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3rd FLEET
Avec ajouts 6th , 2nd , 7th et 5th Fleet



Principes

Je  ne  suis  pas  traducteur  alors  soyez
indulgent,  ce  n'est  qu'un  travail  préparatoire  (non
terminé)  si  vous souhaitez  y  ajouter  des  éléments
n'hésitez  pas  à  m'envoyer  un  mail
(fabstars@cegetel.net)

C'est  la  version  0.8,  mise  en  page  pauvre,
illustrations minimums, et surtout peu de relecture
donc  de  nombreuses  petites  coquilles  doivent  se
cachées. Les scénarios de base et  avancés ne sont
pas traduits (Prévision de traduire tous les scénarios
des 5 versions avec mises à jour éventuelles)

Les fiches du jeu n'étant pas traduites (ça viendra)
j'ai  conservé  des  termes  anglais/US  pour  que  le
joueur puisse faire plus facilement le lien avec les
différentes  fiches.  Ce  n'est  pas  toujours  évident
(parfois je me suis un peu mélangé lol)

Pour la pile de pion je préfère garder le terme de
Stack,  en  bon  vieux  wargameur  c'est  un  mot
largement utilisé. De plus en bon fainéant j'ai gardé
le terme docké qui est plus simple que de mettre tout
une expression en français... 

Le but est de réaliser une doc utilisable pour les 5
jeux de la série qui sont dans l'ordre d'apparition:

3rd Fleet est donc le dernier de la série. Au fil
des jeux Victory Games a fait évoluer les règles. 

En partant de la dernière version la plupart
des amendements y sont inclus. Cependant tout n'est
pas  aussi  simple  puisque  certaines  règles  ne  sont
valables que pour un des jeux de la série (Gestion
des unités d'un pays par exemple, ou l'entrée dans
un détroit particulier etc...). Ces points doivent être
inclus aux dernières règles puisque celles-ci  ne se
focalisent  que  sur  l'environnement  traité  dans  3rd

Fleet (Pacifique Nord, Caraïbes etc...).

Pour toute remarque n'hésitez pas à m'en faire part.
Bonne lecture et surtout bon jeu 
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Versions

Septembre 2010 …............................ v0.8 
Règles de base et avancées traduites





1.0 Introduction
3rd Fleet est une simulation contemporaine de guerre

navale  qui  se  déroule  dans  le  Pacifique  Nord,  les  mers
Caraïbes  et  l'Est  de  l'océan  Atlantique.  Avec  des  tours
représentant 8 heures de temps réel, les joueurs manœuvrent
des navires de guerre, des sous-marins, des avions de combat,
des vaisseaux amphibies, et des cargos sur une carte détaillée
de la région allant de l'Iran à l'Indonésie. Une grille haxagonale
a été sur-imprimée sur la carte et chaque hexagone (hex) est
égal à environ 80 kilomètres.

Les  Sections 4.0 à  13.0 apprennent aux  joueurs  les
règles de base à savoir les mouvements et  les combats. Les
sections 15.0 et suivantes introduisent des règles additionnelles
qui sont utilisées uniquement dans les scénarios du jeu avancé.

6th Fleet : se déroule dans le bassin Méditerranéen 
2nd Fleet : se déroule dans l'Atlantique Nord et l'océan Arctique
7th Fleet : se déroule dans l'océan Ouest Pacifique.
5th Fleet : se déroule dans l'océan Indien et le golf persique.

Note aux possesseurs de 6th, 2nd, 5th et 7th Fleet: 
 Fleet utilise de nombreux mécanismes de jeu de ses 4 autres
cousins.  Cependant,  il  y  a  quelques  différences  entre  les
systèmes de ces 5 jeux. Les joueurs qui possèdent 6 th Fleet,
et/ou 2nd Fleet, mais pas 5th et 7th Fleet, devraient lire toutes les
règles  de  3rd Fleet  minutieusement.  Il  est  suggéré  que  les
joueurs qui possèdent 5th et 7th Fleet parcourent rapidement les
règles,  en  faisant  particulièrement  attention  aux  règles
suivantes qui ont subies quelques changements.

2.0 Game Equipment(Matériel du jeu)

2.1 Game Components: (Composants du jeu)

6th Fleet contient :
 Un livre de règles
 2 cartes de 56cm x 81cm
 2 planches de 192 pions
 1 planche de 260 marqueurs de jeu
 2 blocs de suivi logistique
 3 cartes de déploiement et de renforcement
 1 dé à 6 faces

2nd Fleet contient :
 Un livre de règles
 2 cartes de 56cm x 81cm
 2 planches de 192 pions
 1 planche de 260 marqueurs de jeu
 2 livrets de graphiques et tableaux
 1 bloc de suivi logistique
 2 cartes de déploiement de scénario
 1 dé à 10 faces

 Tableaux: La  table  des  Résultat  de  Combat  (Combat
Results) a été légèrement modifiée

 Bases: Les aérodromes ne sont plus majeurs ou mineurs.

 Coordination  tactique: Dans  3rd Fleet,  la  coordination
tactique  est  légèrement  plus  efficace  que  dans  les  jeux
précédents.

  Phase Action : La  phase  action  consiste  désormais  en  6
segments Action, plus trois.

 Appareils  avec  SSM: La  plupart  des  unités  aériennes
équipées  de  SSM  (missiles  de  surface)  sont  désormais
indiquées comme  unités « à munitions limitées ».

 Combat: Il a été fait plusieurs changements mineurs sur tous
les systèmes de combat.  Les « Torpedo Decoys » (Leurres à
Torpilles) et les « Steath attacks » (Attaques furtives) peuvent
affecter la résolution  d'un combat.

7th Fleet contient :
 Un livre de règles
 3 cartes de 56cm x 81cm
 2 planches de 192 pions
 1 planche de 96 pions
 1 planche de 260 marqueurs de jeu
 2 livrets de graphiques et tableaux
 2 blocs de suivi logistique/suivi de joueur
 3 cartes scénarios déploiement/renforcement
  2  cartes  d'affichage  stratégie  aérienne  (Stratégic  Air
Display)
 1 dé à 10 faces

5th Fleet contient :
 Un livre de règles
 3 cartes de 56cm x 81cm
 2 planches de 192 pions
 1 planche de 96 pions
 1 planche de 260 marqueurs de jeu
 2 livrets de graphiques et tableaux
 2 blocs de suivi logistique/suivi de joueur
 3 cartes de déploiement de scénario
  2  cartes  d'affichage  stratégie  aérienne  (Stratégique  Air
Display)
 1 dé à 10 faces



3rd Fleet contient :
 Un livre de règles
 3 cartes de 56cm x 81cm
 2 planches de 192 pions
 1 planche de 96 pions
 1 planche de 260 marqueurs de jeu
 2 livrets de graphiques et tableaux identiques
 1 liste de suivi logistique alliés
 1 liste de suivi logistique Soviétiques et neutres
 3 cartes de déploiement de scénario
 2 cartes d'affichage identiques stratégie aérienne (Stratégic
Air Display)
 1 carte Allied Display
 1 carte Soviet Display
 1 dé à 10 faces

Note: Le jeu utilise un dé à 10 faces. Lorsqu'un 0 est obtenu, il
est  considéré  comme  0  et  non  comme  10  à  l'instar  de
nombreux  autres  jeux.  De plus,  un 0 est  toujours  considéré
comme un nombre pair.

2.2 Game Questions (Questions sur le jeu)
Si vous avez une question au sujet des règles ...

2.3 Playing Pieces (Pions du jeu)

6th Fleet  : Le jeu comporte 16 nations, les USA et leurs alliés
de l'OTAN et les soviétiques et leurs alliés.

2nd Fleet : Le jeu comporte 7 nations, les USA et leurs alliés de
l'OTAN et les soviétiques et leurs alliés.

7th Fleet : 
Au démarrage du jeu, une personne est choisie comme joueur
allié  et  l'autre  comme  joueur  soviétique.  Chaque  joueur
contrôle les pions du jeu parmi 11 nations:
 Unites States  Canada
 Japan   Philippines
 South Korea  Taiwan
 Australia  China

Le joueur soviétique contrôle :
 Soviet Union  Vietnam
 North Korea

5th Fleet :
Au démarrage du jeu, une personne est choisie comme joueur
allié et l'autre comme joueur soviétique (ou quelque fois Indien
ou Iranien). Chaque joueur contrôle les pions du jeu parmi 22
nations:

Le joueur allié contrôle les pions de:

 Unites States  Somalia
 United Kingdom  Saudi Arabia
 France  Kuwait
 Espagne  Bahrain
 Portugal  United Arab Emirates
 Canada  Qatar
 Thailand  Oman
 Hollande

Le joueur soviétique contrôle :
 Soviet Union  South Yemen
 North Yemen  Ethiopia

Les pions suivants sont utilisés par les 2 joueurs dans

des scénarios divers:
 India  Indonesia
 Iran

Les pions alliés ont des bords verts de 2 types: Vert
clair (pays de la péninsule Arabique) et foncé (tous les autres).
Chaque pays a une couleur propre. Indes, Iran, et Indonésie ont
des  bords  au  teint  fauve  de  différentes  couleurs  (puisqu'ils
peuvent  être  neutres  dans  certains  scénarios).  Les  pions
soviétiques ont un bord rouge, mais chaque pays contrôlé par
les soviétiques dispose d'une couleur spécifique. En plus des
couleurs, chaque force des diverses nations peut être reconnue
par 2 lettres inscrites sur les pions (abréviations). 

Les dessous des pions sont imprimés avec un symbole
explosion avec des valeurs réduites, indiquant que ces unités
ont  été  endommagées.  Chaque  joueur  dispose  aussi  d'un
groupe  de  marqueurs  qui  sont  utilisés  pour  retenir  des
informations  du  jeu.  Des  marqueurs  sont  imprimés  de  la
couleur  alliée,  certains  de  la  couleur  soviétique,  et  d'autres
dans une couleur neutre.

3rd Fleet :
Au démarrage du jeu, une personne est choisie comme joueur
l'allié  et  l'autre  comme  joueur  soviétique,  cubain  ou  pays
d’Amérique  latine.  Chaque joueur contrôle les  pions du jeu
parmi 22 nations:

Le joueur allié contrôle les pions de:

 Unites States  Belgium
 United Kingdom  West Germany
 France  Denmark
 Spain  Norway
 Portugal  Sweden
 Canada  Honduras
 Thailand  Netherlands

Le joueur soviétique contrôle :
 Soviet Union  Cuba
 Poland  Nicaragua
 East Germany

Le joueur Latino contrôle les pions des pays:
 Argentina  Colombia
 Brazil  Venezuela

L'arrière  des  pions  sont  imprimés  avec  une  petite
explosion et des valeurs réduites, indiquant que ces unités ont
été endommagées. Chaque joueur dispose aussi d'un groupe de
marqueurs  qui  sont  utilisés  pour suivre des  informations du
jeu. Des marqueurs sont imprimés de la couleur allié, certaines
aux couleurs soviétiques et d'autres dans une couleur neutre.



Summary of counter types (Résumé des pions)

Surface combat Units (Unités de surface de combat)

Non-Combat surface Units (Unités de surface non 
combattantes)

Submarine Units (Unités de Sous-marines)

Air Units (Unités Aériennes)

Note: Un sous-marin a toujours un « N » comme valeur Antiaérienne. Note: Les unités aériennes n'ont pas de valeurs de défense. Leurs capacités de 
mouvement sont des nombres de 1, 2 ou 3 chiffres



Summary of Game Markers

Note : Un « N » à la place des valeurs SSM, ASW, Anti-air, ou combat 
rapproché indique que l'unité ne peut exécuter cette forme combat. Si elle 
dispose d'une valeur de combat anti aérien rapprochéee ou de zone, mais 
pas des 2, un « 0 » indique quelle valeur est utilée.

Note: En apparté des points de victoire, toutes les autres valeurs sur ces 
unités sont identiques avec celles des unités de surface. Excepté pour les 
unités AA,les valeurs en point de victoire sont plus faible sur les cotés 
endommagés des unités que sur leurs cotés non endommagés.

Note: En apparté de la valeur de mouillage de mine, toutes les autres 
valeurs sur un dragueur de mines sont identiques à celle d'une unité de 
surface.



2.4 Abréviations
Les Abréviations suivantes sont utilisées dans le jeu:

3rd Fleet





6th Fleet



2nd Fleet





7th Fleet





5th Fleet





3.0 Sequence of Play (Séquence de jeu)
Toutes les actions qui se produisent durant un tour de jeu se

déroulent dans une séquence de jeu stricte. Le tour de jeu est composé
d'un  nombre  de  phases,  qui  comme  pour  les  tours  peuvent  être
composées d'un nombre de segments. Ils doivent être exécutés dans
l'ordre listé ci-dessous.

Un jour de temps réel est représenté par 3 tours de jeu: AM
(Matin), PM (Après-midi) et Night (Nuit), chacun d'eux représentent
8h  de  temps  réel.  Certaines  phases  dans  la  séquence  de  jeu  se
déroulent uniquement dans les tours AM ou Nuit et elles sont ignorées
dans les autres tours.

Strategic Cycle (AM Game Turns Only)
(Cycle Stratégique (Tours de jeu  matin uniquement))
A. Random Events Phase (Phase d'évènements aléatoires)
(Jeu avancé; pas au tour de jeu 1)

Le joueur allié lance un dé et les joueurs consultent la table
Random Events (Évènements Aléatoires) (17.0)

B. Weather Phase (Phase du temps) (jeu avancé)
Le joueur allié lance un dé et les joueurs consultent la table

Weather (Temps) de la carte sur laquelle le scénario est joué (15.0).
Pour des résultats Squall (bourrasque) ou Storm (tempête), un dé est
encore lancé et la table Zone est consultée pour déterminer les zones
affectées.

C.  Submarine  Mode  Phase  (Phase  de  mode  sous-marin)  (  Jeu
avancé; optionnel)

Les joueurs peuvent placer des marqueurs Deep (profond)
sur  n'importe  quel  sous-marin  qui  possède  une  capacité  de
mouvement  de  2  ou  plus.  Les  joueurs  peuvent  aussi  enlever  les
marqueurs Deep  de leurs sous-marins (19.0).

D. Strategic Air Phase (Phase aérienne stratégique)
1. Allocation  Segment (Segment  d'Allocation):  Les  2  joueurs
assignent secrètement des missions stratégiques à des unités aériennes
sur la carte Strategic Air Display (7.1)

2. Interception  Segment (Segment  d'Interception):  Les  unités
aériennes adverses qui sont en mission d'interception dans une même
zone peuvent exécuter un combat aérien (7.2)

3. Bounce  Segment (Segment  de  rebond):  Les  unités  aériennes
d'interception  survivantes  exécutent  un  combat  aérien  contre  des
unités  aériennes  ennemies  de  la  même  zone  et  qui  sont  sur  des
missions autre qu'interception (7.2)

4. Mine Segment (Segment Mine) : Les unités aériennes en mission de
mouillage de mine placent des marqueurs Mine dans des hexes d'eaux
côtières, de bas fonds, et d'eau restreinte (12.0)

5. Strategic Detection Segment  (Segment  de détection stratégique):
Pour  chaque  unité  de  reconnaissance  aérienne  dans  une  zone,  le
joueur  qui  la  contrôle  peut  placer  un  marqueur  de  détection
stratégique sur une unité de surface ennemie (ou un stack) ou il peut
tenter de placer un marqueur de détection stratégique sur un sous-
marin ennemi de cette zone (9.2)

Activity Cycle (Cycle Activité) (Tous les tours de jeu) 
E. CAP Phase (Phase de Patrouille de Combat Aérien): 
        Les 2 joueurs assignent des unités aériennes en CAP (8.0)

F.  Replenishment  Phase (Phase  de  ravitaillement)  (jeu  avancé;
optionnel)

Les 2 joueurs peuvent exécuter dans les ports et en mer un
ravitaillement (16.0)

G. Local Detection Phase (Phase de détection locale)
Les marqueurs de détection locale peuvent être placés sur

des  unités  de  surface  ou  des  sous-marins  occupant  des  zones
ennemies de Détection Limitées ou Étendues (9.2)

H. Tactical Coordination Phase (Phase de coordination tactique )
Les unités aériennes en missions de coordination tactique

peuvent être assignées à des unités de surface ou des sous-marins sur
la carte (7.4)

I. Action Phase (Phase Action)
1. 1er segment action: Un dé est lancé pour déterminer le joueur actif.
Sur un résultat pair, le joueur allié est actif; sur un jet impair, c'est le
soviétique qui est  actif.  Le joueur actif indique quel type d'unité il
activera: Surface, Sous-marine, ou aérienne. 

2. 2nd segment action: Le dé est lancé pour déterminer joueur actif.
Ce joueur indique le type d'unité qu'il activera (il ne peut sélectionner
le type d'unité choisi au 1er segment). 

3. 3eme segment action: Le dé est lancé pour déterminer joueur actif.
Ce joueur indique le type d'unité qu'il activera (il ne peut sélectionner
un type d'unité qui a déjà été choisi dans les segments précédents). 

4. 4eme segment action: Le dé est lancé pour déterminer joueur actif.
Ce joueur indique le type d'unité qu'il activera (il ne peut sélectionner
un type d'unité qui a déjà été choisi dans les segments précédents). 

5. 5eme segment action: Le dé est lancé pour déterminer joueur actif.
Ce joueur indique le type d'unité qu'il activera (il ne peut sélectionner
un type d'unité qui a déjà été choisi dans les segments précédents). 

6. 6eme segment action: Le dé est lancé pour déterminer joueur actif.
Ce joueur indique le type d'unité qu'il activera (il ne peut sélectionner
un type d'unité qui a déjà été choisi dans les segments précédents). 

J.  Local  Detection  Removal  Phase  (Phase  d'enlèvement  de
Détection Locale)

Les unités de surface et sous-marines qui n'occupent pas des
zones  de  détection  ennemies  peuvent  avoir  leurs  marqueurs  Local
Detection enlevés (9.5)

K. CAP and Tactical Coordination Landing Phase (Phase de retour
des missions CAP et Coordination Tactique)

Toutes les unités en CAP sont ramenées à leurs aérodromes
ou leurs CV desquels elles sont parties (8.4). Les unités aériennes en
Coordination Tactique sur la carte sont placées sur la Strategic Air
Display dans la case Return to Base (Retour à la Base) (7.4)

Terminal Cycle (Cycle Final) (Tours de nuit uniquement)
L. Fuel Phase (Phase Fuel)(jeu avancé; optionnel) 

Les dépenses en Carburant des unités de combat sont mise à
jour sur les Logistics Rosters (Liste Logistique) (16.0)

M. Repair Phase (Phase de Réparation)
Les marqueurs Damage 1 (dégâts 1) sont enlevés des ports

et des aérodromes. Les marqueurs Damage 2 sont retournés sur leurs
faces Damage 1. Les marqueurs Damage 3 sont remplacés avec des
marqueurs Damage 2 (11.0). Les marqueurs Destroy (Détruit) ne sont
pas enlevés.

N.  Strategic  Air  Mission  Termination  Phase  (Phase  de  fin  des
missions aériennes stratégiques)

Les  unités  aériennes  de  la  Strategic  Air  Display  sont
ramenées sur leurs CV ou leurs aérodromes d'origine (7.6)

O.  Strategic  Detection  Removal  Phase  (Phase  d'enlèvement  des
Détections Stratégiques)

Les  marqueurs  de  Détections  Stratégiques  peuvent  être
enlevés des unités ou ils peuvent être retournés sur leurs faces Local
Detection (9.5)

Game Turn Indication (Indications de fin de tour)
Le tour de jeu est désormais terminé. Le marqueur Game

Turn (tour  de jeu)  est  avancé  d'un  espace sur  la  piste  Game Turn
Track (piste des tours de jeu). Les joueurs font à nouveau le Cycle
Stratégique,  si  le  prochain  tour  est  un  tour  AM,  or  font  le  Cycle
Activité si le prochain tour est un tour PM ou un tour de nuit.  Ce
processus se répète jusqu'à la fin de la partie.



4.0 The Action Phase (Phase Action)

La  plupart  de  l'activité  se  déroule  durant  la  phase
Action,  qui  est  composée  de  6  segments  Actions.  Durant
chaque  segment  Action,  un  joueur  déplace  et  exécute  un
combat avec ses unités d'un seul type (surfaces, sous-marines,
ou aériennes). Lorsqu'il a terminé d'activer le type des unités
sélectionné, il l'indique à voix haute.

4.1 The Action Segments (Les segments Action)
Pour déterminer qui commence dans chaque Segment

Action,  le  joueur  allié  lance  un  dé.  Si  le  résultat  est  pair
(incluant  0)  le  joueur  allié  active  ses  unités  en  1er  dans  ce
segment; Si le résultat est impair, le joueur soviétique active
ses  unités  en 1er.  Cela est  à  faire  au début  des  6 segments
Action. 

Dans chaque segment Action, le joueur actif indique
le  type  d'unité  qu'il  va  activer:  surface,  sous-marine,  ou
aérienne. Il peut ensuite activer toutes ou une partie des unités
du type annoncé. Il n'est pas permis d'annoncer un type d'unité
qui a déjà été choisi dans un précédent Segment Action de la
phase en cours.  Par exemple,  si le joueur allié est le joueur
actif dans le 1er Segment Action et qu'il choisisse les unités
aériennes, il ne peut plus activer à nouveau les unités aériennes
dans  les  prochains  Segments  Action  de  la  phase  en  cours;
Durant le prochain segment dans lequel il  deviendra actif, il
devra  choisir  des  unités  de  surface  ou  sous-marines  pour
l'activation.

Lorsqu'un joueur  a  activé  ses  3 types d'unités  dans
une Phase Action, il n'est pas nécessaire de lancer un dé pour
déterminer le joueur actif dans les Segments Action suivants
de cette phase;  Le joueur adverse est  automatiquement  actif
dans  tous  les  segments  restant.  Par  exemple,  si  le  joueur
soviétique était actif dans les 1er, 2nd et 3eme Segments Action,
le joueur allié est automatiquement actif pour les 4eme, 5eme
et 6eme Segments Action.
 Le  2nd joueur indique ensuite quel  type  d'unité  il  souhaite
activer dans le segment: Il n'est pas obligé d'activer le même
type d'unité que le 1er joueur.

