliminé. Le joueur Japonais 
doit créer la case d'Opérations Aériennes de Gili-Gili sur une 
feuille de papier à part. Tous les Dommages y sont reportés. 
Seuls les types d'avions Japonais suivants peuvent atterrir ou 
décoller depuis Gili-Gili: Zero, Val, et Kate.  
 
3.  Le CV Enterprise possède un AAF de 5.  
 
4.  Seuls les types d'avions suivants peuvent atterrir ou 
décoller depuis Gili-Gili: P-39, P-40, Avenger, Dauntless et 
Wildcat. 
 
5.  Les règles spéciales suivantes s'appliquent au CV Wasp. 
 
a.   Tous les Facteurs Aériens Dauntless et Avengers qui 
débutent le scénario sur le CV Wasp peuvent ajouter +2 au jet 
de dé  pour les atterrissages de nuit quand ils se posent sur le 
CV Wasp lors des tours de nuit.  
 
b.  Ces même Facteurs Aériens ont également un 
modificateur de -2 au lieu de celui de -4 quand ils effectuent 
une Attaque Aérienne (et non un Combat Aérien) lors d'un 
tour de nuit. 
 
c.  Si cette option est utilisée, seuls 17 Facteurs Aériens 
Dauntless et Avenger peuvent commencer la partie sur le CV 
Wasp, et seuls ces Facteurs Aériens sont concernés par ces 
règles. 
 
6.  REGLE OPTIONNELLE. Le CV Wasp et les navires 
d'accompagnement sont en train de ravitailler quand le 
scénario commence. Les CVs Entreprise et Saratoga, et les 
navires d'accompagnement doivent commencer à ravitailler le 
25 Août à 1200. Cette règle n'est effective que si la règle sur 
les Navires Ravitailleurs est en vigueur. 
 
7.  REGLE OPTIONNELLE. Avions additionnels Alliés: 5   
B-17, 10 Wildcat, 7 Dauntless, 6 P-39, 2 B-26. Avions 
additionnels Japonais: 20 Zero, 6 Betty. Ces avions ne sont 
disponibles que si la règle des Avions Additionnels est en 
vigueur. 
 
 
 
Conditions de Victoire Spéciales 
1.  Niveau de Victoire Automatique: 200 Points 
 
2.  Le joueur Japonais reçoit 50 Points s'il peut décharger au 
moins 50 Points dans l'hex de Gili-Gili. 
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SCENARIO QUATRE  
"Santa Cruz"

Période: 25 Octobre  0100 -- 27 Octobre 1800 (66 Tours) 
Météo: Nuages Dispersés 
 
Ordre De Bataille Allié 
 
Navires:  CV Enterprise 
     CV Hornet 
     BB South Dakota 
     BB Washington 
     CA Portland 

CA Northampton 
     CA Pensacola 
     CA San Francisco 
     CL San Juan 
     CL San Diego 
     CL Juneau 
     CL Helena 
     CL Atlanta 
     22 DDs, 2 PGs, 11 SSs 
 
Avions Basés en Mer: 23 Wildcat, 24 Dauntless, 9 Avenger 
 
Base: Henderson, New Caledonia, Espiritu Santo, Gili-Gili, 
Port Moresby, Australia 
 
 
Avions Basés à Terre:  
A Henderson, New Caledonia, ou Espiritu Santo: 8 Wildcat, 3 
P-39, 3 Hudson, 9 Catalina, 10 B-17, 6 Dauntless. 
A Gili-Gili, Port Moresby, ou Australia: 9 B-17, 24 B-26, 16   
B-25, 2 Hudson, 2 Catalina, 4 A-20, 4 P-39, 24 P-40, 4 
Beaufort, 4 Beaufighter 
 
Positions de Départ des Navires: Les CVs Hornet et 
Entreprise, et le BB South Dakota doivent commencer à 8 
hexes ou moins de Ndeni Island. Le BB Washington doit 
débuter dans le Secteur VII, à 6 hexes ou moins de 
Guadalcanal. 2 DDs et 2 PGs doivent commencer à 1 hex ou 
moins de Henderson. Tous les autres navires doivent 
commencer avec l'un de ces groupes de navires. 
 
 

VERSION COURTE  
"The Battle"  

 
 

Période: 26 Octobre  0100 -- 26 Octobre 1800 (18 Tours) 
 

Positions de Départ des Navires Alliés: Les CVs Hornet et 
Entreprise, et le BB South Dakota doivent commencer à 5 
hexes ou moins de Ndeni. Le BB Washington doit débuter 
dans le Secteur VII, à 3 hexes ou moins de Guadalcanal. 2 
DDs et 1 PG doivent commencer à 3 hex ou moins de 
Henderson. Tous les autres navires doivent commencer avec 
l'un de ces groupes de navires. 
 
Positions de Départ des Navires Japonais: 8 DDs doivent 
commencer à Shortland. Tous les autres navires doivent 
débuter à 5 hexes ou moins des Iles Stewart. 
 
 

  
 
 
Ordre De Bataille Japonais 
 
Navires:  CV Shokaku 
     CV Zuikaku 
     CV Junyo 
     CVL Zuiho 
     CAV Tone 
     CAV Chikuma 
     BB Kongo 
     BB Haruna 
     BB Kirishima 
     BB Hiei 
     CA Atago 

CA Takao 
     CA Myoko 

CA Maya 
     CA Kumano 
     CA Suzuya 
     CA Chokai 
     CL Isuzu 
     CL Nagara 
     CL Yura 
     38 DDs, 12 SSs 
 
Avions Basés en Mer: 31 Zero, 21 Val, 17 Kate, 4 Pete, 2 
Jake, 1 Judy 
 
Bases: Shortland, Gasmata, Buna, Rabaul, Lae, Buin, Buka, 
Truk, Kavieng 
 
Avions Basés à Terre: 20 Zero, 8 Betty, 3 Nell, 2 Val, 2 
Mavis, 1 Emily, 2 Rufe 
 
Positions de Départ des Navires: Le CL Yura (et n'importe 
quel nombre de DDs) doivent débuter dans le Secteur III, à 4 
hexes ou moins de Guadalcanal Island. Tous les autres navires 
doivent commencer dans le Secteur III, à 8 hexes ou moins du 
bord nord de la carte. 
 
 
Règles Spéciales 
1.  Les navires et bases Alliés ont un radar. Les Bases 
Japonaises Rabaul, Lae, Shortland, Gasmata, et Buna ont un 
radar. 
 
2.  Durant les tours de jour, Henderson peut réparer deux 
coups au but par tour.  
 
3.  REGLE OPTIONNELLE. Avions additionnels Alliés: 6 
Wildcat, 8 P-39, 4 P-38, 4 B-26, 1 Hudson. Avions 
additionnels Japonais: 15 Zero, 10 Betty. Ces avions ne sont 
disponibles que si la règle des Avions Additionnels est en 
vigueur. 
 
Conditions de Victoire Spéciales 
1.  Niveau de Victoire Automatique: 250 Points 
 
2.  Le joueur avec le plus de Points doit avoir enregistré au 
moins 200 Points pour gagner, sinon c'est un match nul.
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SCENARIO CINQ  
"Guadalcanal"

Période: 12 Novembre  0600 -- 15 Novembre 1200 (79 Tours) 
Météo: Nuages Dispersés 
 
Ordre De Bataille Allié 
 
Navires:  CV Enterprise 
     BB Washington      

BB South Dakota 
     CA San Francisco 
     CA Pensacola 

CA Portland 
CA Northampton 

     CL Helena 
     CL Juneau 
     CL Atlanta 
     CL San Diego 
     23 DDs, 1 PG, 7 APs, 12 SSs 
 
Avions Basés en Mer: 13 Wildcat, 10 Dauntless, 3 Avenger 
 
Base: Henderson, New Caledonia, Espiritu Santo, Gili-Gili, 
Port Moresby, Australia 
 
Avions Basés à Terre:  
A Henderson, New Caledonia, ou Espiritu Santo: 9 Wildcat, 
12 B-17, 2 Hudson, 8 Catalina, 1 P-39, 12 Dauntless, 3 
Avenger 
A Gili-Gili, Port Moresby, ou Australia: 9 B-17, 20 B-26, 20   
B-25, 2 Hudson, 2 Catalina, 4 A-20, 24 P-40, 4 Beaufort, 4 
Beaufighter, 5 P-38 
 
Positions de Départ des Navires: 7 APs, CA Portland, CA San 
Francisco, CA Pensacola, CL Atlanta, CL Juneau, CL Helena, 
et 1 PG (et n'importe quel nombre de DDs) doivent débuter à 
Henderson. Tous les autres navires ne commencent pas la 
partie sur la carte. A la place, ils entrent par le bord sud du 
Secteur VIII le 13 Novembre à 0100. 
 
 
 
 
Règles Spéciales 
1.  Les BBs Hiei et Kirishima sont armés avec des obus HE 
spéciaux. Dans le Combat d'Artillerie, leur Facteur Artillerie 
est réduit à 8 et il passe à 16 pour les Bombardements Navals. 
 
2.  Le CV Enterprise possède un Facteur "Ready" de 6.  
 
3.  Les APs Alliés ne peuvent décharger que dans l'hex de 
Henderson. Les APs Japonais ne peuvent décharger que dans 
un hex de Guadalcanal (excepté Henderson). 
 