Un joueur doit toujours sélectionner un des trois types
d'unité lorsqu'il devient actif au début d'un Segment Action. Il
n'est pas autorisé à passer (Pass). Cependant, un joueur actif
n'est pas obligé d'entreprendre des actions avec le type d'unité
choisi; il peut, en fait, ne rien faire du tout s'il le désire. (Notez
que  dans  certains  scénarios,  un  ou  les  deux  joueurs  ne
disposent pas des trois types d'unité sur la carte. Dans ce cas,
les règles spéciales du scénario spécifient que la Phase Action
consiste en moins de 6 segments Action). 

4.2 Unit Activation (Activation d'unité)
Pour être sélectionnée pour l'activation, une unité doit

faire  partie  du  type  d'unité  sélectionné  pour  le  segment  en
cours (surface, sous-marine, aérienne), et elle ne doit pas avoir
été activée précédemment dans ce segment. Par exemple, si un
joueur annonce « Aérien » au début d'un segment Action, il ne
peut  qu'activer  des  unités  aériennes  dans  ce  segment.  Un
joueur  doit  terminer  les  actions d'une  unité  (ou  d'un  Stack)
avant d'activer une autre unité (ou un Stack). Pour garder une
trace des unités qui ont déjà été activée dans un segment, les
joueurs  peuvent  tourner  de  90  degrés  les  unités  après
activation. A la fin du segment, elles peuvent être remises en
positions normales.

Les unités aériennes sur les portes-avions sont conservées hors
carte sur la feuille Aircraft Carrier Displays. Lorsque de telles
unités sont activées, elles sont considérées comme occupant le
même hex que le porte-avion qui les transporte. Le mouvement
des unités aériennes entre la carte et la feuilles contenant les
« Displays »  se  produisent  uniquement  lorsqu'elles  sont
activées dans un segment Action.

4.3 Limitations on Activation  (Limitations aux
activations)

L'activation  des  unités  dans  un  segment  Action  est
totalement volontaire. Un joueur n'est pas obligé d'activer des
unités dans ses segments surface, sous-marin, ou aérien. Les
unités occupant des hexes différents ne peuvent être activées
ensembles.

Surface Units (unités de surface): Un joueur peut activer tout
ou partie des ses unités de surface occupant le même hex au
démarrage d'un segment Action. Toutes les unités de surface à
l'intérieur d'un hex n'ont pas à être activée en même temps; un
joueur peut choisir d'activer des unités de surface dans un hex
à  un  moment  dans  le  segment  action,  et  ensuite  activer  les
autres unités plus tard.  Cependant, toutes les unités qui sont
activées  ensembles doivent exécuter  leurs  actions ensembles
comme un stack (6.0)

Les unités amies des différentes nationalités peuvent
être activées ensembles sans restrictions.

Note 7th Fleet
Surface  Units:  Les  unités  Nord  Coréennes  et  Soviétique
peuvent être activées ensemble sans restrictions.

Submarines (Sous-marins):  Les  sous-marins  doivent  être
activés individuellement. Un sous-marin doit finir ses actions
avant qu'un autre sous-marin ne soit activé.

Air  Units  (Unités  aériennes):  Un  joueur  peut  activer  un
maximum de  4  unités  aériennes  INT,  ATK,  et/ou  BMB  en
même temps et il n'y a pas de limite pour l'activation de  RCN,
AEW, ou EW qui sont empilés ensembles dan le même hex.
Un joueur peut activer un maximum de 3 INT, ATK ou BMB
au sein d'un même Stack, mais jamais plus.

Les unités aériennes amies de différentes nationalités
peuvent être activées ensembles sans restrictions.

Les  unités  aériennes  d'un  porte-avions  sont
considérées  comme  étant  empilées  ensembles.  Ces  unités
peuvent être activées individuellement ou dans un Stack avec
un maximum de 4 unités INT et/ou ATK par activation. Si 2
portes-avions  ou  plus,  occupent  le  même  hex,  les  unités
aériennes  des  différents  portes-avions  peuvent  être  activées
comme faisant partie de la même force (avec un maximum de
4 INT/ATK)

Note 7th Fleet
Air Units: Les unités aériennes soviétiques, Nord coréenne et
Vietnamiennes  peuvent  être  activées  ensembles  sans
restrictions. 
Restrictions  Chinoises:  Les  unités  aériennes  chinoises  ne
peuvent jamais être activée avec des unités alliés non chinoise
du même type.

BASIC GAME RULES (Règles de base)



4.4 What activated units can do (Que peuvent
faire les unités activées)

Une fois qu'un joueur a indiqué le type d'unité qu'il
active dans le segment Action, il peut déplacer et exécuter un
combat avec chacune de ses unités (ou Stacks) de ce type. Une
unité ou un Stack doit finir ses actions avant qu'une autre unité
ou Stack ne soit activé. De plus, une unité ne peut être activée
qu'une fois par segment. Lorsqu'une unité exécute des actions,
aucune autre  unité  -  ennemie ou amie  -  ne  peut  bouger  ou
attaquer, excepté  des unités ennemies en CAP (8.2)

Les unités aériennes ou de surface qui sont empilées
ensembles  et  activées  comme  une  force  unique  sont
considérées  comme  une  unité  pour  les  résolutions  de
l'activation; Elles ne peuvent pas être séparées et elles doivent
exécuter les mêmes types d'attaques. Si une attaque est faite,
toutes les unités du Stack ne sont pas obligées de participer à
l'attaque.

Surface Units (Unités de surface): Une unité de surface ou un
Stack peut se déplacer et/ou attaquer dans un segment Action
avec les restrictions suivantes:

1. elle peut se déplacer sans attaquer
2. elle peut bouger et exécuter une ou 2 attaques
3. elle peut exécuter une ou 2 attaques et ensuite se déplacer
4. elle peut exécuter une ou 2 attaques et ne pas se déplacer
5. Elle  peut  exécuter  une  attaque,  se  déplacer,  et  ensuite
exécuter une 2nd attaque.

Une  unité  de  surface  ne  peut  jamais  exécuter  2
attaques de même type dans le même segment. Ainsi , dans un
segment Action de surface, une unité de surface peut exécuter
une ou 2 des  3 types  d'attaques (mais  jamais  plus  d'une  de
chaque): ASW, SSM, et Cruise missile (Missile de croisière)
(10.0)

Exemple : Un joueur dispose d'un Stack de 4 unités de surface
et décide de les activer ensembles. En premier, il exécute un
combat ASW; ensuite il déplace le Stack: finalement, il exécute
une attaque Cruise Missile.

Sous-marins: Chaque sous-marin est activé individuellement.
Un sous-marin peut bouger et exécuter une attaque, et ce, dans
n'importe quel ordre, durant un segment Action.

Unités  aériennes:  Une unité  aérienne  ou  un  Stack  peut  se
déplacer  et  exécuter  une  attaque  à  tout  moment  durant  son
mouvement. Les unités aériennes sont les seules qui peuvent
interrompre  leurs  mouvements  pour  attaquer.  Les  unités
aériennes doivent toujours démarrer et terminer leur activation
dans un Aérodrome autorisé (ou un porte-avions 13.0)

4.5  The  Action  Segment  Track  (La  piste  de
Segment Action)

Chaque  joueur  dispose  de  3  marqueurs  Segments
Action  libellés  « Air »,  « Surf »  (Surface)  et  « Sub »  (Sous-
marin). Afin que les joueurs se souviennent des types d'unités
qu'ils ont sélectionné lors des 6 segments de la phase Action,
Les joueurs doivent placer ces marqueurs sur la piste  Action
Segment  Track.  Lorsque  chaque  joueur  sélectionne  un  type
d'unité  à  activer  lors  d'un  segment  Action,  il  doit  placer  le
marqueur approprié dans la case correspondante au segment en
cours. A la fin de la phase Action, les marqueurs sont enlevés
de la piste.

5.0 Movement (Mouvement)

Il y a plusieurs types d'hexes sur la carte. Des hexes
de mer qui sont composés entièrement d'eau. Les hex terrestres
qui sont composés entièrement de terre. Des hexes côtiers qui
sont composés d'une combinaison de terre et d'eau (incluant les
hexes  d'iles)  et  ils  sont  divisés  en  3 types:  des  hexes  d'eau
restreinte (Restricted  Water),  des  hexes Fjord (Fiord)  et  des
hex qui ne sont ni d'eau restreinte, ni des Fjords (non-restricted
water/fiord). Il y a aussi 2 types d'hexes spéciaux: les hex d'eau
peu profonde (Shallow) et les bas fonds (Shoal), qui peuvent
affecter les mouvements des unités de surface, la détection et
le combat contre les sous-marins. Voir la légende des terrains
pour une liste de tous les types d'hexes (Terrain Key).

Exemple d'activation: Durant le premier Segment Action, le
joueur US lance un dé et obtient 2, il devient actif. Il déclare
« Air »  et  active  autant  d'unités  aériennes  qu'il  le  souhaite,
après quoi il place le marqueur US Air Action Segment dans
la case  1st Action Segment de la piste  Action Segment.  Au
démarrage du second Segment Action, le joueur US lance un
4 et devient à nouveau actif. Il déclare « Sub » et active autant
de sous-marins qu'il le désire, après quoi il place le marqueur
US Sub Action Segment dans la case 2nd Action Segment de
la piste. Au démarrage du 3ème, le joueur US lance un 3, ainsi
le joueur soviétique devient actif. Le joueur soviétique déclare
« Air »  et  active  ses  unités  aériennes.  Il  place  le  marqueur
Soviet Air Action Segment dans la case  3rd Action Segment.
Le joueur US lance un 6,  il  devient  le  joueur actif  pour la
3eme fois (et la dernière). Il doit déclarer « Surface » puisqu'il
a  déjà  déclaré  « Air »  et  « Sub ».  Après  avoir  activer  ses
unités de surface, il place le US Surface Action Segment sur
la case 4th Action Segment. Il n'y a plus besoin de lancer le dé
pour  déterminer  le  joueur  actif  pour  les  5eme  et  6eme
Segments Action puisque le joueur US ne peut plus devenir
actif. Ainsi, au démarrage du 5eme Segment Action, le joueur
soviétique  annonce  « Sub »  et  active  autant  de  sous-marins
qu'il le désire, puis il place le Soviet Sub Action Segment sur
la case 5th Action Segment. Dans le 6eme Segment Action, le
joueur soviétique doit  annoncer « Surface » puisqu'il  a déjà
activé ses unités aériennes et sous-marines. Après avoir activé
autant d'unités de surface qu'il le désire, la Phase Action est
terminée. 

Note : 3rd Fleet utilise une nouvelle carte, avec un graphisme
plus naturel que pour les précédents jeux de la série. Parfois
plus d'un type de mer apparaît dans le même hex. Dans ce cas,
l'hex est considéré comme étant du type prédominant contenu
dans l'hex. Par exemple, si un peu de mer apparaît dans un hex
avec  une  prédominance  d'eau  peu  profonde,  l'hex  sera
considéré comme étant d'eau peu profonde.

Note 5th Fleet
Il  y  a aussi  3  zones spéciales  sur  la carte qui  affectent  les
conditions  de  victoire  dans  certains  scénarios.  La  zone  du
détroit d'Hormuz et la zone Bab-al-mandab sur la carte West,
et le détroit de malacca sur la Carte East. 

Aucune unité ne peut jamais quitter la carte quelque
soit les scénarios.



5.1 How Units move (Comment se déplacent les 
unités)

Chaque  valeur  de  mouvement  d'une  unité  (affichée
directement  sur  le  pion)  représente  le  nombre  maximum
d'hexes qu'une unité peut parcourir lorsqu'elle est activée. Une
unité peut se déplacer moins que ce qui est indiqué sur le pion,
mais  jamais  plus.  Lorsqu'une  unité  se  déplace,  le  joueur
déplace son unité sur des hexes contiguës les uns des autres.
Noter que certaines unités ne peuvent se déplacer dans certains
types d'hexes.
Lorsqu'un Stack est activé, les unités aériennes ou de surface
peuvent se déplacer du nombre d'hexes égal à la capacité de
mouvement de l'unité la plus petite du Stack.  Un Stack qui se
déplace  ne  peut  déposer  une  unité  et  continuer  son
mouvement.  Le  Stack  doit  se  déplacer,  attaquer  et  stopper
ensemble.

5.2 Surface unit movement. (Mouvement d'unité 
de surface)

Une unité de surface peut entrer dans tout hex de mer,
côtier,  d'eau  peu  profonde  (note  2nd Fleet ou  de  glace
dérivante – Drift ice). Elle ne peut jamais entrer dans un hex
terrestre  (note 2nd Fleet ou de glace compacte – Pack  ice).
Durant le mouvement, les unités de surface peuvent traverser
un hex occupé par des unités amies ou ennemies. De la même
manière, elle peuvent se déplacer à travers des hexes de Base
ennemie sans restriction. Cependant, des unités de surface ne
peuvent  jamais  terminer  leur  mouvement  empilées  dans  le
même hex qu'une unité ou une Base ennemie (même si elle est
détruite).  Les  unités  de  surface  peuvent  terminer  leur
mouvement dans un hex de défense côtière.

Une unité de surface ne peut jamais entrer dans un
hex en traversant un côté composé de terres. Par exemple une
unité de surface dans l'hex 1212 sur la carte Caraïbe (Caribban
map) ne peut se déplacer directement dans l'hex 1213. Elle doit
passer auparavant par les hexes 1112 et 1113.

Shoal Hexes (Hexes de bas fond): les unités PC et CO sont les
seules  unités  capables  d'entrer  dans des  hex  shoal.  Cela  est
interdit pour toutes les autres unités de surface.

Blocked Hexside (Coté d'Hex bloqué) : les unités de surface
ne peuvent jamais traverser un coté d'hex bloqué.

Docking (être à quai) : une unité ou un Stack actif occupant un
port ami peut dépenser 2 points de sa valeur de mouvement
pour  se  docker.  Une  unité  qui  occupe  un  port  sans  avoir
dépensé 2 points  pour se docker est  considérée comme non
dockée. 

Le joueur doit séparer dans le port ses unités qui sont
dockées et non dockées avec le marqueur « Docked ». Toutes
les unités qui sont sous le marqueur Docked (incluant les Sous-
marins) sont considérées comme dockées, les autres étant non
dockées.

Une unité dockée qui est activée ne dépense pas de
point de mouvement pour être non dockée. Après avoir quitté
le quai elle peut se déplacer normalement et peut être activée
comme membre d' un Stack avec d' autres unités non dockées
de l hex.

Les unités dockées sont soumises a plusieurs règles
de combat spéciales (10.0). Les unités peuvent se docker dans
des ports endommagés ou détruits.

Hexes  de  Fjord:  Les  hexes  Fjord  apparaissent  uniquement
dans la carte Atlantique Nord. Si une unité de surface entre
dans un hex de Fjord, elle soit stopper dans l'hex et ne pas se
déplacer plus loin durant le Segment Action en cours. Si une

unité de surface démarre son mouvement dans un hex Fjord, sa
capacité de mouvement est divisée par 2 (arrondie supérieure).
Note 5th Fleet:
Restriction spéciale pour le golf persique : Les portes-avions
US et français tout comme le porte-avion soviétique Tbisi ne
peuvent jamais entrer dans un hex du golf persique.

Note 6th Fleet:
Note sur la carte : Izmir (1438) est considéré tout le temps
comme  un  hex  Turc.  Une  unité  de  surface  ou  sous-marine
occupant Istanbul  (hex 1741) peut  bouger directement dans
n'importe  quel  des  6  hexes  adjacent.  Les  hexes  suivants  ne
sont pas séparés par une bande de terre et le mouvement entre
eux n'est pas limité: de 1126 à 1127; de 1227 à 1327; de 1235
à 1236; et de 1438 à 1538.
Nationalité  et  mouvements:  Les  unités  US,  Soviétiques,
Britanniques,  Françaises,  et  Italiennes  peuvent  se  déplacer
n'importe  où sur  la  carte.  Les  unités  de  surface  des  autres
nationalités peuvent se déplacer à un maximum de 10 hexes de
la base la plus proche de leur nationalité.

Note 2nd Fleet:
Restrictions  spéciales  Norvégienne :  Les  unités  de  surface
Norvégiennes ne peuvent jamais entrer dans un hex qui est à
plus de 6 hexes d'un hex de côte Norvégien.
Hexes de glace compacte (Pack Ice hexes):  Seuls les sous-
marins  nucléaires  (SN)  et  les  sous-marins  lanceur  d'engins
(SB)  peuvent  entrer  dans des  hexes  de  glace  compacte;  les
sous-marins Diesel (SS) ne peuvent y entrer. Lorsqu'une unité
SN ou SB entre dans un hex de glace compacte, il doit stopper
et ne plus se déplacer dans le segment en cours. Si une unité
SN ou SB démarre  son mouvement  depuis  un hex  de glace
compacte, sa capacité de mouvement est toujours de 1.

Note 7th Fleet:
Restrictions spéciales : Les unités de surface de Taiwan, de la
Corée du Sud, et de la Corée du Nord ne peuvent entrer dans
un hex qui à plus de 10 hexes d'un port de leur pays.

5.3  Submarine  Unit  Movement (mouvement
des sous-marines)

Les sous-marins sont soumis aux mêmes restrictions
que les unités de surface, y compris les hexes avec des côtés
bloqués (Blocked Hexide) et  pour se docker.  Un sous-marin
avec une capacité de mouvement de 2 peut se docker en ne
payant  qu'un point  de mouvement (pas  2),  et  un sous-marin
avec une capacité de 1 point de mouvement ne paye rien pour
se docker.

Shoal hex (Hexes de bas fond):  les sous-marins ne peuvent
jamais entrer dans des hex de bas fond.

Full speed (Vitesse maximum) : au moment ou un sous-marin
est activé, le joueur peut annoncer que son sous-marin avance
a pleine vitesse. L'activation d'un sous-marin a pleine vitesse
lui ajoute 1 point de mouvement. Cependant un déplacement a
pleine vitesse peut avoir une incidence sur le placement d'un
marqueur  Strategic  Detection  sur  le  sous-marin  (9.2).  Un
joueur ne peut  activer  un sous-marin a pleine vitesse s'il  se
situe dans un hex d'eau restreinte ou de bas fonds. De même un
sous-marin se déplaçant a pleine vitesse ne peut entrer dans un
hex d'eau restreinte ou de bas fonds.



5.4  Air  unit  movement  (Mouvement  des  unités
aériennes)

Les  unités  aériennes  peuvent  entrer  et  se  déplacer
dans n'importe quel hex de la carte, sans se préoccuper du type
de l'hex (y compris les hexes avec des cotés bloqués) ou la
présence de bases amies ou ennemies. Les unités aériennes ont
uniquement une seule restriction de mouvement: elles doivent
démarrer et finir leur activation sur un aérodrome ou un porte-
avion ami.

Les  restrictions  suivantes  s'appliquent  à  l'activation
d'une unité aérienne.

 (3rd Fleet)  Les unités aériennes US et soviétiques peuvent
démarrer et finir leur activation dans n'importe quel aérodrome
ami.

  (5th Fleet)  Les  unités  aériennes  US,  Australiennes,
Françaises,  et  soviétiques  peuvent  démarrer  et  finir  leur
activation dans n'importe quel aérodrome ami.

 (7rd Fleet) Les unités aériennes soviétiques, Vietnamiennes,
et  Nord Coréennes  peuvent  démarrer  et  finir  leur  activation
dans  n'importe  quel  aérodrome  du  joueur  soviétique.  Les
unités  US  et  Australiennes   peuvent  démarrer  et  finir  leur
activation dans n'importe quel  aérodrome allié, excepté ceux
de Chine et de Taiwan.

 (5th Fleet) les unités aériennes Indiennes peuvent démarrer
ou finir leur activation sur un aérodrome du Sri Lanka, sur les
îles des Maldives, sur Car Nicobar (4568) et bien sur depuis
tous les aérodromes indiens.

 toutes les autres unités aériennes doivent démarrer et finir
leurs activations depuis un aérodrome de leurs pays à moins
que cela ne soit spécifié dans le scénario.

Changing  airfiels (charger  d'aérodrome):  A  la  vue  des
restrictions  ci-dessus,  il  n'est  pas  nécessaire  pour  une  unité
aérienne de finir son activation sur l'aérodrome de départ. Elle
peut  se  déplacer  vers  un  autre  aérodrome  en  respectant  sa
capacité  de  mouvement.  Cependant  si  elle  change
d'aérodrome,  elle  ne  peut  être  activée  (ou  exécuter  des
missions stratégique ou du CAP) pour les 8 prochains tours de
jeu.  Au  9eme tour  suivant  le  changement  d'aérodrome,  elle
pourra être activée à nouveau. (Pour se souvenir qu'une unité
ne peut être activée suite à  un changement d'aérodrome,  les
joueurs  peuvent  décider  de  les  placer  sur  la  Game  Turn
Track, 8 cases plus loin que celle du tour en cours, et noter en
dessous  du  pion  sur  un  morceau  de  papier  le  nom  de
l'aérodrome sur lequel elle se trouve. Au démarrage du  tour
sur  lequel elle  a  été  posée,  elle  retourne sur  son aérodrome
prête  pour  une  activation,  (ou  un  CAP  ou  des  missions
stratégiques).

Aircraft  Carriers (Porte-avions):  Les  unités  aériennes
démarrant le jeu sur un porte-avion (CV) doivent rester sur le
porte-avions pour toute la durée du jeu. Les unités aériennes
assignées à un CV sont détruites si leur porte-avions est coulé.
(Enlever les unités de la Aircraft Carrier Display: Cependant,
les  missions aériennes   CAP et  stratégiques continuent  à  se
dérouler jusqu'à ce que les appareils soient obligés de se poser,
c'est le moment où elles sont détruites). Les unités aériennes
qui  ne sont  pas  sur  un porte-avion au  démarrage  du jeu ne
peuvent jamais finir leur activation sur un porte-avions.

Une unité aérienne US AV8 assignée à des unités AA
ne  peut  quitter  son  unité  de  surface  de  rattachement  et  est
détruite si l'unité AA est détruite également.