4.  Les navires et bases Alliés ont un radar. Les Bases 
Japonaises Shortland, Rabaul, Lae, et Gasmata ont un radar. 
 
5.  Les avions Japonais basés en mer ont leur BHT réduit de 
1 pour tous les types de combat. 
 
 
 
 

 
  
 
 
Ordre De Bataille Japonais 
 
Navires:  CV Junyo 
     CV Hiyo 
     CAV Tone 
     BB Hiei  
     BB Kirishima 
     BB Kongo 
     BB Haruna 
     CA Atago 

CA Takao 
     CA Chokai  

CA Kinugasa     
CA Suzuya  
CA Maya 

     CL Nagara     
     CL Sendai 

CL Isuzu 
     CL Tenryu 
     37 DDs, 11 APs, 12 SSs 
 
Avions Basés en Mer: 14 Zero, 12 Val, 6 Kate, 2 Jake, 3 Pete 
 
Bases: Shortland, Gasmata, Buna, Rabaul, Lae, Buin, Buka, 
Truk, Kavieng 
 
Avions Basés à Terre: 2 Rufe, 2 Emily, 4 Mavis, 3 Kate, 9 
Val, 30 Zero, 2 Nell, 20 Betty  
 
Positions de Départ des Navires: CA Chokai, CA Kinugasa, 
CL Isuzu, CA Suzuya, CA Maya, CL Tenryu, 11 AP, et 17 
DD doivent débuter à Shortland. Tous les autres navires 
doivent commencer à 4 hexes ou moins de Ontong Java Atoll. 
 
 
 
 
6.  Durant les tours de jour, Henderson peut réparer deux 
coups au but par tour. 
 
7.  REGLE OPTIONNELLE. Avions additionnels Alliés: 4 
Wildcat, 4 Avenger, 5 B-26, 8 P-39, 1 Hudson. Avions 
additionnels Japonais: 20 Zero, 10 Betty. Ces avions ne sont 
disponibles que si la règle des Avions Additionnels est en 
vigueur. 
 
 
 
Conditions de Victoire Spéciales 
1.  Niveau de Victoire Automatique:100 Points 
 
2.  Le joueur qui décharge le plus de Points reçoit 50 Points à 
la fin de la partie. 
 
3.  Si le joueur Japonais décharge 100 Points la partie se 
termine immédiatement et il remporte la partie.  
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REGLES OPTIONNELLES  
 

Après avoir disputé une longue partie, quand les deux joueurs 
se sentent à l'aise avec le système de jeu, ils peuvent ajouter 
certaines des règles optionnelles suivantes au système de base. 
Il faut néanmoins rappeler que ces règles ne sont seulement 
que des options.  Le jeu a été testé et équilibré pour 
fonctionner sans la plupart d'entre elles. Dans certaines 
circonstances, leur utilisation peut déséquilibrer le jeu. 
 
Quand elles sont correctement utilisées (avec un peu de bon 
sens), les règles optionnelles ont un objectif précis. Elles sont 
susceptibles d'apporter de petites variantes au jeu dès lors que 
les joueurs ont maîtrisé le jeu de base. Elles donnent 
également, aux joueurs qui désirent plus de réalisme, la 
chance de recréer quelques unes des parties de l'action  les 
plus détaillées et les plus précises. Cependant, en améliorant le 
réalisme, les règles optionnelles diminuent la jouabilité. 
Certains joueurs considèrent donc que temps de jeu et 
complexité induisent un coût du réalisme trop élevé en termes 
de jeu. 
 
Les règles optionnelles sont telles que les joueurs peuvent les 
ajouter séparément ou en combinant plusieurs d'entre elles. De 
plus, les joueurs peuvent n'ajouter que quelques éléments de 
certaines règles. 
 
 
AVIONS ADDITIONNELS   
 
Des Avions supplémentaires deviennent disponibles dans un 
scénario (comme indiqué dans les Règles Spéciales) donné si 
certaines conditions sont réunies. 
 
1.  Avions Additionnels Alliés. Ces Avions deviennent 
disponibles dès qu'une TF Japonaise est observée dans les 
Secteurs V ou VIII. Dès qu'ils sont disponibles, ils peuvent 
être placés dans la case "Ready" de Espiritu Santo ou Australia 
au début de la Phase des Opérations Aériennes du tour qui suit 
le tour ou le TF Japonaise a été observée. Ils peuvent être 
armés au moment de leur placement et peuvent décoller durant 
le tour de leur  arrivée. 
 
2.  Avions Additionnels Japonais. Ces Avions deviennent 
disponibles dès qu'une TF Alliée est observée dans les 
Secteurs I ou II. Dès qu'ils sont disponibles, ils peuvent être 
placés dans la case "Ready" de Truk au début de la Phase des 
Opérations Aériennes du tour qui suit le tour ou le TF Alliée a 
été observée. Ils peuvent être armés au moment de leur 
placement et peuvent décoller durant le tour de leur  arrivée. 
 
 
COUPS CRITIQUES 
1.  Lors de la Résolution de Combat de n'importe quel 
combat, si un joueur obtient '3' ou '4' (Résultat de Combat égal 
au nombre de coups au but), il est possible qu'un Coup 
Critique ait été infligé. 
 
2.   Dès qu'il est possible qu'un Coup Critique soit infligé, le 
joueur attaquant lance un dé à chaque occasion. S'il obtient '6', 
il réussit un Coup Critique et consulte les Tables de Coup 
Critique.  
 
3.  Pour utiliser la Tables de Coup Critique, un joueur lance 
un dé et consulte la table  correspondant à la cible. 

 
 
FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES POUR LES 
AVIONS 
 
1.  Combiner les Facteurs Aériens. Quand un ou deux 
Facteurs Aériens d'un type d'avion sont engagés dans un 
Combat Aérien ou dans une Attaque Aérienne, ces Facteurs 
Aériens peuvent être combinés avec d'autres Facteurs Aériens 
d'un autre type effectuant la même mission (soit intercepteur 
ou escorteur dans un Combat Aérien, soit bombardier dans 
une Attaque Aérienne). 
 
2.  Modificateurs Aériens. Certains types d'avions ont un 
Modificateur Aérien dans les Combats Aériens pour 
représenter leurs capacités défensives supérieures ou 
inférieures, comme indiqué dans le Tableau de Modificateur 
Aérien. Dès qu'il est engagé dans un Combat Aérien, le type 
d'avion attaquant ajoute (ou soustrait) à son BHT le 
Modificateur Aérien du type d'avion se défendant. 
  
 
 
 
 
 

TABLES DE COUP CRITIQUE 
 

CV/CVL/AV 
 
1—Deux coups au but supplémentaires. 
2—Un coup au but supplémentaire. 
3—Lancer un dé et éliminer autant de Facteurs Aériens 
sur le navire que le chiffre indiqué par le dé. 
4—Le navire n'a pas de Facteur de Préparation au 
prochain tour. 
5—Les avions ne peuvent ni décoller ni atterrir sur le  
navire au prochain tour. 
6—Le navire ne peut pas se déplacer au prochain tour. 
 
Autre Navire 
 
1—Trois coups au but supplémentaires. 
2—Deux coups au but supplémentaires. 
3-6—Un coup au but supplémentaire. 
 
Base 
 
1—Deux coups au but supplémentaires. 
2—Un coup au but supplémentaire. 
3-4—Lancer un dé et éliminer autant de Facteurs 
Aériens sur la base que le chiffre indiqué par le dé. 
5—La base n'a pas de Facteur de Préparation au 
prochain tour. 
6—Les avions ne peuvent ni décoller ni atterrir sur la  
base au prochain tour. 
 
Formation Aérienne 
 
1-2—Pas d'effets. 
3-6—Lancer un dé et éliminer autant de Facteurs 
Aériens que le chiffre indiqué par le dé. 
 

TABLEAU DE MODIFICATEUR 
AERIEN 

 
Avenger -1     Dauntless  -1     Kate +1 
Beaufort -1     Hudson   -1     Pete +2 
B-17   -2     P-38    -1     Rufe +1 
B-25   -1     Dave    +2    Val  +1 
B-26   -1     Jake    +2    Zero +1 
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3.  Bombes Parachutées. Les bombes parachutées ne 
peuvent être utilisées que dans les scénarios Santa Cruz et 
Guadalcanal, et seulement par les avions suivants: A-20, B-25, 
B-26. Les avions armés avec des bombes parachutées doivent 
effectuer un Bombardement à basse altitude contre une base. 
Tout autre type d'attaque n'a aucun effet. Le BHT utilisé est le 
même que celui utilisé par un type d'avion armé avec une 
bombe GP.  La bombe Parachutée ne cause aucun Dommage à 
la base elle-même, mais compte comme deux coups au but 
pour éliminer des Facteurs Aériens. 
 
4.  Bombe Bondissante. Les bombes Bondissantes ne 
peuvent être utilisées que dans les scénarios Eastern 
Solomons, Santa Cruz, et Guadalcanal, et seulement par les 
avions suivants: A-20, B-25, et B-26. Les avions armés avec 
des bombes Bondissantes doivent effectuer un Bombardement 
à basse altitude contre un navire. Tout autre type d'attaque n'a 
aucun effet. Le BHT utilisé est 1. Cependant, si des coups au 
but sont réussis contre le navire, le navire reçoit 
automatiquement un Coup Critique. 
 