International  Borders  (frontières  internationales):  Les
unités aériennes peuvent se déplacer à travers les hexes de tout
pays sans restrictions.

Note 5th Fleet:
International  Borders (frontières  internationales):  Dans  les
scénarios du Basic Game (jeu de base), les unités aériennes
peuvent se déplacer à travers des hexagones de n'importe quel
pays sans restriction. Dans le Advanced Game (jeu avancé), il
y a des restrictions concernant le franchissement des frontières
internationales.

5.5 Base Hexes (Hexagones Base)
Il  y a 3 types d'hexes de Base: Les aérodromes, les

ports,  et  une  combinaison  de  port/aérodrome.  Les  bases
appartiennent  soit  aux  alliés,  soit  aux  Soviétiques  ou  sont
neutres.  Chaque  base  possède  une  valeur  Antiaérienne
rapprochée (Close Anti-Air), qui est utilisée lors des attaques
menées contre la base (10.0)

Note 5th Fleet:
Off-Map  Airfields  (Aérodromes  hors  carte)  :  Le  joueur
Soviétique  dispose  de  4  aérodromes  en  dehors  de  la  carte
(Baku, Ashkhabad, Kabul et Cam Ranh) et le joueur allié de 2
(George Town et Singapore).

Off-Map Airfields  (Aérodromes hors carte) : Il y a plusieurs
aérodromes  hors  carte  alliés  et  soviétiques.  Ils  ne  sont  pas
considérés comme des hex: Il sont connectés aux cartes par des
flèches. Une distance (en hexes) est indiquée à l'intérieur de
chaque case d'aérodrome en dehors de la carte,  indiquant le
nombre  de  points  de  mouvement  qu'une  unité  aérienne doit
dépenser pour aller de l'aérodrome à la carte. Par exemple une
unité  aérienne US entrant  sur  la  carte  par  l'aérodrome hors
carte  des  Bermudes  (Bermuda)  doit  dépenser  13  points  de
mouvement pour entrer dans l'hex 2201. De même, une unité
aérienne doit  dépenser  13 points  de mouvement pour entrer
dans l'aérodrome hors carte des Bermudes depuis l'hex 2201.

Note 5th Fleet:
Par exemple une unité aérienne soviétique entrant sur la carte
en  provenance  de  Kabul  doit  dépenser  12  points  de
mouvement pour entrer par l'hex 4417. De même, une unité
aérienne doit dépenser 12 points de mouvement pour se rendre
à Kabul depuis l'hex 4417.

Une fois qu'une unité aérienne est entrée sur un hex
en provenance d'un aérodrome hors carte, elle peut se déplacer
normalement,  et  est  sujette  aux restrictions précédentes,  elle
peut finir son activation sur un aérodrome de la carte. 

Les aérodromes hors-carte peuvent être attaqués par
des missiles de croisière (10.5).

Note 5th Fleet:
Seules les unités aériennes soviétiques (mais pas leurs alliés)
peuvent opérer depuis des aérodromes soviétiques hors carte.
Seules  les  unités  aériennes  US,  Australiennes,  Thai,  et
Malaisiennes peuvent utiliser des aérodromes hors carte.



6.0 Stacking (Empilement)

Un maximum de 12 unités de surface amies (CV, CG,
CL,  DD,  FF,  BB,  CO  et  PC)  peuvent  finir  leur  segment
d'activation Action réunies  sur un même hex. Des unités de
surface  non combattante  ne  comptent  pas  pour  cette  limite.
Des  groupes  (6.2)  peuvent  finir  un  segment  Action  dans  le
même  hex  tant  que  la  limite  de  12  unités  de  surface
combattante par hex est observée.

Il  n'y a  pas  de limite  pour  le  l'empilement  d'unités
sous-marines amies à la fin d'un Segment Action Sous-marine.
Les Sous-marins peuvent terminer leur activation empilés avec
des unités de surface amies (et vice versa) et ils ne sont pas
comptabilisés pour le calcul de la limitation d'empilement des
unités de surface.

Un maximum de 4 unités aériennes amies INT, ATK
et/ou  BMB  peuvent  occuper  un  hex  d'aérodrome  à  tout
moment dans un tour. Les unités aériennes peuvent traverser
un aérodrome en violation avec les restrictions ci-dessus. Les
unités  aériennes RCN, EW, et  AEW ne compte pas dans le
calcul du nombre maximum d'unité aérienne sur un aérodrome.
Des unités aériennes sur un aérodrome qui se situe dans un hex
cotier peuvent occuper le même hex que des unités de surface
ou des sous-marins.

Des unités amies de différentes nationalités peuvent
occuper le même hex. Les unités adverses ne peuvent jamais
occuper le même hex à la fin d'un segment Action. 

Exception Notable: Si  la  règle Tactical  Nuclear  est  utilisée
(18.0), les joueurs peuvent empiler autant d'unités de surface
de combat qu'ils le désirent.

6.1  Stacking  Restrictions  (Restrictions  à
l'Empilement)

Mouvement: Un  joueur  peut  activer  tout  ou  partie  de  ses
unités de surface dans un hex par un Stack, excepté pour les
Groupes  (6.2)  qui  doivent  être  activés  séparément.  Un
maximum  de  4  unités  aériennes  INT,  ATK  et/ou  BMB,  et
autant  d'unités  RCN,  AEW et  EW souhaitées,  peuvent  être
activées  d'un aérodrome ou d'un CV en une fois.  Les  sous-
marins doivent être activés individuellement.

Position: La position des unités de surface dans un Stack n'est
pas importante jusqu'à ce que l'adversaire déclare un combat
Bombing (bombardement) ou SSM (Missile de surface) contre
le Stack. Lorque la résolution du combat a démarré, il ne peut
plus ajuster la position des ses navires. La position des unités
aériennes au sein d'un Stack est toujours sans importance.

Si il y a plusieurs Task Forces et/ou Task Groups dans
un hex, ou des groupes empilés avec d'autre unités de surface
qui ne font pas partie de groupes, les groupes ne bénéficient
pas  des  valeurs  antiaériennes  des  autres  groupes  ou  unités
durant un combat défensif (10.4 et 10.6).

6.2 GROUPS (Groupes)
Les groupes sont des collections d'unités de surface

qui exécutent des actions ensembles. Il y a 2 types de groupes.
Les Task Groups et les Task Forces.

Creating  Groups (Création  de  Groupes):  Au  démarrage  du
segment  action de  surface  d'un  joueur  (avant  l'activation de
toute  unité)  et  à  la  fin  de  ce  segment  (après  l'activation  de
toutes les unités) un joueur peut créer des groupes depuis les
Stacks d'unités de surface disponibles et ajuster les statuts des
groupes déjà existant. La création et la maintenance de groupes
est  volontaire.  Un  joueur  n'est  jamais  obligé  de  former  un
groupe et il peut casser ses groupes au démarrage ou à la fin de
son segment Action de surface si il le désire (et doit les casser
si  ils  ne  répondent  pas  à  la  taille  requise).  Les  unités  de
différentes nationalités peuvent appartenir au même groupe.

Chaque  joueur  dispose  de  différents  marqueurs,
imprimés Task Force sur un coté et Task Group sur l'autre. La
création d'un groupe n'est pas limité au nombre de marqueurs
dans  le  jeu.  Les   joueurs  qui  ont  épuisés  les  marqueurs,
peuvent encore créer des groupes en utilisant des marqueurs
blancs pour les représenter.

Pour  créer  un  groupe,  un  joueur  désigne  une  pile
d'unités de surface et indique quelles unités de cette pile sont
comprises dans le groupe. Ces unités sont enlevées de la carte
et  sont  remplacées  par  un  marqueur  Task  Group ou  Task
Force  du  camp  approprié  (Allié  ou  soviétique).  Si  2  ou  3
unités de combat (CV, CL, CG, DD, FF, BB, CO, PC) plus
autant  d'unités  non  combattantes  sont  choisies,  les  joueurs
utilisent  le  coté  Task  Group  du  marqueur.  Si  4  unités  de
combat ou plus ainsi qu'autant d'unités non combattantes sont
choisies, les joueurs utilisent le coté Task Force du marqueur.
Plus  d'un  groupe  peut  être  formé  à  partir  d'une  même pile
d'unités de surface.

Quand des unités de surface sont choisies pour former
un  groupe,  le  joueur  les  place  sur  sa  Task  Group/Force
Display dans la case correspondante au numéro du marqueur
de  la  Task  Group/Task  Force qui  les  représente.  Sur  la
display, une unité de surface est placée par case – l'ordre de
placement  est  considéré  comme  étant  celui  dans  lequel  les
unités sont empilées (la case 1 étant considérée comme le haut
du Stack).  Si  un groupe contient  plus d'unités qu'il  n'y a de
cases, placer les unités en plus à la fin de la ligne de cases.

Les  unités  de  surface  dockées  dans  un  hex  port
peuvent  former un groupe,  mais  elles  ne peuvent  jamais  en
former un avec des unités non dockées occupant le même hex.
Les  Stacks  d'unités  dockées  et  non  dockées  doivent  être
séparés.

Enhancement  of  Groups (Augmentation  des  Groupes):  Au
démarrage et à la fin d'un segment action de surface, un joueur
peut  ajouter  des  unités  de surface à un groupe existant  tant
qu'elles sont situées dans le même hex. Enlevez de la carte les
unités  qui sont ajoutées  au groupe et  placez les  sur  la  Task
Force/Group  Display  dans  la  case  correspondante  à  leur
nouvelle  Task Force/Group. Si  l'ajout de navires  modifie  un
Task Group en Task Force, le marqueur sur la carte doit être
retourné sur le bon cotés. 

Disbanding Groups (dissoudre des  groupes):  Au démarrage
ou à la  fin  d'un  segment  Action de  surface,  un joueur  peut
dissoudre  les  groupes  qu'il  désire.  Pour  cela,  il  enlève  les
marqueurs Task Group/Force et place les unités de surface de
ce groupe sur  la carte.  Si,  à  cause de pertes  au combat,  un
groupe tombe sous la taille minimum requise, le joueur doit
ajuster son groupe (voir ci-dessous).

Combining Groups  (Combiner des groupes):  Au démarrage
ou à  la  fin  d'un  segment  action  de  surface,  un  joueur  peut
combiner tout ou partie de ses groupes occupant le même hex.
Le  groupe  combiné  est  représenté  par  un  unique  marqueur
Group (tous les autres marqueurs de groupe sont enlevés) et le



placement  des  unités  de  surface  sur  la  Task  Group/Force
Display est ajusté pour refléter la nouvelle structure du groupe.
Si le nouveau groupe dispose de 4 unités de combat ou plus,
utilisez le coté Task Force du marqueur.

Special  Group  Restrictions  (Restrictions  spéciales  aux
Groupes): Des unités de surface démarrant un segment action
de surface dans le même hex, et qui sont activées séparément
ne peuvent, à la fin de ce segment action, se regrouper pour
former un groupe avec tout ou partie des unités avec lesquelles
elles étaient empilées au démarrage de ce segment action.

Groups and Combat losses (Groupes et les pertes de combat):
Si, du fait de pertes au combat, un Task Group tombe sous la
barre des 2 unités de combat, le joueur doit ajuster le statut de
ce  groupe  immédiatement  en  enlevant  le  marqueur  et  en
plaçant  les  unités  restantes  sur  la  carte.  (Si  une Task Force
tombe sous la barre de 4 unités de combat, elle est ajustée par
un simple retournement du marqueur sur le coté Task Group, si
bien sur elle possède 2  unités de combat ou plus.) Les Task
Groups et les Task Forces qui sont ajustés suite à des pertes au
combat  ne peuvent  se combiner avec d'autres  Groupes amis
occupant le même hex jusqu'au prochain démarrage ou fin du
segment Action de surface du joueur.

7.0 Strategic Air Missions
(Missions stratégiques aériennes)

Les  unités  aériennes  peuvent  être  assignées  à  des
missions Stratégiques aériennes durant la phase  Strategic Air
Phase,  qui  se déroule lors  des  Tours  de  jeu AM. Une unité
assignée à une mission stratégique ne peut être activée durant
les  3  prochaines  phases  Action  (AM, PM et  Night).  Quand
elles exécutent des missions stratégiques, les unités aériennes
sont placées sur la Strategic Air Display.

7.1 Mission Eligibility (Missions éligibles)
Il y a 4 types de missions stratégiques à laquelle des

unités aériennes peuvent être assignées dans le jeu de base:

1. Interception
2. Reconnaissance
3. Tactical Coordination (coordination tactique)
4. Mining (mouillage de mine)

Strategic air mission eligibility chart (Table d'éligibilité de
mission aérienne stratégique): Ce tableau indique les genres de
missions stratégiques à laquelle chaque unité aérienne peut être
affectée. Il y a 6 types d'unités aériennes: Intercepteur (INT),
Attaque (ATK), Bombardier (BMB), Reconnaissance (RCN),
Guerre  électronique  (EW),  et  d'Alerte  Rapide  Aériennes
(AEW).  Il  y  a  aussi  un  type  d'unité  spécial  appelée
Ravitaillement aérien (AR). Certaines missions sont interdites
à certains types d'unités aériennes. Par exemple, une unité INT
ne peut jamais être assignée à une mission de mouillage de
mine (Mining).

Strategic  Air  Display (carte  aérienne  stratégique):  Chaque
joueur dispose d'une carte  Strategic Air Display sur laquelle
des unités aériennes sont placées lors de missions stratégiques.
La carte est divisée en plusieurs zones nommées. Chaque zone
est  également  délimitée  avec  des  frontières  sur  la  carte
correspondantes à la configuration de la Strategic Air display. 

Movement (mouvement): Un marqueur Groupe se comporte
comme une unité de surface. Il peut se déplacer d'un nombre
d'hexes équivalent à la valeur la plus faible de mouvement des
unités  du  groupe.  Les  groupes  empilés  dans  un  même  hex
doivent être activés individuellement. Si un groupe est activé,
il doit se déplacer et attaquer comme un Stack; aucune unité ne
peut se séparer d'un groupe jusqu'à la fin du segment action de
surface. Se souvenir qu'à chaque fois que des unités du groupe
exécutent un combat, les unités participantes doivent exécuter
le même type de combat. (Par exemple, des unités ne peuvent
pas exécuter de combats SSM tant que les autres exécutent des
combat ASW à un même  moment.)

Defense Combat Benefit (Bénéfice en combat défensif): Les
unités  au  sein  d'une  Task  Force  qui  sont  attaquées  par  des
attaques de torpille, SSM, ou de Bombardement reçoivent un
modificateur de +2 aux jets de dé défensif (10.0). Les unités
d'un  Task  Group  ne  reçoivent  aucun  avantage.  Les  unités
dockées  faisant  partie  d'une  Task  Force  reçoivent  ce
modificateur.

Chaque zone dispose de 4 cases mission, ainsi que des cases
supplémentaires Return to Base (7.6).

Durant  le  segment  Allocation de  la  phase  Strategic
Air  Phase,  chaque joueur assigne secrètement tout ou partie
des ses unités aériennes à des missions stratégiques. Les unités
aériennes sont placées sur la carte dans les cases de mission
désirées.  Pour  assigner  une  unité  aérienne  à  une  mission
stratégique:

1. Décider le type de mission que l'unité devra exécuter.
2. Décider la zone dans laquelle elle sera placée.
3. Prendre l'unité de son aérodrome ou du porte-avions et la
place sur la case mission désirée de la Display.

Les  unités  aériennes  endommagées  ne  peuvent
exécuter  des  missions  normalement.  Les  unités  aériennes
amies de différentes nationalités peuvent exécuter des missions
dans la même zone.

False Mission Assignment (Assignement de fausses missions)
:Durant le segment Allocation, un joueur est autorisé à tromper
son adversaire en enlevant une ou plusieurs unités aériennes de
la carte qui ne seront pas assignées à des missions stratégiques.
(Si  un  joueur  sait  exactement  combien  d'unités  aériennes
adverses sont enlevées de la carte pour exécuter des missions –
même si l'attribution des missions en cours est secrète – cela
pourrait grandement influencer ses propres assignations). A la
fin du segment Allocation, les unités aériennes qui n'ont pas de
missions stratégiques assignées sont remises sur  l'aérodrome
duquel elles ont été enlevées.

Zone  range  of  air  units  (Portée  en  zones  des  unités
aériennes): Les unités aériennes occupent la zone dans laquelle
sont situés leurs aérodromes ou leurs porte-avions. Certaines
unités  aériennes peuvent  exécuter  des  missions à des  portés
étendues, tandis que d'autres ne peuvent exécuter des missions
stratégiques. La capacité de mouvement d'une unité aérienne
détermine la portée  (en zones) à laquelle elle peut exécuter
une mission:



Capacité de mvt portée
71 ou plus 3 zones                                              
51-70 2 zones
26-50 1 zone                                               
11-25 uniquement dans la zone occupée
10 ou moins Ne peut exécuter de missions 

stratégiques                                       

Off-Map  Airfields (Aérodromes  hors  carte):  Tous  les
aérodromes hors carte sont considérés comme étant une zone
plus  loin  de  la  zone  à  laquelle  ils  sont  connectés  par  des
flèches  sur  la  carte  si  la  distance  indiquée  dans  la  case  de
l'aérodrome hors  carte  est  inférieur  ou égal  à  15 hexes.  Un
aérodrome  est  considéré  à  2  zones  plus  loin  si  la  distance
indiquée  est  de  16  ou  plus.  Par  exemple  la  carte  Caraibe
(Carribbean) est considérée comme étant 1 zone plus loin que
la zone Bahamas. L'aérodrome hors carte Lajes (18 hexes) en
Atlantique Nord est considéré comme étant à 2 zones plus loin
que la zone Bay of Biscay.

Special  strategic  air  mission  restrictions (Restrictions
spéciales aux missions aériennes stratégiques): Les restrictions
indiquées ci-dessous s'appliquent aux missions stratégiques. 

1.  Un aérodrome ou un porte-avions ami sans aucune unité
aérienne INT et qui est situé à 4 hex ou moins d'un aérodrome
ou porte-avions non endommagé ennemi qui possède au moins
1 unité aérienne INT ne peut exécuter de missions stratégiques
avec ses unités aériennes. (Exception: Si au moins 1 unité amie
INT est actuellement située à au moins 4 hexes du CV ou de
cet aérodrome, cette restriction est ignorée).

2.  Sur  la  carte  Atlantique,  les  unités  aériennes  soviétiques
occupant  la  Norvège  ou  les  zones  de  la  mer  Baltique  ne
peuvent jamais conduire de missions stratégiques dans la zone
English Channel pas plus que transiter par cette zone durant
l'exécution  d'une  mission aérienne stratégique.  Par  exemple,
une  unité  aérienne  soviétique  avec  une  portée  de  3  zones
occupant  la  zone  Baltic  Sea ne  peut  exécuter  de  mission
stratégique  dans  la  zone  Bay of  Biscay parce  qu'elle  devra
transiter par la zone English Channel pour s'y rendre.

Note 5th Fleet:
3.  Si 4 unités alliés INT ou plus occupent des aérodromes ou
des porte-avions non endommagés dans la zone Persian Gulf,
Toutes les unités aériennes contrôlées par les soviétiques dans
la zone Persian Gulf ainsi que les aérodromes hors carte Baku
et Ashkhabad ne peuvent exécuter aucune mission stratégique.
De plus,  aucune unité  aérienne contrôlées par le soviétique
occupant  un  aérodrome  d'autres  zones  ne  peuvent  être
assignées  à  des  missions  stratégiques  sur  la  zone  Persian
Gulf. (Noter les restrictions pour les CV alliés dans le Persian
Gulf (5.2).

4. Si 4 unités alliés INT ou plus occupent des aérodromes ou
des porte-avions non endommagés dans la zone Gulf of Aden,
Toutes les unités aériennes contrôlées par les soviétiques dans
la  zone  Gulf  of  Aden  ne  peuvent  exécuter  aucune  mission
stratégique. De plus, aucune unité aérienne contrôlées par le
soviétique occupant un aérodrome d'autres zones ne peuvent
être assignées à des missions stratégiques sur la zone Gulf of
Aden.

5. Dans tous les scénarios ou évoluent des unités Indiennes, le
joueur adverse de l'Indes ne peut jamais conduire de missions
aériennes stratégiques dans la zone India ni transiter par cette
zone avec ses unités aériennes en missions stratégiques. Par
exemple,  une  unité  aérienne  ennemie  avec  une  porté  de  2

zones  occupant  la  zone  Bay of  Bengal  ne  peut  exécuter  de
mission  stratégique  dans  la  zone  North  Arabian  Sea  parce
qu'elle devrait transiter par la zone India pour exécuter une
mission à cet endroit.

Exemple: Une unité US F18C (capacité de mouvement: 20) et
une unité  P3 (mouvement  : 70) occupent  Key West  dans la
zone Florida.  Le  F18C peut  être  assigné  à  une  mission  de
reconnaissance  ou  d'interception  uniquement  dans  la  zone
Florida puisque sa capacité de mouvement est comprise entre
11  et  25.  Le  P3  peut  être  assigné  à  des  missions  de
reconnaissance, de coordination tactique, ou de mouillage de
mine dans la zone Florida ou n'importe laquelle à 2 zones de
distance (la zone Panama Canal par exemple).

Ending  Strategic  Air  Missions (Terminer  des  missions
stratégiques aérienne): Une unité aérienne reste sur sa mission
stratégique jusqu'à ce qu'elle soit détruite, forcée de revenir à
la base « return to base » (7.5) ou jusqu'à la phase Strategic Air
Mission Termination du prochain tour  de nuit du jeu.

Solitaire  Mission  Assignment (Assignement  de  mission
solitaire)(optionnel): Pour simuler l'incertitude des attributions
de  mission  lorsqu'un  joueur  joue  en  mode  solitaire,  il  peut
utiliser les règles suivantes:

1. Lancer un dé. Sur un jet pair, le joueur  peut assigner des
unités  aériennes  alliées  à  des  missions  stratégiques  de  la
manière qu'il désire; Sur un jet impair le joueur peut assigner
des  unités  aériennes  soviétiques  (ou  d’Amérique  latine)  sur
des missions stratégiques comme il le désire.