5.  Mitraillage (Strafing). Les attaques par mitraillage ne 
peuvent être effectuées que par les avions suivants: Zero, 
Wildcat, Beaufighter, P-38, P-39, P-40, A-20, et B-25. Les 
avions effectuant un mitraillage ne peuvent pas décoller en 
étant armé. Les avions qui sont utilisés dans un Combat 
Aérien peuvent effectuer un mitraillage dans le même tour. 
Les avions effectuant un mitraillage sont soumis au tir AA. 
 
a.  Mitrailler les Bases. Les avions effectuant un mitraillage 
doivent effectuer un Bombardement à basse altitude contre 
une base. Tout autre type d'attaque n'a aucun effet. Le BHT 
utilisé est le même que celui utilisé par un type d'avion en 
Combat Aérien. Les coups au but d'un mitraillage ne cause 
aucun Dommage à la base elle-même, mais compte comme 
des coups au but pour éliminer des Facteurs Aériens. 
 
b.  Mitrailler les Navires . Les avions effectuant un 
mitraillage doivent effectuer un Bombardement à basse 
altitude contre un navire. Tout autre type d'attaque n'a aucun 
effet. Le BHT utilisé est le même que celui utilisé par un type 
d'avion en Combat Aérien. Les coups au but d'un mitraillage 
ne cause aucun Dommage au navire lui-même, mais compte 
comme des coups au but pour éliminer des Facteurs Aériens. 
 
6.  Prise en Charge Spéciale des Avions. 
 
a.  Les hydravions maritimes et à flotteurs peuvent atterrir 
sur des bases ayant un PH LP. Cependant, chaque mouvement 
de préparation pour de tels avions (de case en case) sur ces 
bases  coûtent 2 Facteurs de Préparation au lieu d'un seul par 
mouvement. 
 
b.  Les avions suivants peuvent être déplacés de plus d'une 
case sur une base ou sur un navire porte-avions lors d'une 
Phase de Préparation: Zero, Wildcat, P-39, P-40, et 
Beaufighter. Ceci leur donne la possibilité de décoller lors du 
tour suivant celui de l'atterrissage pour un coup de 2 Facteurs 
de Préparation; un pour aller vers la case "Readying" et un 
pour aller dans la case "Ready" et pour placer ensuite le 
Facteur Aérien dans une Formation Aérienne. 
 
c.  Les Avions suivants coûtent deux Facteurs de Préparation 
au lieu d'un seul pour effectuer chaque déplacement de 

préparation sur une base (de case en case):   B-17, Hudson, A-
20, B-25, B-26, et Betty. 
 
d.  Un avion peut atterrir armé au lieu de larguer ses bombes. 
Pour chaque Facteur Aérien armé, un joueur doit lancer un dé 
et consulte la Table d'Atterrissage de Nuit (s'il s'agit d'un tour 
de nuit, il y a un modificateur de +1). Un avion armé est placé 
dans la case Ready dans le tour où il s'est posé. 
 
7. Atterrir sur les Bases Endommagées. Les avions peuvent 
atterrir sur une base endommagée en dépassant le LF actuel de 
la base, mais chaque Facteur Aérien doit consulter la Table 
d'Atterrissage de Nuit (s'il s'agit d'un tour de nuit, il y a un 
modificateur de +1). (Voir 14.10) Les avions ne peuvent pas 
se poser sur une base en dépassant le LF Maximum de la base 
non endommagée. 
 
8.  Effets de l'Altitude sur le Mouvement. Les Facteurs 
Aériens à basse altitude dépensent deux points de leur MF 
pour chaque hex qu'ils pénètrent au lieu d'un seul. Ceci inclus 
un hex dans lequel un Facteur Aérien monte de la basse 
altitude vers la haute altitude. Un seul point est dépensé pour 
descendre de la haute altitude vers la basse altitude. 
 
9.  Points de Victoire pour les Avions Basés à Terre. Les 
avions basés à terre valent chacun un Point de Victoire au lieu 
de deux. 
 
10. Chances de Combat. Les joueurs peuvent tenter 
d'engager un Combat Aérien dans n'importe quel hex (et pas 
seulement dans ceux cités dans la règle 14.2). Toutes les 
autres règles restent en vigueur. (Voir 13.13, 14 et 15) La 
tentative d'interception est résolue avec la Table 
d'Interception. 
 
11. Mouvement entre les Bases Hors Carte. Les avions 
peuvent se déplacer en dehors de la carte entre les bases hors 
carte. Conservez la trace d'un tel mouvement dans la Section 
Notes de la Feuille de Registre Aérien. Les distances en hexes 
entre les bases hors carte sont les suivantes: Kavieng vers 
Truk—36, Australie vers Nouvelle Calédonie—73. De plus, 
les joueurs peuvent utiliser les distances en hexes entre les 
bases hors carte et les hexes de la carte comme suit: Kavieng 
vers S1 ou U1—3, Truk vers AA1—33, Australie vers A40  
ou B40—7, Nouvelle Calédonie vers II44 ou KK44—23.  
 
 
FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES POUR LES 
NAVIRES 
 
1. Navires Ravitailleurs. Les navires peuvent se ravitailler 
dans n'importe quel tour si la TF dans laquelle ils se trouvent  
possède un AO (pétrolier), quelque soit le nombre de navires 
dans la TF. Chaque navire qui ravitaille ce tour doit rester 
avec la TF pendant toute la durée du tour. Dès que le 
ravitaillement a débuté, un navire doit rester avec l'AO jusqu'à 
la fin du ravitaillement ou sinon son MF est réduit de 1 (les 
navires avec un MF de 1 ne sont pas concernés) jusqu'à ce 
qu'il ravitaille. Ceci est également valable pour une TF qui n'a 
pas commencé à ravitailler lors du tour requis par les Règles 
Spéciales d'un scénario. Il faut dix tours pour ravitailler, mais 
les tours n'ont pas besoin d'être consécutifs et si le 
ravitaillement est interrompu il n'est pas nécessaire de 
recommencer la procédure; la partie du ravitaillement déjà 
effectuée est comptée et le ravitaillement reprend à partir de ce 
moment. La présence de plus d'un AO dans une TF ne réduit 
pas le temps nécessaire à une TF pour ravitailler. Les navires 
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ne peuvent pas ravitailler dans un hex de Tempête. Les 
joueurs doivent garder une trace du ravitaillement dans la 
Section Notes de la Feuille de Registre Aérien. 
 
2.  Remorquage. Un navire qui est immobilisé peut être 
remorqué par un autre navire. Le navire remorqueur doit 
commencer le tour dans le même hex que le navire à 
remorquer et peut ensuite se déplacer dans ce tour et à chaque 
tour suivant. Le MF des navires (remorqueur et remorqué) tant 
qu'ils restent ensemble, est de 1 hex tous les deux tours 
comme dans la règle 20.2.1. Le navire remorqueur peut 
larguer le navire qu'il remorque et reprendre un mouvement 
normal à tout moment; le navire immobilisé revient donc à la 
dérive. Un navire ne peut pas remorquer un autre navire dans 
un hex de Tempête. Les PGs et les SSs ne peuvent pas 
remorquer mais peuvent être remorqués. 
 
3.  Secourir des Naufragés. Quand un CV, CVL, AV, CAV, 
BB, CA, CL, AP, ou APD est coulé, les autres navires peuvent 
tenter de sauver les naufragés (excepté les PGs et les SSs qui 
ne peuvent pas récupérer de survivants). Un navire possède 5 
Facteurs Naufragés. Les navires peuvent secourir les 
naufragés amis ou ennemis. Pour secourir des naufragés, le 
navire doit rester (doit commencer le tour dans et ne pas 
bouger ce tour) dans le même hex que le navire qui a coulé, et 
il ne doit pas être là plus de cinq tours après que le navire ait 
coulé. Les navires ne peuvent pas récupérer plus de Facteurs 
Naufragés d'un navire que le navire en  possède. Chaque 
navire ne peut transporter que deux Facteurs Naufragés à la 
fois. Les Facteurs Naufragés rapportent 5 Points de Victoire 
chacun. Si un navire avec un Facteur Naufragé est coulé, le 
Facteur Naufragé est également perdu. Les joueurs doivent 
garder une trace des navires qui récupèrent des naufragés et le 
nombre de Facteurs Naufragés d'un navire qui ont été sauvés 
dans la Section Notes de la Feuille de Registre Aérien.  
 
4.  Organisation des TFs. Les avions qui attaquent 
l'extrémité d'une TF ne sont pas soumis au tir AA de tous les 
navires de la TF. Seuls les CL, DD, et PG peuvent utiliser leur 
Facteur AA contre des avions qui effectuent une Attaque 
Aérienne contre un CL, DD, ou PG. Tous les CL, DD, et PG 
dans la TF du CL, DD, ou PG qui est attaqué peuvent 
additionner leur Facteur AA dans ce genre de défense. 
Cependant, toutes les autres règles de base du Combat AA et 
des Attaques Aériennes sont en vigueur. 
 
5.  Bombardement Naval à Longue Distance. Lors d'un 
Bombardement Naval, un joueur peut utiliser le 
bombardement naval à longue distance au lieu d'un 
bombardement naval normal.  Tous les navires d'une TF 
doivent effectuer le même type de bombardement. Seuls les 
BBs peuvent effectuer un bombardement à longue distance et 
le BHT est 6. Une base ne peut pas utiliser son SF contre un 
navire effectuant un bombardement à longue distance. 
 
6.  Ravitaillement des Torpilles. Seuls les DDs Japonais (et 
aucun autre navire des deux camps) peuvent rembarquer des 
torpilles après avoir tirer leurs torpilles lors d'un Combat à la 
Torpille. Un DD Japonais peut ravitailler pendant les tours où 
il n'est pas engagé dans un combat (y compris les tours où il 
est placé en position d' Ecran lors d'une bataille  dans laquelle 
il n'y a pas eu de Combat de Percée impliquant ce DD). Les 
DD qui rechargent retirent leur marqueur Torpille. Les 
torpilles rechargées peuvent être utilisées lors d'une Attaque à 
la Torpille normale. 
 