2. Lorsque  le  joueur  a  assigné  des  unités  aériennes  à  des
missions stratégiques pour un camp déterminé au point 1, il
lance le dé à nouveau et détermine l'assignement de missions
pour le camp adverse.  Ce second jet  de dé est  divisé par  2
(arrondi inférieur). Le résultat est le nombre d'unités aériennes
de  ce  camp  que  le  joueur  peut  assigner  à  des  missions
stratégiques. Si ce second jet de dé était pair, le joueur peut
assigner le nombre indiqué d'unités aériennes à des missions
stratégiques  n'importe  ou  sur  la  carte  (En  respectant  les
restrictions de la portée des unités aériennes); Si le second jet
est impair, le joueur peut assigner le nombre indiqué d'unités
aériennes  à  des  missions  stratégiques  uniquement  dans  les
zones  occupées  par  les  unités  aériennes sélectionnées  –  pas
dans les zones qui sont à une ou deux zones de portée de leurs
aérodromes.   (dans  ce  cas,  les  unités  aériennes  sur  des
aérodromes  hors  carte  ne  peuvent  exécuter  des  missions
stratégiques du tout).

7.2 Interception missions 
Les unités aériennes en missions Interception peuvent

attaquer des unités ennemies en missions stratégiques dans la
même zone.

Interception  Segment  (Segment  d'Interception):  Durant  ce
segment  de  la  phase  Strategic  Air, les  unités  adverses  en
mission  d'interception  au  sein  de  la  même  zone  doivent
exécuter un combat aérien. Premièrement, les joueurs doivent
vérifier zone par zone leur Strategic Air Displays. Un combat
doit  se  tenir  dans  une  zone  donnée  si  les  2  joueurs  y  ont
assigné des unités en mission d'interception. Si un seul joueur
l'a  fait  (ou aucun) a  assigné des  unités  aériennes dans cette
zone,  il  n'y  a  pas  de  combat  aérien.  Ainsi,  de  0  à  16  des



combats aériens peuvent se dérouler dans ce segment. Quand
un combat  est  exécuté  dans une zone donnée,  les  unités  en
interception d'un joueur doivent être combinées en une force
unique  pour  le  combat  (même  si  elles  sont  de  différentes
nationalités). Voir 10.8 pour une explication sur la résolution
des combats aériens.

Après  que  le  combat  aérien  ait  eu  lieu,  toutes  les
unités aériennes qui sont autorisées à continuer leurs missions
d'interception  (c'est  à  dire,  qu'elles  ne  sont  pas  obligées  de
retourner  à  la  base  suite  à  un  combat)  peuvent  initier  des
combats aériens dans le segment Bounce (Rebond). Les unités
aériennes qui reçoivent un résultat « r » lors d'un combat sont
placées sur l'une des cases Return to Base sur la Strategic Air
Display (7.6)

Bounce Segment (Segment de Rebond): Durant ce segment,
les unités aériennes encore en mission d'interception peuvent
initier un combat contre toutes les unités aériennes ennemies
de  la  même  zone  et  qui  sont  sur  une  mission  autre
qu'interception  –  Reconnaissance,  Coordination  tactique,  et
mouillage  de  mine.  Pour  exécuter  ce  combat,  le  joueur  qui
intercepte lance le dé et consulte la colonne Bounce de la table
Air-to-Air  Combat  Results (aucun  ratio  n'est  calculé).  Le
résultat (10.8) s'applique à toutes les unités aériennes ennemies
qui  sont  actuellement  en  mission  autre  qu'interception  dans
cette zone, sans se soucier du nombre et du type. Les unités
aériennes  en  mission  d'interception  initiant  ce  combat  ne
peuvent  jamais  subir  un  résultat  de  la  part  de  l'adversaire
lorsqu'elles  attaquent  en  Bounce des  unités.  A  la  fin  du
segment Bounce, toutes les unités en Interception sont placées
dans  l'une  des  cases  Return  to  Base sur  la  Strategic  Air
Display (7.6).

Exemple  d'interception:  Durant  la  phase  Strategic  Air,  le
joueur allié assigne 2 unités en mission d'interception dans la
zone Norway. Dans la même zone, le joueur soviétique assigne
1 unité en mission d'interception, 1 en reconnaissance, et 1 en
mouillage de mine. Durant le segment Interception, un combat
aérien  est  initié  entre  les  unités  alliées  et  soviétiques  en
interception.  On  suppose  que  le  joueur  allié  gagne;  ses  2
unités restent en interception et l'unité soviétique retourne à la
base. Dans le segment Bounce, les unités alliés attaquent les
unités soviétiques de reconnaissance et de mouillage de mine.
Le joueur allié lance un dé et consulte la colonne Bounce de la
table Air-to-Air Combat Results.  Le résultat  indique 1 unité
soviétique éliminée, tandis que l'autre retourne à la base. A la
fin du segment Bounce, les 2 unités alliés retournent à la base.

7.3 Reconnaissance missions 
Les  unités  aériennes  en mission de reconnaissance

affectent la détection des unités ennemies lors du segment de
Strategic Detection de la phase Strategic Air (9.0). A la fin de
ce segment, toutes les unités aériennes en reconnaissance sont
placées sur l'une des cases Return to Base de la zone qu'elles
occupent (7.6).

7.4 Tactical Coordination Missions
Les  unités  aériennes  en  mission  de  Coordination

tactique sont  utilisées  pour améliorer  les attaques contre les
unités ennemies. Durant la phase de Coordination tactique des
tours AM, PM ou de nuit, les 2 joueurs peuvent enlever tout ou
partie de leurs unités aériennes des cases Tactical Coordination
sur leur Strategic Air Display et les allouer à des unités sous-
marines  ou  de  surface  ennemies  qui  occupent  un  hex  dans
laquelle ils exécutent leur mission de Coordination Tactique.

Pour  allouer  une  unité  aérienne  de  coordination
tactique  à  un  sous-marin  ou  un  Stack  d'unités  de  surface
ennemies, placer l'unité aérienne directement sur le dessus du
Stack ennemi. L'unité aérienne reste avec l'unité ennemie ou le
Stack assigné même si l'unité ou le Stack ennemi se déplace
dans la phase Action qui suit. Si plusieurs sous-marins ennemis
occupent le même hex, une coordination tactique aérienne ne
peut être assignée qu'à un seul sous-marin dans l'hex. Si un
Stack d'unités de surface ennemies se divise durant le segment
Action de surface et qu'il est sous le coup d'une coordination
tactique aérienne,  le joueur qui possède l'unité aérienne doit
décider quelle unité ou Stack il veut suivre: Il ne peut suivre
toutes les unités de surface ennemies sur leurs différents hex
de destination.

Si  une  unité  aérienne  de  coordination  tactique  est
assignée à une unité ou un Stack ennemi, 2 est ajouté au  jet de
l'attaquant  dans  chaque (pas  juste  une  fois)  attaque  réalisée
contre cette unité ou ce Stack dans la phase Action qui suit
(10.0).  Toutefois,  un  maximum  de  1  unité  aérienne  de
coordination  tactique  peut  être  assignée  pour  chaque  sous-
marin ou stack d'unités de surface ennemis, ainsi un maximum
de +2 peut être ajouté à chaque jet d'attaque pour cette raison.

Durant  la  phase  CAP  and  Tactical  Coordination
Landing  Phase,  toutes  les  unités  aériennes  en  coordination
tactique sur la carte son enlevées et replacées sur la Strategic
Air  Display  dans  la  case  Return  to  Base  de  la  zone  dans
laquelle  l'unité  aérienne  opérait.  Là,  elles  ne  peuvent  plus
exécuter  d'autres  actions  jusqu'à  ce  qu'elles  retournent  sur
leurs  aérodromes  durant  la  phase  Strategic  Air  Mission
Termination (7.6). Un joueur n'est pas obligé d'utiliser toutes
ses unités aérienne en Coordination tactique dans le tour AM;
Il peut les réserver pour les utiliser dans les tours PM ou de
nuit si il le désire.

Tactical  Coordination  Restrictions (Restrictions  à  la
coordination tactique): Les restrictions suivantes s'appliquent
aux missions de coordination tactique:

1. Une unité aérienne en coordination tactique avec une valeur
ASW de « N » ne peut être assignée à une unité sous-marine
ennemie.

2. Une  unité  aérienne  en  coordination  tactique  ne  peut  être
assignée à une unité de surface ou un sous-marin ennemi si
l'hex  occupé par  ces  unités  ennemies  est  a  4  hex  ou moins
d'une  unité  aérienne  ennemie  INT  sur  un  aérodrome  non
endommagé. Si l'unité de surface ou le sous-marin sur lequel
l'unité de coordination tactique a été assignée se déplace plus
tard  à  maximum  de  4  hex  d'une  unité  aérienne  amie  INT,
l'unité de coordination tactique poursuit sa mission.

3. Si l'unité aérienne de coordination tactique se déplace avec
une unité ou un Stack ennemi et entre dans un hex situé au
dessus de sa portée normale, elle reste avec l'unité ou le Stack
ennemi et continue de fournir le modificateur au jet de dé pour
le combat. Elle est placée dans la case Return to Base de la
zone  dans  laquelle  elle  exécute  sa  mission  de  coordination
tactique et revient à sa base normalement (à moins qu'elle ne
change de base).

Exception notable: Dans le jeu avancé, une unité aérienne en
coordination tactique ne fournit pas de modificateur au jet de
dé de combat si l'unité ou le stack auquel elle est assignée se
déplace dans une zone de tempête (15.2)



Note 5th Fleet:
Exemple  de  Mission  de  Coordination  tactique:  Une  unité
aérienne  soviétique  138  RCN basée  à  Al  Mukalla  (Gulf  of
Aden) est  en mission de coordination tactique dans la zone
South Arabian Sea. Durant la phase de coordination tactique
du tour  PM,  la  138 est  assignée  à  l'hex  3122 (Zone South
Arabian Sea), qui contient un SN US et un Task Group de FF
US et AP ET. La 138 est assignée au Task Group, un marqueur
de mission CAP allié occupe Muscat (hex 3317)

Durant le segment Action de surface, le Task Group
US se déplace vers  l'hex 3320 dans la zone Gulf  of  Oman.
Même  après  cela,  cet  hex  est  à  portée  de  la  mission
stratégique de la 138, elle reste avec le Task Group ennemi.
Noter que la mission CAP sur Muscat n'affecte pas l'unité de
coordination tactique soviétique même si la 138 est à moins de
4  hex  de  Muscat  après  que  le  Task  Group  US  ait  bougé.
Durant la Phase  CAP and Tactical Coordination Landing, le
138 est placé dans la case Return to Base de la zone Gulf of
Oman ou sa mission se termine plutôt que dans la zone South
Arabian Sea ou il avait été assigné au Task Group.

Si le Task Group US s'était séparé au démarrage du
segment Action de surface allié – ce qui veut dire que le FF
US se rend à un endroit et l'ET allié à un autre – le joueur
soviétique  aurait  du  décider  quel  stack  de  navires  le  138
suivait.

7.5 Mining (Mouillage de mines)
Les  unités  aériennes  en  mission  de  mouillage  de

mines peuvent placer un marqueur Mine sur la carte durant le
segment Mine de la phase Strategic Air (12.0). A la fin de ce
segment, toutes les unités aériennes en mission mouillage de
mines sont placées dans l'une des cases Return to Base de la
zone dans laquelle  elles  exécutent  leur  mission  (7.6).  Noter
qu'une unité aérienne RCN avec une valeur ASW de « N » ne
peut pas exécuter de mission mouillage de mines.

7.6 Returning to Base (Retourner à la Base)
Les unités aériennes qui reçoivent un résultat « r » en

combat aérien durant la phase aérienne stratégique sont placées
dans  l'une  des  cases  Return  to  Base de  la  zone  qu'elles
occupent sur la  Strategic Air Display. Une unité placée dans
l'une de ces cases ne peut exécuter aucune fonction.

Return to Base Boxes (cases de Retour à la Base): Il  y a 4
cases Return to Base dans chacune des zone sur la Strategic
Air Display. Chaque case correspond à la zone dans laquelle
s'est déplacée une unité aérienne pour exécuter sa mission. Les
unités  qui  ont  débutées  une  mission  dans  la  zone  qu'elles
occupent sont placées dans la case  Occupy lorsqu'elles sont
forcées de rentrer à la base: Les unités qui se sont déplacées
d'une zone pour exécuter leur mission sont placées dans la case
« 1 zone » lorsqu'elles sont forcées de rentrer à la base; et les
unités  qui  se  sont  déplacées  de  2  ou  3  zones  sont  placées
respectivement  dans  les  cases  « 2 Zones »  ou  « 3 Zones »;
lorsqu'elles sont forcées de rentrer à la base. Chacune de ces 4
cases comprend les initiales de la zone que l'unité aérienne a
quitté pour exécuter sa mission. Lorsqu'une unité aérienne est
placée dans la case Return to Base, tourner le pion pour que
les points du dessus soient dans la direction de la zone initiale
de laquelle elle provient.

Les missions d'Interception, de Reconnaissance et de
mouillage de mine se déroulent dans la phase  Strategic Air:
Les joueurs doivent pouvoir se souvenir des zones desquelles
sont  originaires  leurs  unités.  Les  unités  aériennes  de
Coordination tactique retournent à leurs bases ou CV lors de la
phase CAP and Tactical Coordination Landing: Les joueurs qui

ont des difficultés à se souvenir des zones de provenance de
leurs unités peuvent le noter sur un papier placé sous le pion.

Strategic Air Mission Termination Phase (Phase de fin des
missions  aériennes  stratégiques):  Durant  cette  phase,  qui  se
déroule durant les tours de nuit, toutes les unités aériennes de
la Strategic Air Display sont remisent sur les aérodromes ou
les CV desquels elles venaient. (outre les morceaux de papiers
sous les unités les joueurs peuvent se servir également du set-
up  du  scénario  pour  se  souvenir  des  aérodromes  ou  CV
d'origine des unités).

Les unités aériennes qui ne peuvent apponter sur un
CV peuvent revenir sur un aérodrome différent de celui d'où
elles venaient, tant que le nouvel aérodrome est situé dans la
même zone et  que les  restrictions d'empilement  ne sont pas
violées. Cependant, si des unités aériennes changent de base à
la fin de leur mission, elles ne peuvent être activée, exécuter de
CAP, ou exécuter une autre mission stratégique pour 8 tours de
jeu complets à partir du tour en cours (5.4). Si un aérodrome
de départ d'une unité aérienne est détruit, l'unité doit retourner
vers  un  aérodrome  différent  si  possible,  au  respect  des
contraintes  ci-dessous.  Si  il  n'y  a  pas  d'aérodrome  ami
disponible, les unités aériennes sont détruites.

Les  unités  aériennes  basées  sur  un  CV  doivent
retourner  sur  le  même  Aircraft  Carrier  Display  après  la
mission (le CV peut avoir bougé dans une autre zone – cela
n'affecte pas le retour de ses unités). Si le CV est détruit tandis
que ses unités  sont en mission stratégique,  toutes ses unités
aériennes  sont  détruites  à  la  phase  Strategic  Air  Mission
Termination.

Exemple de cases Return to Base:  Une unité aérienne US
basée sur l'aérodrome Shemya (dans la zone West Aleutians)
est assignée à une mission d'interception dans la zone Bering
Sea. Après la mission, l'unité est placée ans la case « 1 Zone »
dans Return to Base de la zone Bering Sea avec le nez du pion
pointant  vers  les  initiales  WA  (West  Aleutians).  Durant  la
phase Strategic Air Mission Termination, l'unité est remise sur
l'aérodrome Shemya.



8.0 Combat Air Patrol (CAP)
 (Patrouille de combat aérien CAP)

Le  CAP  est  un  rôle  particulier  pour  les  unités
aériennes  qui  leur  permettent  de  monter  la  garde  depuis  un
aérodrome ou un CV.

8.1 How to Perform CAP (Comment exécuter un
CAP)

Durant  la  phase  CAP,  les  joueurs  peuvent  assigner
tout ou partie de leurs unités aériennes INT, AEW, ou EW qui
ne  sont  pas  en  missions  stratégiques,  en  missions  CAP.  Au
démarrage de la Phase CAP, l'un des joueurs lance un dé. Sur
un  jet  de  dé  pair,  le  joueur  allié  annonce  en  premier  ses
missions  CAP;  sur  un  résultat  impair,  le  joueur  soviétique
annonce  ses  missions  CAP  en  premier  (Les  unités  de
différentes  nationalités  peuvent  se  combiner  au  sein  d'une
même  mission  CAP)  les  unités  en  CAP  ne  peuvent  être
activées durant la phase Action.

Chaque aérodrome ou CV peut assigner un maximum
de 4 INT et autant de EW et AEW qu'ils le souhaitent sur une
mission CAP. Si 2 CV ou plus occupent le même hex, ou qu'un
CV soit dans un hex aérodrome, toutes les unités en mission
CAP doivent  être  combinées  en  une  seule  mission.  Aussi
longtemps que des aérodromes ou des CV n'assignent pas plus
de 4 INT en mission CAP, chaque mission peut contenir un
nombre illimité d'unités  aériennes.  Si  des CV se séparent et
qu'il fournissent des unités aériennes dans une mission CAP de
manière combinée (ou qu'il quitte un aérodrome depuis lequel
il faisait une mission CAP) le joueur doit stopper la mission et
fournir un marqueur CAP pour chaque CV ou aérodrome d'où
proviennent des unités pour le CAP.

Les  marqueurs  CAP sur  un  aérodrome  ne  peuvent
jamais  être  déplacés.  Les  marqueurs  CAP sur  des  CV sont
déplacés avec les CV.

Special EW and AEW Restriction  (Restriction spéciale EW
et AEW): Une mission CAP avec aucune unité INT ne peut
jamais initier d'attaque.

CAP  Display:  Chaque  joueur  dispose  d'un  CAP  Display
(tableau  CAP) pour  suivre  ses  unités  aériennes  en  missions
CAP. Le Display consiste en une série de cases numérotées;
Les marqueurs CAP correspondant à ces cases sont fournis aux
joueurs. Les unités aériennes en mission CAP sont enlevées de
la carte et sont placées sur l'une des cases de la Display. Le
marqueur CAP correspondant à cette case est placé sur la carte
dans l'hex d'où les unités aériennes ont été enlevées. Un hex ne
peut contenir qu'un seul marqueur CAP. Le nombre de cases
CAP sur le Display n'est pas limité; un joueur qui effectue plus
de  missions  CAP  qu'il  n'y  a  de  cases  peut  utiliser  des
marqueurs blancs pour créer de nouveaux marqueurs CAP.

8.2  CAP  and  Air-to-air  Combat (CAP  et
combat aérien)

Un marqueur CAP autorise des unités aériennes amies
à  interférer  sur  le  mouvement  d'unités  aériennes  ennemies
durant la phase Action.

AEW and CAP:  Si un CV effectuant une mission CAP, ne
dispose pas d'unité AEW dans la mission, utiliser le coté CAP
avant du marqueur CAP. Si la mission contient une unité AEW,

utiliser  l'autre coté (CAP & AEW). Toujours utiliser le coté
CAP & AEW du marqueur pour des missions CAP à partir d'un
aérodrome.

Range  of  CAP missions  (Portée  des  missions  CAP):  Une
mission  CAP  à  une  porté  de  4  hexes  (exclure  l'hex  du
marqueur  CAP).  Lorsqu'une  unité  aérienne  ennemie  ou  un
stack actif se déplace dans un hex à porté de la mission CAP, le
mouvement  de  l'unité  aérienne  ennemie  est  stoppé
temporairement. Le joueur en CAP à le choix: il peut engager
les  unités  aériennes  ennemies  dans  un  combat  aérien  dans
l'hex, ou ne rien faire du tout. Dans le 1er cas le combat aérien
est immédiatement résolu entre toutes les unités (10.8). Dans le
second  cas,  aucun  combat  n'a  lieu  et  les  unités  ennemies
continuent leur mouvement.

Une  mission  CAP  peut  faire  un  maximum  d'une
attaque  contre  une  unité  ou  un  stack  ennemi  particulier  au
cours  d'un  segment  Action;  cependant,  elle  peut  exécuter
d'autres attaques contres des unités aériennes différentes dans
ce segment. (Il y a, cependant, un modificateur négatif au jet
de dé si la mission CAP fait plus d'une attaque au cours du
segment Action; 10.8). Le joueur CAP peut choisir d'attaquer
des unités ennemies à tout instant lorsqu'elles se déplacent où
s'activent à portée du marqueur CAP. Si il n'attaque pas à 4 hex
de portée, il peut le faire à 3, 2 ou 1 hex. Il ne peut attaquer les
unités ennemies dans l'hex occupé par le marqueur CAP.

Une unité aérienne ou un stack ennemi qui est activé
depuis un aérodrome ou un CV ennemi à 4 hex ou moins d'une
mission  CAP  peut  être  attaquée  dans  l'hex  où  se  produit
l'activation et ce, aussitôt que possible.

Les  portées  des  missions  CAP  amies  peuvent  se
chevaucher. Si des unités ennemies activées ou entrant dans un
hex à portée de 2 missions CAP ou plus, le joueur en CAP peut
soit  combiner  ses  missions  CAP  pour  attaquer  les  unités
ennemies  ou  il  peut  les  attaquer  séparément  avec  chaque
mission  CAP disponible.  Les  unités  ennemies  peuvent  être
attaquées  un  nombre  de  fois  illimité  par  des  missions  CAP
dans la phase Action, mais elles ne peuvent être attaquées par
une mission  CAP identique  qu'une  fois.  De plus,  les  unités
ennemies ne peuvent être attaquées qu'une fois par hex.

Dans certaines circonstances, un joueur qui voit ses
unités attaquées par une mission ennemie CAP peut utiliser ses
propres missions CAP  dans le combat aérien à venir; 10.8. De
plus,  les  missions  CAP  affectent  uniquement  les  unités
aériennes ennemies se déplaçant ou s'activant à leurs portées,
jamais des missions CAP ennemies.