7.  Ravitaillement en Munitions. Un navire qui reste dans 
les hexes des bases suivantes pendant six tours consécutifs 
peut récupérer tous ses Facteurs Munitions et Torpilles: 
Rabaul, Lae, Espiritu Santo, et Port Moresby. 
 
 
INITIATIVE ALTERNEE  
Les joueurs peuvent utiliser l'une des trois alternatives pour 
décider qui obtient l'initiative à chaque tour. 
1.   Les joueurs alternent l'initiative à chaque tour; 
 
2.  Les joueurs lancent le dé normalement, mais le joueur qui 
n'a pas eu l'initiative au tour précédent ajoute un  à son jet de 
dé. 
 
3.    Les joueurs lancent le dé normalement, mais le joueur 
qui a le plus de Formations Aériennes sur le plateau ajoute un 
à son jet de dé. 
 
 
SOUS-MARINS 
1.  Les sous-marins peuvent être déployés n'importe où au 
début de la partie mais pas à moins de dix hexes d'une base 
ennemie. Pas plus de six sous-marins peuvent être déployés 
dans un même Secteur. 
 
2.  Les sous-marins sont déplacés à la fin de la Phase 
d'Exécution du Mouvement des Task Forces, une fois que 
toutes les TFs ont été déplacées sur la carte principale ou sur 
la Carte de Plot. Chaque joueur peut déplacer jusqu'à six sous-
marins par tour. Un joueur ne peut pas déplacer plus de six 
sous-marins dans un tour donné. Les sous-marins ne peuvent 
pas se déplacer lors d'un tour qui suit celui où ils ont été 
engagés dans un combat. Les sous-marins ont toujours un MF 
de 1. 
 
3.  Les sous-marins ne peuvent jamais être placés dans une 
TF. Ils peuvent se déplacer sur la carte principale ou sur la 
Carte de Plot comme les autres navires. Quand ils se déplacent 
sur la Carte de Plot, ils sont notés avec un S. Les sous-marins 
sur la carte principale sont toujours considérés comme étant 
des unités observées: le pion réel pour chaque unité de ce 
genre doit être placé sur la carte principale. Les sous-marins à 
profondeur périscopique se déplaçant sur la Carte de Plot 
peuvent être détectés par les avions à basse altitude; les sous-
marins à grande profondeur ne peuvent pas être détectés. Les 
sous-marins à profondeur périscopique ne peuvent observer 
que des unités qui sont dans le même hex; La Condition est 3. 
Les sous-marins à grande profondeur ne peuvent pas observer 
d'unités. 
 
4.  Pas plus de six sous-marins de chaque camp (pour un total 
de douze) peuvent se trouver dans le même hex en même 
temps. Ceci est une exception à la Règle 9. Les sous-marins ne 
peuvent pas pénétrer dans un hex terrestre, dans un hex côtier 
ou traverser un bord d'hex de  récifs. 
 
5.  Les sous-marins peuvent être utilisés pour faire un 
marquage, mais seulement dans les limites de leur MF, et 
seulement s'ils sont à profondeur périscopique; les sous-
marins à grande profondeur ne peuvent pas faire de Marquage. 
Les sous-marins peuvent être marqués s'ils sont à profondeur 
périscopique, mais seulement par les avions à basse altitude. 
Les sous-marins à grande profondeur ne peuvent pas être 
marqués. 
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6.  Si un sous-marin a plongé à grande profondeur lors de la 
Phase de Combat, il est considéré être à grande profondeur 
pour  toute la durée du prochain tour. Sinon, il est considéré 
être tout le temps à profondeur périscopique. 
 
7.  Lors d'un tour où des sous-marins se trouvent dans un 
même hex que des unités ennemies, une Etape de Combat 
supplémentaire est ajoutée à la séquence de Combat: le 
Combat Sous-marin. Les sous-marins ne participent à aucun 
autre type de Combat; lors d'un combat, ils ne peuvent pas être 
combinés avec d'autres navires ou avions. Des sous-marins 
dans un hex avec des unités ennemies peuvent déclarer qu'ils 
plongent à grande profondeur et il n'y a donc pas de combat. 
Si des sous-marins n'annoncent pas qu'ils vont à grande 
profondeur, le Combat Sous-marin a lieu. Il y a deux types de 
Combat Sous-marin; les Sous-marins contre les Avions et les 
Sous-marins contre les Navires. Si les deux types de Combat 
Sous-marin sont possibles dans le même hex, le combat contre 
les Avions est toujours résolu en premier. 
 