Les  missions  CAP  peuvent  être  assignées  à  des
aérodromes hors carte. Cependant, les unités CAP hors carte
n'affectent jamais le mouvement des unités aériennes ennemies
sur la carte pas plus qu'elles se combinent dans n'importe quel
cas à des missions CAP sur la carte.

Limitations to CAP Attacks (Limitations aux attaques CAP):
Une mission CAP peut initier un nombre illimité de combats
contre différentes unités aériennes ou stacks ennemis durant la
phase Action aussi longtemps que la mission CAP ne subit pas
un résultat de combat « r » (return to base). Les unités dans la
case Return to base sur la CAP Display ne peuvent initier de
combat.

Un  combat  aérien  entre  une  mission  CAP  et  des
unités  aériennes  ennemies  est  résolue  avant  que  les  unités
aériennes ennemies initient tout combat dans l'hex dans lequel
elles  viennent  juste  de  se  déplacer.  Si  les  unités  aériennes
ennemies survivent à un combat aérien, elle peuvent initier une
attaque de cet hex ou peuvent continuer leur déplacement et
attaquer ensuite. 



CAP Mission Attack Markers  (Marqueurs de mission CAP
d'attaque): Après que le 1er combat aérien ait été exécuté par
une mission CAP, en supposant qu'il ne retourne pas à la base,
le joueur place un marqueur  Attack sur le haut de ces unités
sur la CAP Display. Si une mission CAP exécute un 2nd combat
aérien  dans  le  même  segment  d'action,  le  marqueur  est
retourné sur la face 2+ Attacks et reste sur cette face jusqu'à ce
que la  mission  CAP soit  obligée  de  retourner  à  la  base  ou
jusqu'à la fin de la phase Action où le marqueur est enlevé.
Une  mission  CAP  faisant  plus  d'une  attaque  par  segment
Action souffre d'un modificateur au jet de dé négatif (10.8)

CAP Combat Values  (Valeurs  de combat  CAP):  Les unités
aériennes en missions CAP sur des hexes aérodromes utilisent
leurs  valeurs  totales  antiaérienne  lorsqu'elles  initient  un
combat  aérien  contre  des  unités  aériennes  quelque  soit  la
portée jusqu'à un maximum de 4 hexes.

Des unités aériennes en missions CAP sur un porte-
avions peuvent voir leurs valeurs antiaériennes modifiées. La
portée à laquelle un CV initie une mission CAP et la présence
d'une unité  AEW US ou Non-US dans la mission peut affecter
cette  modification.  La  Aircraft  Carrier  CAP Chart,  liste  les
modifications des valeurs antiaériennes des unités CAP sur des
CV.  Pour  utiliser  la  table,  croiser  la  référence  d'une  des  3
colonnes correspondante au statut de la mission CAP  AEW en
cours avec l'une des 4 lignes correspondantes à la distance de
leur CV (en hexes) de l'endroit ou les unités en CAP exécutent
leur  combat  aérien.  Le  minimum  combiné  d'une  valeur
antiaérienne d'unités aériennes en mission CAP est de 1, même
si cette valeur devrait normalement être modifiée en 0 par la
table CAP.

Exception notable: Lorsqu'un appareil venant d'un CV et un
autre  d'un  aérodrome  s'assemblent  dans  une  mission  CAP,
toutes les unités CAP de cette mission utilisent toujours leurs
valeurs antiaériennes intégrales quelque soit la portée. Dans
ce cas, la table Aircraft Carrier CAP n'est pas consultée.

Exemple: Le joueur allié a un marqueur CAP dans l'hex A (un
aérodrome).  Le  joueur  soviétique  active  une  unité  aérienne
dans l'hex F et la déplace dans l'hex E. Comme cet hex est à
portée de la mission CAP, le mouvement de l'unité est stoppé et
le joueur allié dispose du choix d'attaquer l'unité soviétique ou
pas. Le joueur allié décide de ne pas attaquer, aussi  l'unité
continue  son  mouvement.  L'unité  aérienne  se  déplace  dans
l'hex  D  et  le  joueur  allié  dispose  encore  du  choix  pour
attaquer – et à nouveau il décide de ne pas le faire. Le joueur
soviétique se déplace dans l'hex C et le joueur allié décline la
possibilité d'attaque. Lorsque le joueur soviétique se déplace
dans l'hex B, le joueur allié décide d'attaquer et un combat
aérien est résolu ici. Après la résolution du combat, le joueur
soviétique,  si  son  unité  survie  est  autorisé  a  continuer  la
mission. Il dispose de l'option de continuer son mouvement ou
d'initier une attaque.

Maintenant nous supposons que l'hex A n'est pas un
aérodrome mais un CV contenant un marqueur CAP sans une

unité  AEW.  La  valeur  antiaérienne  combinée  des  unités
aériennes alliés dans la mission est de 19. Si le joueur allié
engage l'unité soviétique à 4 hexes de porté, le modificateur de
valeur antiaérienne de la mission CAP sera de 2 (19 x 1/8 = 2,
arrondi  inférieur).  A  3  hexes  de  porté,  le  modificateur  de
valeur  antiaérienne  CAP sera  de  4  (19  x  ¼  =  4,  arrondi
inférieur). A 2 hexes de porté, le modificateur sera de 9 (19 x
½ = 9, arrondi inférieur). A un hex de porté, la mission CAP
utilise sa valeur totale de 19.

8.3  CAP and  SSM Combat  (Combat  CAP  et
SSM)

Si une mission CAP contient une unité aérienne AEW
ou une unité INT US F14A ou F14D dans le même hex qu'une
unité  de  surface  qui  subie  une  attaque  par  combat  SSM
ennemi, la mission CAP peut aider à la défense de l'unité de
surface (10.4). Ce soutient est attribué tant que les unités CAP
ne sont pas forcées de retourner à la base. Une mission CAP
qui  aide contre une attaque SSM n'a  pas  de marqueur CAP
Mission Attack placée sur elle.

8.4 Returning to Base (Retour à la base)
Les unités aériennes attaquées par une mission CAP

et qui subissent un résultat « r » sont immédiatement ramenées
vers leur aérodrome ou leur Aircraft Carrier Display d'origine.
(elles  ne  peuvent  être  activées  pour  le  reste  de  la  phase
Action). Si elles se sont déplacées de plus de la moitié de leur
potentiel de mouvement avant de subir un résultat « r », elles
doivent pouvoir atteindre un aérodrome ami qui est à porté du
potentiel de mouvement restant ou sinon elles sont détruites.

Si  des  unités  CAP  subissent  un  résultat  « r »  en
combat  aérien,  toutes  les  unités  aériennes  qui  sont  dans  la
mission sont placées dans la case Return to Base de la CAP
Display, directement sous leur case CAP normale. Les unités
dans  les  cases  Return  to  Base  ne  peuvent  exécuter  aucune
fonctions durant le reste de la phase Action.

Cap and Tactical Coordination Landing Phase: Durant cette
phase, toutes les unités sur la CAP Display, incluant celles des
cases Return to Base, sont remises sur les aérodromes ou CV
occupés par leurs marqueurs CAP. Les marqueurs CAP sont
ensuite enlevés de la carte.

Les unités CAP peuvent revenir sur des aérodromes
ou des CV endommagés. Si un aérodrome ou un CV disposant
d'un marqueur  CAP a  été  détruit  durant  la  phase  Action du
cycle en cours, les unités aériennes de cette mission CAP sont
détruites  durant  la  phase  CAP  and  Tactical  Coordination
Landing.  (Elles  continuent  d'exécuter  leur  mission  CAP
pendant la phase Action dans laquelle leur aérodrome ou CV a
été détruit).

8.5 CAP vs US Stealth Attacks (CAP contre les
attaques US furtives)

Les unités aériennes US F117 peuvent exécuter des
attaques furtives (Stealth attacks) (10.6). Si une mission CAP
ennemie  attaque  une  unité  aérienne  US  F117  tandis  qu'elle
exécuter une attaque furtive, une colonne spéciale sur la table
Air-to-Air  Combat  Results est  utilisée  pour  résoudre  ce
combat (10.8).



9.0 Detection
La détection permet de déterminer la localisation des

unités de surface ou des sous-marins ennemis  ce qui a pour
conséquence  de  permettre  de  les  attaquer.  Une  unité  ou  un
Stack qui a été détecté se retrouve avec un marqueur Détection
posé sur lui. Il y a 2 types de marqueurs Détection: Stratégic
et  Local.  Les  unités  aériennes et  les bases  n'ont  pas  besoin
d'être détectées.

9.1 Detection zones (Zones de détection)
Il  y  a  2  types  de  zones  de  détection:  Les  zones

Limited  Detection  (zones  de  détection  limitées),  qui
représentent  l'hex  occupé  par  l'unité  ainsi  que  les  6  hexes
adjacents;  et  les  zones  Extended  Detection  (zones  de
détection étendues), ajoutant les 12 hexes qui sont autour de la
zone  Limited Detection.  Seules  les  unités  de surface et  les
sous-marins ont des zones de Détection; Les unités aériennes
et les bases n'en ont pas.

Exemple : Dans le diagramme ci-dessus, l'unité A a une zone
limited  detection dans  l'hex  qu'elle  occupe  ainsi  que  les  6
hexes  en  rose  pale  autour  d'elle.  Elle  a  aussi  une  zone
extended detection dans les 12 hexes en rouge foncé autour de
la zone limitée.

Determining Detection Zones  (Détermination des  zones de
détection):  Tous  les  sous-marins  exercent  des  zones  de
détection limitée.  Toutes  les  unités  ou les  Stacks de surface
disposent  des 2 zones,  une zone de détection limitée et  une
zone de détection étendue.

9.2  Placement  of  Detection  Markers
(Placement des marqueurs de Détection)

Lorsqu'une  unité  Soviétique  est  détectée,  placer  un
marqueur Detection Soviet sur elle; Lorsqu'une unité allié est
détectée,  placer  un  marqueur  Detection  Allied sur  elle.
Lorsqu’un marqueur Détection est placé sur une unité, il reste
avec  cette  unité  et  se  déplace  avec  elle  jusqu'à  la  phase
Strategic or  Local  Detection Removal,  durant laquelle  il  est
enlevé. Chaque sous-marin, unité de surface ou Stack ne peut
recevoir qu'un marqueur de détection (Strategic ou Local) à un
instant donné.

Segment  de  détection  stratégique:  Ce  segment  se  déroule
durant la phase Strategic Detection  durant les tours du matin
(AM).  Pour  chaque  unité  aérienne  en  cours  de  mission  de
reconnaissance  dans  une  zone  donnée  (7.3),  le  joueur  a  le
choix  durant  le  segment  de  Strategic  Detection (Le  joueur
soviétique en premier, l'allié en second).

1. Il peut placer un marqueur  Strategic (Strat)  Detection sur
une unité de surface ou un Stack ennemi occupant la zone dans
laquelle la mission de reconnaissance a lieu. (Si l'unité ou le

Stack dispose déjà d'un marqueur  Local Detection, retourner
le sur son côté Strategic Detection.)

Exception notable: Il ne peut placer un marqueur Strategic
Detection  sur  des  unités  de  surface  ennemies  si  ces  unités
occupent ou sont adjacentes à un hex contenant une unité INT
ennemie sur un aérodrome non endommagé (Qu'elles puissent
être  activées  ou  non).  Cependant,  les  unités  aériennes  ATL
français, l'E2 US, et le T95D soviétique, ne sont pas touchés
par  cette  restriction,  et  peuvent  placer  des  marqueurs
Strategic Detection sur des unités de surface ennemies sans se
soucier de la proximité d'unités INT ennemies.

2. Il peut tenter de placer un marqueur Strategic Detection sur
n'importe  quel  sous-marin  ennemi  occupant  la  zone  dans
laquelle la mission de reconnaissance se déroule. 

Exception notable: Il ne peut tenter de placer un marqueur de
détection stratégique sur un sous-marin ennemi si cette unité
est située à 4 hexes d'une unité INT ennemie sur un aérodrome
non endommagé.

Pour  tenter  de  placer  un  marqueur  de  détection
stratégique sur un sous-marin ennemi, le joueur indique à voix
haute  le  sous-marin  qu'il  désire  détecter  et  détermine  son
propriétaire (Allié ou Soviétique) et le type (SS, SB, SN, SN
bruyant,  ou  SN  en  plongée  profonde).  Il  consulte  la  table
Submarine  Detection et  lance  un  dé,  il  regarde  ensuite  la
colonne  correspondante  au  propriétaire  du  sous-marin  et  au
type avec son résultat.  Ne pas se tromper sur les SN Deep-
Driving  avec  le  Deep-mode;  voir  19.0.  (Ce  jet  peut  être
modifié, voir ci-dessous) Sur un résultat de « D » un marqueur
Strategic Detection est placé sur le sous-marin (s'il a déjà un
marqueur Local Detection, retournez le sur son coté Strategic
Detection). Sur un résultat de « - » la tentative échoue et aucun
marqueur n'est placé.

Exception  notable  :  Les  unités  aériennes  avec  des  valeurs
ASW de  « N »  ne  peuvent  jamais  tenter  de  détection  sous-
marines.

Une fois qu'une unité de reconnaissance a placé (ou
tenté de placer) un marqueur de détection stratégique sur une
unité ennemie, elle est placée dans l'une des cases  Return to
Base  de la zone qu'elle occupe sur la  Strategic Air Display
(7.6)

Restriction à la Détection Strategique: Un maximum d'une
tentative  de  détection  stratégique  peut  être  réalisée  contre
chaque  sous-marin  dans  le  segment  Strategic  Detection.
Cependant,  plusieurs   unités  aériennes  peuvent  se  combiner
dans une tentative pour détecter des sous-marins ennemis. Le
jet de détection est ainsi modifié.

Local  Detection  Phase (phase  de  détection  locale):  Cette
phase  se  déroule  dans  tous  les  tours  de  jeu.  Seuls  les
marqueurs de détection locaux sont placés dans cette phase –
jamais de marqueurs de détection stratégique.

1.  Dans cette phase, un marqueur de détection local est placé
sur chaque unité de surface ou un Stack ennemi qui occupe la
zone limitée ou étendue d'une unité de surface ou d'un Stack
ami, ou d'une zone de détection limitée d'un sous-marin ami.

2. Si  un  sous-marin  ennemi  occupe  une  zone  de  détection
limitée  pendant  cette  phase  et  que  les  unités  de  surface  ou
sous-marins amis sortant de cette zone de détection limitée ont
une valeur ASW combinée de 6 ou plus, le joueur doit lancer
un  dé  et  consulter  la  table  Submarine  Detection pour
déterminer si son sous-marin est détecté. Croiser le résultat du



jet de dé avec la colonne correspondante au type et au sous-
marin  du  joueur.  (Ce  jet  de  dé  peut  être  modifié;  voir  ci-
dessous). Sur un résultat  de « D » un marqueur de détection
locale est placé sur le sous-marin. Sur un résultat de « - » la
tentative échoue et aucun marqueur n'est placé. Un maximum
d'une  tentative  de  détection  peut  être  faite  contre  un  même
sous-marin lors  d'une  phase  Local  Detection –  Même si  le
sous-marin occupe la  zone de détection limitée de plusieurs
unités ennemies.

3. Tous les sous-marins occupant un hex de bas fonds ou d'eau
restreinte  dans  la  zone  Baltic  Sea  (sur  la  carte  Atlantique)
durant  la phase  Local  Detection reçoivent  automatiquement
des marqueurs Local Detection. 

Les  unités  qui  possèdent  déjà  un  marqueur  de
détection Stratégique ou local ne peuvent être affectées  dans
cette  phase,  même  si  elles  répondent  aux  conditions  d'une
détection  locale.  Leurs  statuts  de  détection  en  cours  restent
inaltéré.

Action Phase (Phase d'action): Il y a 4 possibilités de pouvoir
placer  des  marqueurs  de  détection  sur  des  unités  durant  la
phase Action:

1. Si une unité de surface ou un Stack lance une attaque SSM,
par Missile de Croisière,  ou une attaque ASW et qu'ils  sont
situés dans une zone limitée de détection d'une unité ennemie
après  que  l'attaque  ait  été  résolue,  placer  un  marqueur  de
détection local sur l'unité de surface ou le Stack. Si un sous-
marin lance une attaque à la torpille, au Missile de Croisière,
ASW, ou une attaque SSM et qu'il est situé dans la zone de
détection limitée d'une unité ennemie, suite à la résolution de
l'attaque, le joueur du sous-marin doit lancer un dé et consulter
la table  Submarine Detection pour déterminer si  son sous-
marin est détecté. (Ceci se fait de la même manière que dans la
phase  Local  Detection;  voir  ci-dessus.  Il  y  a  aussi  un
modificateur automatique pour ce jet de dé; voir ci-dessous).
Sur  un  résultat  de « D »,  un marqueur  Local  Detection est
placé sur le sous-marin; sur un résultat « - » aucun marqueur
n'est placé.

2. Au moment ou une unité de surface ou un Stack ennemi se
déplace directement d'une zone de détection limitée ou étendue
exercée par une ou des unités amies vers une autre zone limitée
ou étendue exercée par la ou les mêmes unités, un marqueur de
détection locale est placé sur l'unité ou le stack  ennemi. Si un
sous-marin ennemi se déplace d'une zone de détection limitée
exercée par une unité amie avec une valeur combinée ASW de
6 ou plus vers une autre zone de détection limitée exercée par
la même unité, le joueur du sous-marin doit lancer un dé et
consulter la table Submarine Detection pour déterminer si son
sous-marin est détecté. (Ceci est exécuté exactement comme
dans la phase Local Detection; Voir ci-dessus). Sur un résultat
de « D », un marqueur de détection locale est placé sur le sous-
marin; sur un résultat de « - » aucun marqueur n'est placé. Un
maximum  d'une  tentative  de  détection  par  sous-marin  est
permise à chaque phase ACTION, pour cette raison, même si
un  sous-marin  se  déplace  de  plus  d'une  zone  de  détection
limitée vers une autre.

3. Un marqueur de détection stratégique est placé sur un sous-
marin qui est en mouvement à pleine vitesse (5.3) si il démarre
son mouvement ou entre dans n'importe quel hex durant son
mouvement situé à 5 hexes d'une unité de surface ou un sous-
marin ennemi.

4. Au moment où une unité de surface ou un Stack  pénètre
dans un hex de défense côtière non détruit, une base ennemie,
ou un hex adjacent à un hex de défense côtière ou d'une base

ennemie, placer un marqueur de détection stratégique sur elle.
Les sous-marins ne sont pas affectés par des bases ennemies
ou des hexes de défense côtière.

Si  une  unité  a  déjà  un  marqueur  de  détection
stratégique,  elle  ne  peut  plus  être  détectée  durant  la  phase
Action. Si elle possède un marqueur de détection locale, elle
ne peut plus être détectée à moins qu'elle réponde aux requis
d'une  détection  stratégique,  auquel  cas  son  marqueur  de
détection local est retourné sur son coté stratégique.

Submarine Detection Table Modifiers  (Modificateurs de la
table  Submarine  Detection):  Il  y  a  plusieurs  modificateurs
aux  jets  de  dé  sur  la  table  Submarine  Detection (tous  les
modificateurs se cumulent)
-4 : La tentative de détection contre un SN qui vient juste de
lancer un combat SSM ou Cruise Missile. (Un SN Soviétique
bruyant  exécutant  un  combat  SSM  est  automatiquement
détecté)
-4 : La tentative de détection contre n'importe quel sous-marin
qui vient juste d'exécuter un combat.
-3 :  Une  tentative  de  détection  contre  n'importe  quel  sous-
marin dans un hex d'eau restreinte ou contre un SN ou un SB
en hex d'eau peu profonde.
-2 :  Une tentative de détection contre un SN qui vient juste
d'exécuter un combat à la torpille ou ASW.
-3 : Une tentative de détection contres un sous-marin durant le
Activity Cycle tandis que le sous-marin est situé dans une zone
de détection limitée exercée par des unités ennemies qui sont
combinées avec une valeur ASW de 26 ou plus; Ou la tentative
de  détection  contre  un  sous-marin  durant  le  segment  de
détection  stratégique  par  des  unités  aériennes  ennemies  qui
sont combinées avec une valeur ASW de 8 ou plus.
-2 : Une tentative de détection contre un sous-marin durant la
Activity Cycle tandis qu'un sous-marin est situé dans une zone
de  détection  limitée  d''unités  ennemies  qui  combinent  une
valeur  ASW entre  18  et  25;  Ou  une  tentative  de  détection
contre un sous-marin durant le segment Strategic Detection par
des unités aériennes ennemies qui combinent une valeur ASW
de 6 ou 7.
-1 : Une tentative de détection contre un sous-marin durant le
Cycle d'activité  tandis que ce sous-marin est  situé dans une
zone  de  détection  limitée  par  des  unités  ennemies  qui
combinent une valeur ASW entre 10 et 17; Ou une tentative de
détection contre un sous-marin durant le segment de détection
stratégique par des unités aériennes ennemies qui combinent
une valeur ASW de 4 ou 5.
+2 : Une tentative de détection contre un sous-marin en mode
Deep (profondeur) (Uniquement jeu avancé; 19.0).

9.3  DETECTION  RESTRICTIONS
(Restrictions à la Détection) 

Sous-marins: Le  statut  de  détection  des  sous-marins  est
déterminé  individuellement.  Si  plusieurs  sous-marins  qui  se
trouvent dans le même hex sont détectés, chacun doit se voir
assigner son propre marqueur de détection. Les sous-marins
non  détectés  entrant  dans  un  hex  contenant  un  sous-marin
détecté restent  non détectés.  Ainsi,  il  est  possible qu'un hex
contienne des sous-marins détectés et non détectés. Un sous-
marin ne peut jamais avoir plus d'un marqueur de détection.

Unités  de  surface:  La  détection  des  unités  de  surface  est
déterminée par hex. Lorsqu'un marqueur de détection est placé
sur une unité de surface, toutes les unités de surface de l'hex
sont immédiatement détectées. Si une unité de surface ou un
stack qui n'est pas détecté finit sont  Action Segment dans le



même hex qu'une unité de surface ou un stack détecté, l'unité
ou  le  stack  non  détecté  est  immédiatement  détecté.  (De  la
même manière, si une unité de surface ou un stack qui a un
marqueur de détection locale fini son segment Action dans un
hex  avec  une  unité  de  surface  ou  un  stack  possédant  un
marqueur de détection stratégique, le marqueur local est enlevé
et  toutes  les  unités  de l'hex  sont  détectées  stratégiquement).
L'inverse est également vrai: Une unité de surface ou un stack
détecté finissant un segment action dans le meme hex qu'une
unité de surface ou un stack non détecté cause immédiatement
la détection de cette unité ou de ce stack. Si un stack d'unités
de surface détectées est  activé en forces séparées,  toutes les
unités se séparant sont détectées également et des marqueurs
de détection sont placés dans tous les hexes dans lesquels ces
unités finissent leurs mouvements.

Les unités de surface non détectées qui finissent un
segment action dans le même hex qu'un sous-marin détecté ne
sont  pas  détectée  et  vice  versa.  Le  statut  de  détection  d'un
sous-marin n'affecte pas  le  statut  de détection des  unités  de
surface.

Si  un  groupe  est  détecté,  toutes  les  unités  qui  le
compose (et toutes les autres unités de l'hex) sont détectées.
Une unité de surface ou un Stack ne peut jamais avoir plus
d'un marqueur de détection.

Bases: Les bases sont toujours détectées. Cependant, les sous-
marins et les unités de surface occupant des bases doivent faire
l'objet d'une détection réussie pour être attaqués.

9.4 Effects of detection (Effets de la détection) 
Les unités de surface ou les sous-marins doivent avoir

un marqueur  détection (soit  local  soit  stratégique) pour être
attaqués.  Si  un  sous-marin  détecté  occupe  un  hex  avec  un
sous-marin  non  détecté,  seul  celui  qui  est  détecté  peut  être
attaqué.  Toutes  les  unités  de  surface  de  l'hex  ayant  un
marqueur détection peuvent être attaquées.

9.5 Removing Detection Markers (Enlèvement
des marqueurs de détection) 

Les marqueurs de détection peuvent être enlevés à 2
moments au cours d'un tour de jeu

Strategic Detection Removal Phase (phase d'enlèvement des
détections stratégiques): Cette phase se produit durant les tours
de jeu de nuit uniquement. Dans cette phase, les marqueurs de
détection stratégiques sont enlevés des unités de surface et des
sous-marins avec les exceptions suivantes:

1. Si  une  unité  de  surface  avec  un  marqueur  de  détection
stratégique est  située dans une zone de détection limitée ou
étendue  ennemie,  retourner  le  marqueur  de  détection
stratégique sur sa face détection locale.

2. Si un sous-marin avec un marqueur de détection stratégique
est situé dans une zone de détection limitée exercée par des
unités ennemies avec une valeur ASW combinée de 6 ou plus,
retourner  le  marqueur  de  détection  stratégique  sur  son  coté
détection  locale.  (ne  pas  consulter  la  table  Submarine
Detection).

3. Si  une  unité  de  surface  avec  un  marqueur  de  détection
stratégique est située à 3 hexes ou moins d'un hex de défense
côtière  ou  d'une  base  ennemie,  le  marqueur  de  détection
stratégique reste en place.

Local  Detection  Removal  Phase (Phase  d'enlèvement  des
détections locales): Cette phase a lieu à tous les tours de jeu.
Dans  cette  phase,  les  marqueurs  de  détection  locale  sont

enlevés  des  unités  de  surface  et  des  sous-marins  avec  les
exceptions suivantes:

1. Si une unité de surface avec un marqueur de détection locale
est  située  dans  une  zone  de  détection   limitée  ou  étendue
ennemie, le marqueur local reste en place.

2. Si un sous-marin avec un marqueur de détection locale est
situé dans une zone de détection limitée exercée par des unités
ennemies avec  une  valeur  ASW combinée  de  6  ou plus,  le
marqueur  local  reste  en  place.  (Ne  pas  consulter  la  table
Submarine Detection).

Note 5th Fleet
3. si  une  unité  de  surface  avec  un  marqueur  de  détection
locale  est  située  à  3  hexes  ou  moins  d'un  hex  de  défense
côtière ou d'une base ennemie,  le  marqueur locale reste  en
place.

Exemple  de  détection: L'unité  A  est  une  unité  de  surface
Alliée  avec  une  valeur  ASW  de  4,  exerçant  une  zone  de
détection limitée et étendue comme indiqué. On considère que
l'unité  allié  dispose  déjà  d'un  marqueur  de  détection
stratégique, ainsi elle ne peut plus être par la suite. L'unité B
et E sont des unités soviétiques de surface; les unités C, D et F
sont des sous-marins soviétiques.

Dans le segment de détection stratégique d'un tour de
jeu du matin, on considère que le joueur allié dispose d'une
unité aérienne en reconnaissance dans cette zone. Elle tente de
détecter  le  sous-marin C et  réussie.  Ainsi,  un marqueur  de
détection stratégique est placé sur cette unité. Dans la phase
Local  Detection du  tour  de  jeu  du  matin,  un  marqueur  de
détection locale est placé sur l'unité de surface B parce qu'elle
occupe  une  zone  étendue de  détection  d'une  unité  allié.  Le
joueur allié ne peut tenter de détecter le sous-marin F parce
qu'il n'est pas situé dans la zone de détection limitée exercée
par des unités alliés avec une valeur combinée ASW de 6 ou
plus.

Dans la phase Action, le sous-marin soviétique D se
déplace sur le chemin tracé à pleine vitesse, gagnant ainsi un
marqueur  de  détection  stratégique  parce  qu'il  se  déplace  à
pleine vitesse à 5 hexes d'une unité allié. L'unité de surface E
se  déplace  sur  la  trajectoire  indiquée,  gagnant  ainsi  un
marqueur  de  détection  locale  parce  qu'elle  se  déplaçait
directement  à  partir  d'une  zone  de  détection  étendue  alliée
vers  une  autre  zone  identique.  Finalement,  le  sous-marin F
lance  une  attaque  à  la  torpille  contre  l'unité  allié.  En
considérant  que l'unité allié  survive à l'attaque,  les  joueurs
doivent  immédiatement  consulter  la  table  Submarine
Detection pour voir si le sous-marin F est détecté. Si il l'est,
un marqueur de détection locale est placé dessus.



10.0 Combat 
Il y a 6 types de combat:

1. Torpille (Torpedo)
2. Missile surface vers surface (SSM)
3. Missile de croisière (Cruise Missile)
4. Bombardement (Bombing)
5. Guerre anti sous-marine (ASW)
6. Air-Air 

Les cinq premières formes de combat sont résolues en
utilisant la table Combat Results et le dernier type sur la table
Air-to-air Combat Results.

10.1 Initiating Combat 
Seule  une  unité  ou  un  stack  actif  peut  initier  un

combat. Pour ce faire, le joueur indique le type d'attaque et la
cible. 

Unités  de surface: Des unités  de  surface  ennemies doivent
posséder des marqueurs Détection avant  qu'elles ne puissent
être  attaquées.  Une  unité  de  surface  peut  exécuter  un
maximum de 2 attaques durant son activation, chacune d'elle
doit  être  de  type  différent.  Des  unités  de  surface  activées
ensembles sont considérées comme une unité unique pour la
résolution  du  combat  –  sans  se  soucier  du  nombre  d'unités
comprises dans le stack, elle est encore limitée à 2 attaques par
activation.  Des  unités  de  différentes  nationalités  peuvent
exécuter un combat ensemble.

Sous-marins:  Un  sous-marin  ennemi  doit  posséder  un
marqueur Détection avant qu'il ne puisse être attaqué. Chaque
sous-marin attaque et est attaqué séparément.

Unités  aériennes:  Des  unités  aériennes  ne  peuvent  jamais
avoir de marqueurs Détection. Elles peuvent être attaquées par
un feu défensif lors d'un combat de bombardement et par des
unités aériennes en CAP.

Bases : Les bases ne possèdent jamais de marqueurs Détection.
Elle peuvent être attaquées par des combats de bombardement
et de missiles de croisière. Les unités dans une base doivent
être détectées avant qu'elles ne puissent être attaquées.

10.2 Combat Values (Valeurs de combat)
Les valeurs imprimées sur les unités de surface, sous-

marine et aériennes sont décrites ci-dessous.

Movement Allowance  (Capacité de mouvement): Le nombre
maximum  d'hexes  qu'une  unité  peut  parcourir  durant  son
activation.

Defense Value (Valeur de défense): Une mesure de la capacité
d'une unité à résister aux dégâts. Les unités aériennes n'ont pas
de valeur défensive.

SSM Value: La quantification de la capacité d'une unité SSM.
Les  unités  ont  aussi  une  porté  SSM,  qui  est  la  distance
maximum en hexes pour lancer une attaque SSM sur une cible
(ne   pas  compter  l'hex  occupé  par  l'unité  attaquante).  Une
attaque SSM doit prendre la route la plus directe vers la cible
(elle ne peut zigzaguer). 

Certaines  unités  ont  un  « S »  précédent  leur  portée
SSM, indiquant que leurs SSM sont 'des écumeurs des mers »
(Sea-skimmer).  Certaines  unités  ont  un  indicateur  « SSM
rapide »  (fast  SSM)  par  la  portée  SSM.  Certaines  unités
possèdent  les  2  « sea-skimmer »  et  « fast  SSM ».  Certaines
unités ont leurs valeurs SSM entre parenthèses, indiquant des
munitions SSM limitées.

Note 5th Fleet:
Des  unités  aériennes  ont  un  symbole  spécial  (une  étoile
colorée) à la place de la valeur SSM, indiquant qu'elles ont
une capacité limitée SSM (voir le jeu avancé 16.4).

ASW Value :  La  mesure  de  la  capacité  ASW d'une  unité.
Certains  sous-marins  soviétiques  ont  un  indicateur  spécial
« Noisy » (un cercle coloré) sur leurs valeurs ASW. D'autres
SN Soviétiques sont « Deep-diving » et ont un carré coloré sur
un « D » derrière la valeur ASW.

Note 5th Fleet:
Les SB US ont des valeurs ASW entre parenthèses, indiquant
que  ces  valeurs  ne  peuvent  être  utilisées  dans  tout  type  de
combat ASW.

Anti-Air  Value  (Valeur  Antiaérienne):  Une  mesure  de  la
capacité  antiaérienne  d'une  unité.  Une  unité  aérienne  a  une
valeur antiaérienne unique. Une unité de surface a 2 valeurs:
Rapprochée (Close) et de Zone (Area).

Certaines  unités  de  surface  ont  un  symbole  spécial
(une  case  colorée)  sur  leur  valeur  antiaérienne  ,  indiquant
qu'elles ont une capacité « long-range » (longue portée)

Valeur spéciale: Une mesure de la capacité d'une unité dans
un type de combat lié à son type. Les unités aériennes ont une
valeur de bombardement; les unités de combat de surface ont
une valeur de combat rapprochée (20.0); et les sous-marins ont
une valeur de torpille.



Valeur de Point de Victoire: Les unités AA, SC, FC, ET, FT
et MP ont une valeur en points de victoire. Cette valeur n'est
jamais utilisée en combat.

Minesweeping value  (Valeur Mouillage de mines): Tous les
mouilleurs de mines ont une valeur de mouillage de mines.

Indicateur  de  missile  de  croisière: Certaines  unités  de
surface,  de  sous-marins,  et  des  unités  aériennes  ont  une
silhouette de missile de croisière sur leurs marqueurs, ce qui
indique que l'unité peut exécuter un combat avec un Missile de
croisière.

Interceptor Air Units (Unités aériennes Intercepteurs) : Avant
l'activation des unités aériennes INT, le joueur spécifie le rôle
qu'il désire faire exécuter à ses unités INT durant le combat.
Cette déclaration affecte les valeurs de combat de l'unité INT.
(Les  unités  qui  ne sont  pas  des  INT utilisent  toujours  leurs
valeurs imprimées). Il y a 3 choix possibles:

1. Chasseur  (Fighter):  L'unité  INT  utilise  sa  valeur
antiaérienne, mais ses valeurs de bombardement et SSM sont à
0. (Si un joueur ne spécifie pas de rôle pour un de ses INT
avant l'activation, elle sont automatiquement utilisées comme
Chasseur).

2.  Bombardier  (Bomber):  L'unité  INT  utilise  ses  valeurs
Bombardement et SSM, mais sa valeur Antiaérienne est de 1.

3. Chasseur-Bombardier  (fighter-bomber):  La  valeur
antiaérienne de l'unité INT est égale à la moitié de sa valeur
imprimée (arrondie inférieur);  Ses valeurs  Bombardement  et
SSM sont  réduites  de  moitié  aussi  (sa  porté  SSM n'est  pas
affectée).

Air Units with Limited SSM Ammunition (Unités aériennes
avec des Munitions SSM limitées):  Les unités aériennes qui
ont  des  valeurs  entre  parenthèses  ont  des  munitions  SSM
limitées.

Land-Based Air Units with Limited SSM's  (Unités aériennes
basées à terre avec des SSM limités): Une unité aérienne basée
sur  un  aérodrome  avec  des  munitions  SSM  limitées  peut
exécuter 2 attaques SSM par sortie. Alternativement, comme
une unité peut exécuter une attaque SSM par partie en utilisant
sa valeur SSM multipliée par 2. Par exemple une unité US P3
(valeur SSM : 20) basée à Key West peut faire 2 attaques SSM
avec une valeur de 20 par partie ou elle peut faire une attaque
SSM avec une valeur de 40. (Noter: Les unités F18C basées
sur des aérodromes ne peuvent pas exécuter d'attaques SSM du
tout même si leurs valeurs SSM est entre parenthèses)

Carrier-Based  Air  Units  with  Limited  SSM's (Unités
aériennes basées sur un porte-avions avec des SSM Limités):
Les unités aériennes avec des munitions limitées basées sur un
porte-avions peuvent faire des attaques SSM, mais un total de
seulement 2 attaques par porte-avions (par par unité) peuvent
être  faites  par  partie.  Alternativement,  les  unités  aériennes
basées sur des porte-avions peuvent faire au total d'une attaque
SSM par porte-avion et par partie en utilisant la valeur SSM de
l'unité attaquante multipliée par 2. Par exemple, si le CV US
Gwash dispose d'unités aériennes F18C,  A6 et de S3 – qui ont
toutes leurs valeurs SSM entre parenthèses d'une valeur de 40
– le joueur US peut faire 2 attaques SSM avec une valeur de 40
depuis  le  CV Gwash durant  la  partie  en  utilisant  n'importe
quelle des unités éligibles; ou il peut faire une unique attaque
avec une valeur de 80 du Gwash en utilisant l'une des unités
aériennes éligibles.

Recording  SSM  Expenditure (Suivi  des  dépenses  SSM):
Lorsque une unité aérienne basée à terre avec des munitions
SSM limitées exécute une attaque SSM, placer un marqueur
« 1 SSM Attack » sur cette unité. Lorsque cette unité réalise
une  2nd attaque  –  ou  fait  une  unique  attaque  SSM  en
multipliant sa valeur par 2 – placer un marqueur « Out of SSM
Amno » sur cette unité, indiquant qu'elle ne peut plus effectuer
d'attaques SSM  pour le reste de la partie.

Lorsqu'une unité aérienne basée sur un porte-avions
avec des munitions SSM limitées fait une attaque SSM, placer
un marqueur « 1 SSM Attack » sur cette unité. Lorsque cette
unité réalise une 2nd attaque – ou fait une unique attaque SSM
en multipliant sa valeur par 2 – placer un marqueur « Out of
SSM Amno »  en  haut  du  Porte-avions,  indiquant  qu'aucune
unité  aérienne  sur  ce  porte-avions  ne  peut  effectuer  des
attaques SSM pour le reste de la partie.

Les  unités  aériennes  de  porte-avions  qui  ont  le
marqueur  Out  of  SSM  Amno ne  peuvent  être  ravitaillées,
même si l'option Logistics du jeu avancé est utilisée.

10.3 Torpedo combat (Combat à la torpille)
Un  combat  à  la  torpille  peut  être  exécuté  sous

certaines circonstances:

1. l'unité attaquante est un sous-marin actif qui n'est pas docké;

2. La cible doit être une unité de surface ou un Stack détecté
qui n'est pas docké.

3. Le sous-marin attaquant doit être adjacent à la cible

4. Le sous-marin attaquant peut attaquer uniquement un hex,
même si il est adjacent à plusieurs hexes occupés par l'ennemi.

Exception notable: Une unité de surface ne peut être attaquée
si  elle  est  séparée  d'un  sous-marin  attaquant  par  un  hex
terrestre ou un bord d'hex bloqué.

Resolving  Torpedo  Combat  (Résoudre  un  combat  par
torpille)  :  Suivre  la  procédure  ci-dessous  pour  résoudre  un
combat à la torpille.

Préparation de l'attaque
1. L'attaquant détermine la valeur torpille de son sous-marin
attaquant

2. l'attaquant peut choisir 1 ou 2 unités de surface dans l'hex
comme cible. Une unité de surface ne peut être la cible d'un
combat à  la torpille 1 fois maximum.



3. L'attaquant peut diviser sa valeur torpille comme il l'entend.
Il indique au défenseur combien de points il applique à chaque
cible. Si il n'y a qu'une unité comme cible, la valeur entière
s'applique contre elle.

Jet de dé de défense
4. Le défenseur sélectionne un maximum de 3 unités dans l'hex
cible (incluant les sous-marins si il y en a) et additionne leurs
valeurs ASW. (exception : Si 8 unités de combat de surface ou
plus  occupent  l'hex  cible,  le  défenseur  sélectionne  un
maximum de 4 unités et ajoute leur valeurs ASW).

5. Le  défenseur  lance  le  dé  et  consulte  la  table  Combat
Results,  regarde  la  valeur  entre  les  colonnes  Defense et
Combat  Value correspondant  à  la  valeur  ASW calculée  au
point 4. Les modificateurs au jet de dé suivants sont appliqués
(tous sont cumulatifs):

 Si au moins une (pas nécessairement les 2) des cibles est
choisie au point 2 parmi une Task Force, le défenseur ajoute 2
à sont jet défensif.

 Si toutes les cibles choisies au point 2 ne font pas partie
d'une Task Force ou d'un Task Group, le défenseur soustrait 4
de son jet défensif.

 Si le sous-marin attaquant occupe un hex d'eau restreinte ou
un Fjord (ou est un SN situé dans un hex d'eau peu profonde),
le défenseur ajoute 2 à son jet défensif.

 Si le sous-marin attaquant possède un marqueur de détection
stratégique ou locale, le défenseur ajoute 2 à son jet défensif.

Un résultat de 0 à 11 sera trouvé. C'est le modificateur
de  défense  et  il  doit  être  noté  pour  une  utilisation  lors  des
points suivants.

Exception notable : Si toutes les unités dans l'hex cible ont
des valeurs ASW « N », aucun jet de défense n'a lieu. Passer
les points 4 et 5.

Resoudre les attaques:
6. L'attaquant indique une unité cible et le nombre de points de
sa valeur torpille qu'il concentre dessus comme il l'a déclaré au
point  3.  Il  lance  le  dé  et  soustrait  le  modificateur  défensif
(Calculé au point 5) de son jet. (Noter que ce modificateur est
applicable  à  chacun  des  jets  de  l'attaquant,  pas  uniquement
pour  la  1ere  attaque).  Le  modificateur  suivant  est  appliqué
pour le jet de dé:

 Si l'hex est occupé par l'unité cible ennemie a une unité de
coordination aérienne Tactique assignée, l'attaquant ajoute 1 à
son jet de dé (7.4)

 Si la cible est une unité PC ou MS, l'attaquant soustrait 3 de
son jet de dé.

 Si la cible dispose de leurres à torpille (Torpedo Decoys),
l'attaquant soustrait 1 de son jet de dé.

L'attaquant recherche la valeur modifiée du jet de dé
dans  la  colonne  attaque  avec  la  colonne  Combat  Value
correspondante  aux nombres de points appliqués à l'attaque.
Le résultat du combat sera un nombre compris entre 0 et 11.

7. Le résultat du combat est comparé avec la valeur de défense
de  l'unité  cible.  Les  dégâts  ou  la  destruction  s'appliquent
immédiatement (11.0)

L'attaquant exécute les points 6 et 7 pour chaque cible
déclarée au point 2

8. Après que toutes les cibles déclarées au point  2 aient  été
attaquées,  le  combat  est  terminé.  Si  nécessaire,  les  joueurs
consultent la table Submarine Detection pour voir si le sous-
marin attaquant est détecté (9.2).

Exemple de combat à la torpille:  Le sous-marin soviétique
détecté Zimin (Valeur torpille 22) utilise ses torpilles contre un
Stack US détecté comprenant le Gwash (valeur de défense 9;
ASW 8), le Cnole (Défense 3; ASW 4), et le Ptsrn (Défense 3,
ASW 3). Aucunes des unités US ne sont dans un groupe. Le
Gwash  et  le  Cnole  sont  sélectionnés  comme cibles,  avec  3
points alloués contre le Cnole et 19 contre le Gwash (3 + 19 =
22, la valeur en torpillage du Zimin).

Le joueur allié ajoute la valeur ASW de ses 3 unités
(15) et lance un dé, obtenant un 4. Comme aucune des cibles
ne sont dans une Task Force ou un Group, 4 est soustrait de ce
jet. Comme le Zimin est actuellement détecté, on ajoute 2, ce
qui donne un jet de dé final  de 2 (4-4+2=2). En prenant 2
dans la colonne Défense sur la colonne de valeur de combat
14 à 18 cela donne un modificateur de défense de 3. Le Zimin
attaque  maintenant  le  Cnole  avec  3  points.  Le  joueur
soviétique  lance  un  0.  En  soustrayant  le  modificateur  de
défense  de  3,  plus  un  autre  pour les  leurres  de  torpille  du
Cnole, le résultat est un jet de dé final est de -4. En prenant -4
dans la colonne attaque avec le 3 de la colonne Combat Value
cela  donne  un  résultat  de  0.  Ainsi,  le  Cook  n'est  pas
endommagé.