8.  Des sous-marins dans un hex avec des avions ennemis qui 
souhaitent engager le combat contre eux résolvent leur tir AA 
contre les avions attaquant comme une Etape de Combat AA 
normale, et sont ensuite attaqués par les avions en suivant 
l'Etape d'Attaque Aérienne classique. 
 
a.  Le BHT utilisé le tir AA d'un sous-marin est 4. 
 
b.  Seuls les avions suivants amés avec des bombes GP qui 
effectuent un bombardement à basse altitude peuvent 
enregistrer des coups au but contre des sous-marins; tous les 
autres types d'attaques n'ont aucun effet (le BHT utilisé est 
entre parenthèses): A-20 (1), Avenger (1), Beaufighter (1), 
Beaufort (1), B-25 (1), B-26 (1), Catalina (2), Dauntless (1), 
Devastator (1), Hudson (1), Betty (1), Emily (2), Jake (1), 
Judy (1), Kate (1), Mavis (2), Nell (1), Val (1). 
 
c.  Tous les modificateurs de Combat AA et d'Attaque 
Aérienne s'appliquent. 
 
9.  Les sous-marins dans un hex avec des navires ennemis 
sont attaqués en premier puis les sous-marins survivants 
peuvent attaquer ces navires ennemis. 
 
a.  Seuls les CL, DD, et PG peuvent attaquer des sous-
marins. Les CL et PG ont un facteur d'attaque chacun. Les DD 
ont deux facteurs d'attaque chacun. Le BHT utilisé est 2 pour 
les navires Alliés et 1 pour les navires Japonais. Un est 
soustrait si c'est un tour de nuit (-1). 
 
b.  Les sous-marins Alliés utilisent un BHT de 9 et les sous-
marins Japonais un BHT de 11. Les sous-marins ont quatre 
facteurs d'attaque chacun (les sous-marins ne sont pas limités 
par la Règle 18.8.2; ils peuvent effectuer un nombre illimité 
d'attaques dans la partie). Un est ajouté si c'est un tour de nuit 
(+1). Trois est ajouté si le sous-marin n'a pas été attaqué par 
des avions ou des navires lors de ce tour (+3). Un est soustrait 
pour chaque navire qui a attaqué le sous-marin lors de ce tour 
(-1). Tous les modificateurs du Combat de Surface 
s'appliquent. 
 
10. Les sous-marins valent 8 Points de Victoire chacun. 

 
 
MOINS DE HASARD  
Utilisez une des deux méthodes suivantes pour réduire la part 
de chance dans la résolution des combats. 
 
1.  Le nombre de coups au but enregistré est toujours égal au 
Résultat de Combat pour tous les types de combat. Aucun dé 
n'est lancé . 
 
2.  Le chiffre obtenu sur le dé modifie le Résultat de Combat 
comme suit: '1-2'—le nombre de coups au but enregistrés est 
égal au Résultat de Combat moins un (-1), '3-4'—le nombre de 
coups au but enregistrés est égal au Résultat de Combat, et '5-
6'—le nombre de coups au but enregistrés est égal au Résultat 
de Combat plus un (+1). 
 
Une autre façon de réduire le hasard dans le jeu est de 
supprimer l'utilisation de la Table de Recherche et de la Table 
de Marquage. Tous les avions peuvent observer à chaque tour 
et les tentatives de Marquage sont automatiquement réussies. 
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ERRATAS SUR LES TABLEAUX  
 
 
TABLE DE RECHERCHE  – ajouter la modification suivante; +1 si la Formation Aérienne débute le tour dans un hex avec un 
marqueur Nuage. 
 
TABLE DE MOUVEMENT DES NUAGES  doit être lue – 
1 – Même Secteur 
2-5 – Secteur faisant face au Marqueur Nuage (ou le même secteur si le Marqueur Nuage faisait face à un bord de carte) 
6 – Secteur I 
 
TABLE D'ATTERRISSAGE DE NUIT  --- ajouter; -1 dans une Tempête, -1 si armé 
 
TABLE DE RESOLUTION DES COMBATS , Nombre de Facteurs d'Attaque --- "21-23" doit être lu "21-25". 
 
TABLES DE TOUCHER AERIEN JAPONAISES , Attaques Aériennes Vs. Bases, Bombardement Basse Altitude, Dave/Jake/Pete 
--- supprimer "1" (devrait être un trait). 
 
TABLES D'OBSERVATION  --- supprimer "Veilleur Côtier" aux deux endroits où il apparaît sur ces tables. 
 
OPERATIONS AERIENNES ALLIEES TABLEAU B : --- Gili-Gili devrait avoir un RF de "2" pendant E. Solomons. 
 
OPERATIONS AERIENNES JAPONAISES TABLEAU B  – Sous Rabaul "AF:8" doit être lu "SF:8". 
 
REGISTRE DE MUNITIONS  – supprimer l'AV Kamikawa car il n'a pas de Facteur d'Artillerie 
 
REGISTRE DE MUNITIONS : -- ajouter CA Indianapolis avec un Facteur de Munitions de 15. 