Le Gwash est maintenant attaqué avec 19 points. Le
joueur  soviétique  lance  un  4,  qui  est  réduit  de  1  du  au
modificateur de défense  (-3),  en prenant  1  dans la  colonne
Attack avec la colonne de combat value 19 to 24 cela produit
le résultat final de 2. Le Gwash ne subit aucun dégâts et le
combat est terminé.

10.4  Surface-to-surface  missile  (SSM)
Combat.

Un  combat  SSM  peut  être  exécuté  sous  certaines
circonstances.

1. La force qui initie le combat est une unité de surface, un
sous-marin, ou une unité aérienne active (ou un Stack d'unités
de surface ou aériennes).  L'unité  attaquante ne doit  pas  être
dockée. 
Note 5th Fleet
Les  hexagones  de  défense  côtière  (Close)  peuvent  aussi
exécuter des attaques SSM (10.9)

2. La cible de l'attaque est une unité ou un Stack ennemi de
surface détecté et qui n'est pas docké. Les bases ne peuvent pas
être attaquées par une attaque SSM.

3. La  cible  doit  être  à  porté  de  SSM (en  hexes)  de  l'unité
attaquante.

4. Les unités de surface et sous-marins ne peuvent attaquer au
travers  d'hexes  terrestres  ou  de  côtes  bloquées.  Le  chemin
entre l'hex de l'attaquant (exclus) et l'hex de la cible (inclus) ne
peut traverser un hex d'eau restreinte. Les unités aériennes sont
exemptes de ces restrictions.



5. L'unité (ou le stack) exécutant un combat SSM peut attaquer
des cibles dans un hex uniquement. Si un Stack d'unité exécute
un combat SSM, toutes les unités du Stack n'ont pas besoin d'y
participer.

Positionning of Défensing Units  (Positionnement des unités
qui défendent) : Immédiatement avant que le combat SSM ne
soit résolu, le défenseur peut ajuster les positions de ses unités
dans  le  Stack  du  défenseur  si  il  le  souhaite.  Les  unités  de
différents  groupes  doivent  rester  séparées  de  celles  d'autres
groupes et  d'éventuelles autres unités n'appartenant pas à un
groupe  dans  le  même  hex.  Une  fois  que  la  résolution  du
combat a démarré, le défenseur ne peut plus repositionner ses
unités.

Resolving  SSM  Combat  (Résolution  de  combat  SSM):  La
procédure de combat SSM est décrite ci-dessous:

Preparation pour l'attaque.
1.  L'attaquant  détermine la  valeur SSM de toutes  les  unités
participantes dans l'attaque et annonce l'hex cible.

 Si plus de la moitié des unités qui contribuent avec leurs
valeurs SSM à l'attaque ont un sea-skimmer en SSM, l'attaque
est considérée comme une attaque sea-skimmer. Si seulement
une unité attaque, c'est une attaque sea-skimmer si cette unité a
une valeur SSM sea-skimmer.

 Si plus de la moitié des unités qui contribuent avec leurs
valeurs  SSM  à  l'attaque  ont  un  fast  en  SSM,  l'attaque  est
considérée  comme une attaque  fast  SSM.  Si  seulement  une
unité attaque, c'est une attaque fast si l'unité a un fast SSM.

 Une attaque SSM peut être sea-skimmer et fast.

2. Le défenseur peut repositionner ses unités dans l'hex cible.

3. L'attaquant  lance  le  dé  pour  déterminer  quelles  unités
peuvent être sélectionnées comme cibles.

 Sur un lancé pair (ne pas compter le 0), seules les unités
dans la moitié supérieure du Stack du défenseur peuvent être
choisies comme cibles; Sur un lancé impair (ne pas compter le
9), seules les unités dans la moitié basse du Stack peuvent être
choisies comme cibles.  Dans les Stack contenant un nombre
impair  d'unités,  la moitié haute du Stack récupère l'unité du
milieu. (Par exemple,  dans un Stack de 3 unités, la seconde
unité à partir du haut est considérée dans le haut du Stack). Si
il y a uniquement une unité dans le Stack du défenseur, elle
peut toujours être choisie comme cible, mais l'attaquant doit
encore lancer le dé. L'attaquant peut choisir une ou toutes des
unités  dans  la  moitié  sélectionnée  du  Stack  du  défenseur
comme cibles.

 Si l'attaquant lance un 0 ou un 9, l'attaque SSM se termine
immédiatement  avec  aucun  effet  nuisible  sur  les  unités  en
défense. Si l'option  Logistics est utilisée (16.0), on considère
que les unités attaquantes ont dépensé des munitions SSM.

4. L'attaquant  répartie  la  valeur  SSM comme il  le  désire et
indique au défenseur combien de points SSM il dirige contre
chaque cible. Si il y a uniquement une cible, la valeur totale est
appliquée  contre  elle.  Une  cible  donnée  peut  être  attaquée
uniquement  une  fois  par  combat  SSM,  mais  elle  peut  être
attaquée plusieurs fois par différentes unités ennemies actives
dans le même segment Action.

Le défenseur lance un dé
5. le  défenseur  additionne  les  valeurs  antiaériennes  de  ses
unités comme suit:

A. Ajouter  ensemble les  valeurs  Area Anti-Air de toutes les
unités de l'hex. Si l'attaque est  une attaque sea-skimmer, les
valeurs  Area  Anti-Air  de  toutes  les  unités  de  surface  sont
multipliées par 1,5 (arrondi inférieur). Si des unités aériennes
exécutent  une attaque SSM et qu'elles l'exécutent dans un hex
adjacent de l'hex cible, toutes les unités de surface dans l'hex
cible avec une caractéristique longue portée de l'Area Anti-Air
(distingué par un carré coloré) ont leurs valeurs multipliées par
6.

Exception notable:  Passer le point A si la cible est dans un
hex d'eau restreinte.

B. Ajouter ensembles les valeurs antiaériennes rapprochées de
toutes les unités de surface (close anti-air) qui sont ciblées par
l'attaque SSM (comme déterminé dans le point 3). Si l'attaque
est une attaque fast, cette somme est multiplié par 0,5 (arrondie
inférieur).

C. Ajouter  les  valeurs  antiaériennes  rapprochées  des  unités
empilées directement au dessous des unités cibles. Si l'attaque
est une attaque fast SSM, cette somme est multipliée par 1,5
(arrondie inférieur).

Exception notable:  Si  une unité  en dessous d'une cible  est
aussi  une  cible,  ne  pas  additionner  sa  valeur  antiaérienne
rapprochée. Une valeur antiaérienne rapprochée d'une unité
ne peut seulement être ajoutée qu'une fois par combat SSM.
Aussi, une unité sur le haut d'un Stack est considéré empilée
en dessous de l'unité au bas du Stack, toutes les unités dans un
Stack  ont  une  unité  empilée  en  dessous  d'elles.  Si  il  y  a
plusieurs  groupes  dans  un  hex,  ils  ne  peuvent  se  soutenir
chacun les autres comme décrit dans le point C. Finalement, si
une unité qui est empilée directement en dessous d'une cible a
une  valeur  antiaérienne  « N »  elle  ne  contribue  pas  à  la
défense de la cible.

D. Ajouter  les  valeurs  antiaériennes  de  toutes  les  unités  de
surface  qui  sont  sur  des  hexes  traversés  par  l'attaque  SSM
(chemin suivi  pour aller  à  la cible).  En plus,  si  une attaque
ennemie SSM passe au travers de tout hex situé à 2 hexes ou
moins d'unités de surface amie avec une capacité antiaérienne
longue portée., ajouter ces valeurs également. Une unité peut
contribuer  avec  sa  valeur  antiaérienne  dans  ce  point
uniquement  si  elle  n'occupe  pas  l'hex  cible  et  seulement  si
l'attaque  SSM est  initiée à  une porté de plus  d'un  hex.  Les
unités  éligibles  peuvent  contribuer  avec  leurs  valeurs  un
maximum d'une fois par attaque.

6. Le défenseur additionne la valeur du point 5. Il lance le dé et
consulte la table Combat Results, croise la valeur du dé de la
colonne  Defense avec  la  colonne  Combat  value
correspondante  à  la  somme du point  5.  (Si  la  valeur  de  la
somme au point 5 est 0, aucun jet de défense n'a lieu).

Les modificateurs suivants sont appliqués au jet de dé
(tous sont cumulatifs)

 Si  au  moins  une  (pas  nécessairement  toutes)  des  cibles
choisies  au  point  3  est  parmi  une  Task  Force,  le  défenseur
ajoute 2 à sont jet de défense.

 Si toutes les cibles choisies au point 3 ne font pas partie d'un
Task Group ou d'une Task Force, le défenseur soustrait 4 de
son jet de défense.

 Si  l'attaque n'est pas une attaque Sea-skimming et  que le
joueur allié a une mission CAP sur l'hex cible contenant au
moins une unité INT F14A ou F14D, il ajoute 1 à son jet de
défense



 Si il y a une mission CAP sur l'hex cible contenant au moins
une unité aérienne AEW amie, le défenseur ajoute 2 à son jet
de défense

 Si  l'attaquant  a  au moins une unité aérienne EW dans le
stack d'attaque, le défenseur soustrait 2 à son jet de défense.

Le  résultat  sur  la  table  de Combat  Results  est  le
modificateur  de  défense,  qui  sera  noté  pour  une  utilisation
future.

Résoudre les attaques
7. L'attaquant résout maintenant ses attaques SSM une à la fois
(comme déclaré au point 4). Pour chaque attaque, il jette le dé
et soustrait immédiatement le modificateur de défense de son
résultat.  (Le  modificateur  est  soustrait  de  chaque  jet  de  dé
d'attaque  durant  le  combat,  pas  uniquement  la  1ere  fois).  Il
consulte la table Combat Results, croise le modificateur du jet
dans  la  colonne  Attack  avec  la  colonne  Combat  Value
correspondante  au  nombre  de  points  de  la  valeur  SSM
appliquée à l'attaque. Le résultat du combat sera un nombre de
0 à 11.

8. Il y a plusieurs modificateurs possibles au jet de dé du point
7 (en plus du modificateur de défense).

 Si l'hex occupé par les unités cibles ennemies se retrouve
avec une unité aérienne de coordination tactique amie assignée
sur lui, l'attaquant ajoute 2 à son jet de dé (7.4).

Si les unités cibles occupent un hex d'eau restreint ou Fjord,
l'attaquant soustrait 4 de son jet de dé.

 Si les unités cibles occupent un hex côtiers (qui ne soit pas
d'eau restreinte ou Fjord), l'attaquant soustrait 2 à son jet de dé.

 Si une attaque SSM est initiée à une porté de 2 hexes ou
plus contre une cible et  au moment du combat,  il  n'y a  pas
d'unités de surface de combat ou de sous-marin de l'attaquant
dans un hex adjacent de l'hex de la cible, le nombre d'hexes
entre l'unité attaquante (exclus) et celui de la cible (inclus) est
soustrait  du  jet  de  dé  de  l'attaquant.  Ce  modificateur  n'est
jamais appliqué dans des  attaques SSM initiées  à  une porté
d'un  hex,  même  dans  une  attaque  SSM  par  des  unités
aériennes.

9.  Comparer le résultat  de la table  Combat Results avec la
valeur  de  défense  de  l'unité  cible.  Les  résultats  Damage
(dégat) et Sinking (coulé) sont immédiatement infligés (11.0)

10. L'attaquant  exécute  les  points  7,8,  et  9  une  fois  pour
chaque cible déclarée au point 3. Après que chaque cible ait été
attaquée, le combat se termine. Si nécessaire, un marqueur de
détection local est placé sur les unités attaquantes. (Si un sous-
marin  exécute  l'attaque,  les  joueurs  peuvent  être  amenés  à
consulter la table Submarine Detection voir 9.2)

Exemple de combat SSM : Les Frégates US FF Tdale, Grove
et Curts (Chacune ayant Attaque SSM:8 ; porté SSM:2 ; toutes
sea-skimmers (écumeur des mers)) sont situées à 2 hexes plus
loin d'un Task Group Soviétique détecté,  comprenant  le  CG
Tmshk (Antiaérien de zone:4 ; Antiaérien rapproché:6) et le
DD Gremy (Antiaérien de zone:5 ; Antiaérien rapproché:6 ;
défense:4). Le joueur allié déclare une attaque SSM. La valeur
combinée US SSM est de 24. Le joueur allié lance le dé et
obtient un 1, indiquant qu'il peut attaquer le Otlch uniquement
(l'unité en dessous du stack). Aussi, tous les points SSM (24)
sont appliqués contre le Gremy.

La valeur combinée antiaérienne de défense de zone
du soviétique est de 9. Comme c'est une attaque Sea-skimmer,
ce nombre est multiplié par 0,5 et donne 4 (arrondi inférieur).
La somme de la valeur antiaérienne rapprochée soviétique est
de 12. (Même si le Gremy est en dessous du stack, le joueur
soviétique  peut  utiliser  la  valeur  de  défense  antiaérienne
rapprochée du Tmshk parce qu'il est sur le haut du stack et
ainsi la valeur de la somme de défense du joueur soviétique est
de  16  (4  + 12 = 16).  Le joueur  soviétique  lance  un dé  et
obtient  un 0.  Il  croise  le  0  sur  la  colonne Defense avec la
colonne  de  Combat  Value  14  to  18 ce  qui  donne  un
modificateur de défense de 2.

Le joueur allié attaque maintenant le Gremy avec 24
points.  Il  lance  le  dé  est  obtient  un  9.  Le  modificateur  de
défense  de  2  est  soustrait  de  ce  résultat,  et  2  est  encore
soustrait parce que l'attaque est à une portée de 2 hexes et il
n'y a pas d'unités alliées actuellement adjacentes à l'hex cible.
Le jet de dé final est de 5 (9-2-2=5). En croisant le 5 sur la
colonne  Attack  avec  la  colonne de  Combat  Value  19 to  24
donne un résultat de 4. Le Gremy est donc coulé (11.0). Le
combat est maintenant terminé.

10.5 Cruise Missile Combat (Combat missile de
croisière)

Un combat au missile de croisière peut être exécuté
dans certaines circonstances:

1. la force qui initie le combat est une unité de surface active
(ou un Stack) contenant au moins une unité avec une capacité
Cruise Missile (ce qui signifie, qu'elle possède un indicateur
Cruise Missile sur son pion). La force qui initie le combat peut
aussi  être  un  sous-marin  ou  une  unité  aérienne  avec  une
capacité Cruise Missile.

2. La cible de l'attaque est un aérodrome ennemi, ou un port,
ou un hex de défense côtière. (Les unités de surface ou sous-
marins ennemis ne peuvent être  attaqués par un combat par
missile de croisière). Si un joueur attaque un hex contenant un
port/aérodrome,  il  doit  spécifier  s'il  attaque  le  port  ou
l'aérodrome. Les aérodromes hors carte peuvent être attaqués
par des missiles de croisière.

3. Les  attaques par  un missile  de croisière US peuvent  être
réalisées contre des cibles jusqu'à une distance de 25 hexes.
Les attaques soviétiques peuvent être faites contres des cibles à
une  distance  maximum  de  18  hexes.  Le  chemin  entre
l'attaquant et la cible n'a pas à être aussi droit que possible et il
peut transiter dans n'importe quel type ou bord d'hex. Dans les
attaques contre les aérodromes hors carte, la distance en hexes
entre la carte et l'aérodrome doit être prise en compte.

4. L'unité  ou  le  stack  attaquant  peut  initier  un  combat  par
missile de croisière contre une cible ennemie, même si elle est
à porté de plus d'un hex cible. Toutes les unités équipées de
missiles  de  croisière  dans  un stack  ne  sont  pas  obligées  de
participer à une attaque.



Cruise missile attack values of US units (Valeurs d'attaque
des missiles de croisière des unités US): La valeur d'attaque
d'une unité de missile de croisière US est égale à la moitié de
sa valeur SSM. Si l'unité est endommagée, sa valeur d'attaque
en  missile  de  croisière  est  la  valeur  SSM  endommagée
multipliée par 0,5 (arrondi inférieur).  Par exemple,  la valeur
d'attaque en missile de croisière du croiseur US Mispi est de 6
mais  de  4  lorsqu'il  est  endommagé.  Si  un stack  d'unités  de
surface exécute une attaque par  missile de croisière,  une ou
toutes les unités équipées de missile de croisière de ce stack
peuvent  combiner  leurs  valeurs  d'attaque  en  missile  de
croisière en une simple somme pour exécuter l'attaque.

Exceptions  notables:  La  valeur  d'attaque  en  missile  de
croisière  du  cuirassier  US  NJrsy  est  égale  à  ses  valeurs
d'attaques  SSM  imprimées  (qui  est,  lorsqu'il  n'est  pas
endommagé de 12 et 9 lorsqu'il  est  endommagé).  La valeur
d'attaque en missile de croisière d'un B52G US est de 18 et 12
lorsqu'il est endommagé.

Cruise  missile  attack  values  of  Soviet  Units (Valeurs
d'attaque  des  missiles  de  croisière  Soviétiques):  La  valeur
d'attaque  en  missile  de  croisière  de  tous  les  sous-marins
soviétiques est de 9 (non endommagés) et de 6 (endommagés).
La valeur d'attaque en missile de croisière des unités aériennes
soviétiques T95H et T160 sont de 12 et 9 (endommagées).

Resolving Cruise Missile Combat (Résoudre un combat par
missile de croisière): La procédure de combat par missile de
croisière est décrite ci-dessous.

Préparation pour l'attaque:
1. L'attaquant  détermine  la  valeur  d'attaque  combinée  en
missile  de  croisière  de  toutes  les  unités  qui  participent  à
l'attaque  et  annonce  l'hex  ennemi  cible  (à  portée)  qui  sera
attaqué.

Jet de défense: Il n'y a pas de jet de défense dans un combat
par missile de croisière.

Résoudre les attaques:
2. L'attaquant lance le dé et consulte la table Combat Results,
croise la valeur du dé sur la colonne Attack et avec la colonne
Combat Value correspondante à la valeur d'attaque en missile
de croisière totale déterminée au point 1.

3. les modificateurs suivants s'appliquent au jet de dé:
 Si l'hex cible dispose d'une mission CAP avec une valeur
antiaérienne totale de 18 ou plus, l'attaquant soustrait 2 de son
jet.
 Si  l'hex  cible  a  une  mission  CAP  avec  une  valeur
antiaérienne totale de 9 à 17, l'attaquant soustrait 1 de son jet
de dé.

4. Le  résultat  sera un nombre de 0 à  11.  Les dégâts  ou les
destructions sur la cible sont immédiatement appliqués (11.0)
L'attaque est désormais terminée. Si nécessaire, un marqueur
de détection local  est  placé sur l'unité attaquante.  (Si  l'unité
attaquante était un sous-marin, les joueurs peuvent être amener
à consulter la table Submarine Detection, 9.2).

Cruise  missile  Ammunition  (Munitions  des  missiles  de
croisière):  Dans  tous les  scénarios,  la  quantité  de munitions
disponible pour les unités de missile de croisière est limitée.
Dans les scénarios de base, cette information est fournie dans
les règles spéciales de chaque partie. Dans le jeu avancé, les
joueurs  doivent  noter  les  dépenses  en  missiles  de  croisière

même  si  l'option  Logistics n'est  pas  utilisée.  Le  nombre
d'attaques  par  missile  de  croisière  qu'une  unité  peut
entreprendre  est  indiqué  sur  la  liste  Logistics du  joueur.
Chaque fois qu'une unité participe à une attaque par missile de
croisière, le joueur doit cocher un des cercles sous le titre CM
(Cruise Missile). Lorsque tous les cercles CM ont été cochés,
elle ne peut plus participer à un combat par missile de croisière
pour le reste de la partie.

Example of cruise Missile Combat (Exemple de combat par
missile  de  croisière):  Un  stack  d'unités  de  surface  US
comprenant le Cuirassé Njrsy, et le croiseur Prctn exécute une
attaque  par  missile  de  croisière.  La  valeur  d'attaque  par
missile de croisière totale du Stack est de 18 (12 + 6 = 18). (Se
souvenir que la valeur du Prctn est égale à la moitié de sa
valeur  d'attaque  SSM  du  pion).  Le  joueur  allié  décide
d'attaquer Havana, qui est situé à 24 hexes de son Stack. Le
joueur allié lance un dé et obtient un 0. En utilisant la colonne
Attack avec la colonne Combat Value 14 to 18 cela donne un
résultat de 1. Ainsi, Havana n'est pas endommagé et l'attaque
est terminée.

10.6 Bombing Combat (Combat de bombardement)
Un  bombardement  peut  être  exécuté  sous  certaines

circonstances:

1. La force qui initie est une unité aérienne ou un Stack actif.

2. La cible de l'attaque est un aérodrome, un port, un hex de
défense côtière ennemi, ou une unité de surface détectée (ou un
Stack). Les aérodromes hors carte ne peuvent être attaqués par
un bombardement.

3. L'unité aérienne attaquante doit être dans le même hex que
la cible.

4. L'unité attaquante peut initier un bombardement contre un
hex  uniquement.  Elle  ne  peut  diviser  sa  valeur  de
bombardement pour attaquer des hexes différents. Si un Stack
initie un bombardement, toutes les unités du Stack ne sont pas
obligées de participer.

5. Une fois qu'une unité aérienne a terminé son bombardement,
elle doit revenir sur un aérodrome ou un CV ami. Si elle n'a
pas assez de mouvement pour le faire, elle est détruite.

BMB  attack  restrictions (Restrictions  aux  attaques  par
bombardement):  Les  unités  aériennes  BMB  ne  peuvent
exécuter  des  bombardements  contre  des  unités  de  surface
ennemies.  Elles  ne  peuvent  faire  que  des  bombardements
contre une base ennemie ou un hex de défense côtière. (Si elles
possèdent des valeurs SSM, elles peuvent exécuter un combat
SSM  contre  des  unités  de  surface  ennemies).  Les  unités
aériennes INT et ATK peuvent bombarder des bases ennemies,
des hexes de défense côtière, ou des unités de surface.

Attacks  against  bases (Attaques  contre  des  Bases):  Un
bombardement contre une base ennemie ou un hex de défense
côtière  ne  peut  être  combinée  avec  une  attaque  contre  des
unités  de surface situées  dans le  même hex  (et  vice versa).
L'attaque doit être faite contre la base/hex de défense côtière
ou des unités de surface, pas les 2. Si un joueur attaque un hex
avec un port et un aérodrome, il doit spécifier si il attaque le
port ou l'aérodrome.



Positionning  Defending  units (Positionnement  des  unités
défensives): Immédiatement avant qu'un bombardement contre
des unités de surface ne soit résolue, le défenseur peut ajuster
la position de ses unités dans le stack de défense comme il le
souhaite.  Les  unités  de  différents  groupes  doivent  rester
séparées les unes des autres ainsi que les unités seules dans
l'hex.  De  plus,  les  unités  dockées  ne  peuvent  jamais  être
repositionnées avec des unités non dockées, bien que les unités
dockées et  non dockées  peuvent  être  positionnées  dans  leur
stacks  séparément.  Une  fois  que  le  combat  commence,  le
défenseur ne peut plus repositionner ses unités.

US Stealth Attacks: (Attaques US furtives): L'unité aérienne
F117 US (Chasseurs furtifs) peut faire des attaques furtives.
Une attaque furtive ne peut uniquement être faite contre une
base ennemie – Jamais contre des unités de surface ennemies.
Une attaque par bombardement est considéré comme furtive
uniquement lorsque c'est une unité US F117 – et aucune autre
unité aérienne allié ou US – qui entreprend un bombardement
contre une base ennemie. Pour que l'attaque d'un F117 puisse
être considérée comme une attaque furtive, aucune autre unité
aérienne US ou alliée – pas même des unités EW – ne doivent
être activées avec le F117. Les attaques furtives affectent le jet
de  dé  de  combat  défensif  (voir  ci-dessous).  Les  attaques
furtives sont aussi plus difficiles pour l'interception des unités
ennemies  en  CAP (voir  10.8).  Le  F117  peut  exécuter  des
attaques  non  furtives  si  il  est  activé  avec  d'autres  unités
aériennes US ou alliées.

Resolving  Bombing  combat (Résolution  du  combat  par
Bombardement): la procédure des bombardements est décrite
ci-dessous:

Préparing for attack (Préparation pour l'attaque):
1.  l'attaquant détermine la valeur de bombardement totale de
toutes les unités participantes et annonce l'hex qu'il va attaquer.

2. Si l'attaque se fait contre des unités de surface, le défenseur
peut repositionner ses unités dans ce Stack.

3. L'attaquant peut choisir une ou toutes les unités de surface
d'un  hex  comme  cible  (incluant  les  unités  dockées  et  non
dockées  dans  un  port).  Si  l'attaque  se  fait  contre  une  base,
seule la base peut être la cible.

4. L'attaquant divise sa valeur de bombardement comme il le
désire, indiquant au défenseur combien de points il appliquera
a chaque cible.  S'il  n'y a uniquement qu'une cible,  la valeur
totale  est  appliquée  contre  elle.  Une  cible  donnée  peut  être
attaquée uniquement une fois par bombardement.

Jet de dé du défenseur:
5. Le  défenseur  additionne  les  valeurs  antiaériennes  de  ses
unités comme suit:
A. Ajoute ensemble les valeurs antiaériennes de secteur (area)
de toutes ses unités aériennes de l'hex.

Exceptions  notables:  Si  les  unités  cibles  occupent  un  hex
d'eau restreinte ou de fjord, sauter le point A. De plus, si la
cible est une base ennemie ou un hex de défense côtier,  les
unités  de surface ennemies  situées  dans cette  base (qu'elles
soient dockées ou non) ou dans l'hex ne peuvent contribuer à
la défense avec leurs valeurs antiaérienne de secteur (aréa).

B. Ajouter ensemble les valeurs antiaériennes rapprochées de
toutes  les  unités  de  surface  qui  sont  les  cibles  du
bombardement (déclaré au point 3), qu'elles soient dockées ou
non dockées.  Si  la cible est  une base ou un hex de défense
côtier,  utiliser  uniquement  sa  valeur antiaérienne rapprochée
(imprimée  directement  dans  l'hex);  Les  unités  de  surface

situées dans cette base ne peuvent contribuer à la défense avec
leurs valeurs antiaériennes rapprochées.

C. Ajouter  les  valeurs  antiaériennes  rapprochées  des  unités
empilées directement au dessous des unités cibles.

Exceptions  notables: Si  une  unité  au  dessous  d'une  autre
cible est aussi une cible, ne pas ajouter sa valeur antiaérienne
rapprochée.  Une  valeur  antiaérienne  rapprochée  peut  être
ajoutée uniquement une fois par attaque par bombardement.
Une unité  sur le dessus du Stack est  considérée empilée en
dessous de l'unité au bas du Stack. Ainsi, toutes les unités dans
le Stack ont une unité empilée en dessous d'elles. Noter que
des groupes dans un même hex ne peuvent se soutenir entres
eux dans l'étape C, pas plus que les navires dockés ne peuvent
soutenir des navires non dockés (et vice versa). De plus, si une
unité empilée directement en dessous d'une cible dispose d'une
valeur antiaérienne de N, elle n'apporte rien à la défense de la
cible.

D. Si au moins une des cibles est une unité de surface dockée
(ou un Stack) située dans un hex de port, la valeur antiaérienne
rapprochée est ajoutée à la somme de défense, et ce même si la
base n'est pas attaquée. Si toutes les unités de surface sont non
dockées, le port n'ajoute pas sa valeur de défense antiaérienne
rapprochée.

E. Ajouter aux valeurs antiaérienne de zone de toute les unités
de surface amies des hexes traversés dans lesquels les unités
aériennes attaquantes sont passées sur leur route vers la cible.
De plus, si les unités aériennes attaquantes passent au travers
de  tout  hex  à  2  hexes  d'unités  de  surface  amies  avec  une
capacité antiaérienne de zone long-range, ajouter les valeurs de
ces  unités.  Une  unité  peut  contribuer  avec  sa  valeur
antiaérienne  de  zone  dans  cette  étape  uniquement  si  elle
n'occupe pas l'hex cible. Les unités qui sont sélectionnables ne
peuvent soutenir avec leurs valeurs un maximum d'une seule
fois par attaque par Bombardement.

6. Le défenseur additionne les valeurs du point 5. Il lance le dé
et consulte la table Combat Results, il croise le jet de dé avec
la colonne Defense et la colonne Combat Value correspondante
à la somme du point 5. (Si la somme du point 5 est de 0, aucun
jet de défense n'a lieu). Les modificateurs suivant s'appliquent
au jet de dé (tous les modificateurs sont cumulables)

  Si  au  moins  une  (pas  nécessairement  toutes)  des  unités
cibles  choisies  au  point  3  est  parmi  une  Task  Force,  le
défenseur ajoute +2 à son jet de défense. (Ce modificateur ne
s'applique pas dans les attaques contre les bases ou les hexes
de  défense  côtière).  Se  souvenir  que  les  unités  de  surface
dockées peuvent former une Task Force.
 Si toutes les cibles choisies au point 3 ne font pas toutes
partie  d'une  Task  Force  ou  d'un  Task  Group,  le  défenseur
soustrait  4  de  son  jet  de  défense.  (Ce  modificateur  ne
s'applique pas dans les attaques contre les bases ou les hexes
de défense côtière).
  Si  le  stack  des  unités  aérienne  attaquantes  dispose  d'au
moins une unité  EW, le  défenseur soustrait  2  de  son jet  de
défense.
  Si l'attaque est une attaque furtive, le défenseur soustrait 3
de son jet de défense.

Le  résultat  est  le  modificateur  de  défense,  qui
s'applique  à  chaque  attaque  de  bombardement  du  point  7.
Aussi , le modificateur de défense peut endommager les unités
aériennes attaquantes:
 Si le nombre est compris entre 0 et  3 (inclus), les unités
aériennes attaquantes ne sont pas affectées (unaffected).



 Si le nombre est  compris entre 4 et  6 (inclus),  le joueur
contrôlant les unités aériennes lance le dé. Sur un jet impair,
les unités aériennes attaquantes sont non affectées. Sur un jet
pair  (incluant  le  0),  une  unité  aérienne  ayant  un  rôle  de
chasseur bombardier ou bombardier au choix du joueur ennemi
et  choisi  parmi  le  stack  attaquant,  est  immédiatement
endommagé.  Retourner  la  sur son coté endommagé;  Si  c'est
déjà le cas, elle est détruite à la place.
 Si le nombre est de 7 ou plus, le joueur contrôlant les unités
aériennes lance le dé 2 fois.  Les résultats pair et  impair sur
chaque  jet  de  dé  affectent  les  unités  aériennes  attaquantes
comme décrit  ci-dessus.  Pour chaque résultat  pair,  le joueur
ennemi retourne une unité aérienne de chasseur bombardier ou
bombardier  sur  son  coté  endommagé  (et  peut  éliminer  une
unité aérienne en lui assignant 2 pertes).

Resolving Attacks (Résoudre les attaques).
7. L'attaquant résout maintenant les attaques de bombardement
déclarées au point 4  une à la fois. Pour chaque attaque, il lance
le dé et  soustrait le modificateur de défense du résultat. Les
modificateurs suivants peuvent aussi s'appliquer.

  Si  l'hex  occupé  par  la  ou  les  cibles  ennemies  disposent
d'une  unité  aérienne  de  coordination  tactique  qui  lui  est
assigné, l'attaquant ajoute 2 à son jet de dé (7.4)
 Si l'attaque se fait contre des unités de surface (pas contre
une base) dans un hex d'eau restreinte ou de fjord, l'attaquant
ajoute 4 à son jet de dé.
 Si l'attaque se produit contre des unités de surface dockées,
l'attaquant ajoute 6 à son jet de dé. (Si la cible est dockée et est
dans un hex d'eau restreinte, on ajoute uniquement 6 au jet de
dé). Ce modificateur ne s'applique pas aux unités de surface
non  dockées  étant  attaquées  dans  le  même  combat  par
bombardement.
 Si la cible est une unité PC, l'attaquant soustrait 3 de son jet
de dé.
 Dans des attaques de bombardement se déroulent la nuit, on
soustrait 3 du jet de dé (Jeu avancé uniquement 15.1)

L'attaquant consulte la table Combat Results, croise
le  jet  de  dé  modifié  entre  la  colonne  Attack  et  la  colonne
Combat Value correspondante au nombre de points de la valeur
de bombardement appliquée à chaque attaque. Le résultat sera
un nombre entre 0 et 11.

Exception  notable:  Si  une  unité  aérienne  attaquante  est
endommagée dû au jet de défense du point 6, l'attaquant doit
ajuster le nombre de points appliqués à chaque cible du point
4 pour refléter la réduction de la valeur de Bombardement.
L'attaquant  peut  ré-allouer  les  points  de  bombardement
survivant comme il le souhaite tant que seules, les unités cibles
déclarées au point 3 sont encore choisies comme cible (Il doit
attaquer le même nombre d'unités qui a été déclaré).  Si  les
unités endommagées au point 6 ne participent pas à l'attaque,
aucun ajustement n'est nécessaire.

8. Le résultat de la table  Combat Results peut endommager
ou détruire des unités de surface, des bases, ou des hexes de
défense côtière (11.0).

9. L'attaquant  exécute  les  points  7  et  8  pour  chaque  cible

déclarée au point 3, après que le combat soit terminé.

Exemple de combat par bombardement: Une unité aérienne
US A6 (valeur de bombardement : 90) exécute une attaque par
bombardement  contre  un  Task  Group  Soviétique  détecté,
comprenant  le  CG Tmshk  (Valeur  antiaérienne  de  zone  :4;
valeur  antiaérienne  rapprochée  :  6)  et  le  DD  Gremy
(Antiaérien de zone :5; Antiaérien rapproché :6; Défense :4).
Le joueur allié indique qu'il attaquera le Gremy, qui se trouve
au bas du stack, avec tous ses points de bombardement. La
valeur antiaérienne de zone des unités soviétiques combinées
est de 9. La valeur antiaérienne rapprochée du Gremy (6) est
augmentée par la valeur antiaérienne rapprochée du Tmshk
(6) parce que l'unité en haut du Stack est considérée comme
étant sous l'unité du bas.

La  valeur  antiaérienne  combinée  de  la  force
soviétique est de 21 (9+12=21). Le joueur soviétique lance un
dé et obtient un 6, qui croisé avec la colonne Defense et la
colonne  19 to 24 Combat  Value,  donne un modificateur  de
combat de 5. Pour déterminer si l'unité A6 est endommagée, le
joueur allié lance un dé, et il obtient un 0. Parce que c'est un
nombre pair, l'unité A6 est endommagée (elle est retournée),
révélant une valeur de bombardement réduite de 45.

Dans  l'attaque  du  Gremy,  désormais  réduite  à  45
points,  le  joueur  allié  lance  un  dé  et  obtient  un  7.  Le
modificateur de défense de 5 est soustrait, ce qui donne 2. En
croisant 2 entre la colonne Attack et la colonne de valeur de
combat 42 to 52 cela donne un résultat de 4. Ainsi, le Gremy
est coulé et l'attaque est terminée.

10.7  Anti-submarine  warfare  ASW
combat (combat ASW guerre anti sous-marine)

Un  combat  ASW  peut  être  exécuté  dans  certaines
circonstances

1. La force qui initie le combat  est une unité de surface active,
un  sous-marin,  ou une  unité  aérienne (ou  un Stack  d'unités
aériennes ou de surface).  L'unité  attaquante ne doit  pas  être
dockée.

2. La cible est une unité sous-marine détectée. (Le sous-marin
peut être docké)

Exception notable : Un sous-marin docké ne peut être attaqué
que par un autre sous-marin. Il ne peut qu'être attaqué par des
unités aériennes uniquement si le port dans lequel il est docké
est  endommagé  ou  détruit.  Un  sous-marin  docké  peut  être
attaqué par des unités de surface. Si un sous-marin occupe le
même  hex  qu'une  unité  de  surface  amie  avec  une  valeur
antiaérienne de zone supérieure ou égale à 1, il ne peut être
attaqué par des  unités  aériennes ou de  surface utilisant  un
combat  ASW. Il  peut être uniquement  attaqué par des sous-
marins ennemis.

3.  Une unité de sous-marin ou de surface qui attaque doit être
dans un hex adjacent au sous-marin, cependant l'attaquant et le
défenseur ne peuvent être séparé par un hex terrestre ou un hex
avec un des cotés bloqué. Une unité aérienne attaquante doit
être dans le même hex que le sous-marin.

4. Une unité exécutant une attaque ASW peut attaquer un seul
hex à la fois.

5. Un sous-marin ne peut être attaqué qu'une fois par  combat



ASW dans le Segment Action de surface du joueur ennemi  et
une fois dans le segment Action aérienne du joueur ennemi.
Une fois attaqué par des unités de surface ou aérienne, il ne
peut être  attaqué à nouveau dans ce segment.  Cependant,  il
peut être attaqué un nombre illimité de fois dans le segment
Action  sous-marine  (submarine  Action  Segment)  du  joueur
ennemi.

Resolving  ASW  Combat (Résoudre  un  combat  ASW):  la
procédure  de  résolution  d'un  combat  ASW est  explicité  ci-
dessous:

Preparing for attack (Préparation de l'attaque)
1. L'attaquant peut sélectionner un maximum de 3 unités de
surface actives, 4 unités aériennes actives, ou un sous-marin
actif pour attaquer. Il détermine la valeur ASW combinée des
unités participantes.

2. L'attaquant peut choisir un sous-marin détecté dans un hex
comme cible. 

Jet de dé de défense: il n'y a pas de jet de dé de défense dans
un combat ASW.

Résoudre les attaques
3. L'attaquant lance un dé et consulte la table Combat Results,
croise  le  jet  de  dé  entre  la  colonne  Attack et  la  colonne
Combat value qui correspond à la valeur de la somme ASW
du point 1. Les modificateurs suivants peuvent être appliqués à
ce jet (tous les modificateurs sont cumulatifs).

  Si  le  sous-marin  cible  dispose  d'une  unité  aérienne  de
coordination tactique, l'attaquant ajoute 2 à son dé (7.4)

 Si le sous-marin cible est dans un hex d'eau restreinte ou un
fjord, l'attaquant ajoute 3 à son jet de dé.

 Si le sous-marin cible est docké, l'attaquant ajoute 3 à son
jet  de dé.  (Si  le  port  est  aussi  dans un hex  d'eau restreinte,
uniquement 3 est ajouté au jet de dé).  Exception: Si le sous-
marin cible est docké dans un port qui n'est pas endommagé ou
détruit, et que le sous-marin est la cible d'une attaque ASW par
des unités de surface ennemies, 3 est soustrait du jet de dé de
l'attaquant. (L'eau restreinte est les fjords sont ignorés).

  Si le  sous-marin cible est  un sous-marin SB ou SN non
docké  (pas  SS)  qui  occupe  un  hex  d'eau  peu  profonde,
l'attaquant ajoute 3 à son jet de dé.

4. le résultat du combat, qui sera un nombre entre 0 et 11, est
comparé avec la valeur de défense de la cible. Les dégâts ainsi
que  la  destruction  sont  immédiatement  infligés  (11.0)  et  le
combat  est  terminé.  Si  nécessaire,  un  marqueur  Local
Detection est  placé  sur  les  unités  attaquantes.  Si  l'unité
attaquante  était  un  sous-marin,  les  joueurs  peuvent  avoir  à
consulter la table Submarine Detection (9.2)

Exemple de combat ASW : Le SN US Phila (ASW : 9) initie
une  attaque  ASW  contre  le  SS  soviétique  détecté  Albts
(Defense :  6).  Une unité  de coordination tactique alliée est
actuellement assignée au Albts. Le joueur allié lance un dé et
obtient  un  9.  2  est  ajouté  grâce  à  la  présence  de  l'unité
aérienne de coordination tactique,  ce qui donne un résultat
modifié de 11. En croisant 11 avec la colonne Attack et avec la
colonne valeur de combat 7 to 9 cela donne un résultat de 6.

Albts est coulé et l'attaque est terminée.

10.8 Air-to-Air Combat (Combat air-air) 

Un  combat  air-air  se  déroule  entre  des  unités
aériennes adverses et est résolue sur la table Air-air  Combat
Results. Il peut se dérouler à 3 moments durant un tour de jeu.

Interception  Segment  (Segment  d'Interception): Dans  ce
segment,  qui  se  produit  uniquement  dans la  phase  Strategic
Air,  un  combat  doit  se  dérouler  entre  des  unités  aériennes
adverses en missions d'interception dans une même zone (7.2).
Pour déterminer qui est l'attaquant, lancer un dé une fois pour
chaque zone dans laquelle un combat se produit. Sur un jet pair
(incluant le 0) le joueur allié est l'attaquant; sur un jet impair,
le joueur soviétique est l'attaquant.

Bounce segment (Segment de Rebond): Dans ce segment, les
unités survivantes en mission d'interception peuvent initier des
combats  contre  toutes  les  unités  aériennes  ennemies  d'une
même  zone   qui  sont  en  missions  de  non  interception  –
reconnaissance,  coordination tactique,  et  mouillage de mine.
Pour exécuter ce combat, le joueur intercepteur lance le dé et
consulte  la  colonne  Bounce de  la  table  Air-air  Combat
Results (aucun  ratio  de  combat  n'est  calculé).  Le  joueur
intercepteur  est  l'attaquant.  Dans  le  segment  Bounce,  un
maximum d'un combat « Bounce » peut être exécuté par joueur
et par zone, sans se soucier du nombre d'unités survivantes  à
l'interception que le joueur possède encore dans cette zone.

Action phase: Les unités en CAP d'une ou plusieurs missions
CAP peuvent interrompre le mouvement des unités aériennes
ennemies à portée nécessaire pour initier un combat  Air-Air
(8.2).  Les unités CAP qui interrompent le mouvement d'une
unité aérienne ennemie sont toujours considérées comme les
attaquantes.

Si  une  mission  CAP attaque  des  unités  aériennes
actives ennemies, les missions CAP ennemies peuvent parfois
aussi participer à ce combat (voir ci-dessous).

Defender's  CAP:  Si  une  mission  CAP   interrompt  le
mouvement d'unités aériennes actives pour les attaquer durant
la phase Action, Toutes les unités du joueur ennemi en mission
CAP (incluant les unités EW) à portée de l'hex dans lequel se
déroule le combat peuvent contribuer avec leurs valeurs Anti-
air à ce combat. Si la mission CAP ennemie vient d'un porte
avions, les valeurs anti-air des unités aériennes ennemies sont
modifiées en fonction de la portée de leur marqueur CAP où se
déroule  le  combat  (8.2).  Une  mission  CAP  possédant  un
marqueur « 1 CAP Attack » ou « 2+ CAP Attacks » ne peut
soutenir des unités aériennes actives amies contre des attaques
CAP ennemies de cette manière. De plus, si une mission CAP
soutient des unités aériennes actives amies comme décrit ci-
dessus,  elle  gagne  immédiatement  un  marqueur  « 1  CAP
Attack ».

Resolving Air-to-Air Combat (Résoudre un combat aérien):
La procédure de combat Air-Air est décrite ci-dessous (ne pas
utiliser  cette  procédure  dans  un  combat  aérien  contre  des
attaques furtives):

1. Combiner  les  valeurs  antiaériennes  (Anti-Air)  des  unités
aériennes de l'attaquant. Aucune unité ne peut être omise.

2. Combiner  les  valeurs  antiaériennes  (Anti-Air)  des  unités
aériennes du défenseur.  Aucune unité ne peut être omise.  Si
une  mission  CAP  attaque  des  unités  aériennes  actives,  le



défenseur (qui est le joueur qui contrôle les unités aériennes
actives)  peut ajouter  les valeurs  antiaériennes (Anti-Air) des
unités aériennes amies en missions CAP à portée, à la somme
des valeurs déjà comptabilisées (voir ci-dessous)

3. Comparer les sommes des points 1 et  2 et  exprimez cela
sous  forme  de  ratio;  la  valeur  antiaériennes  (Anti-Air)  de
l'attaquant sur la valeur antiaériennes (Anti-Air) du défenseur.
Arrondir  inférieur  ce  ratio  en  faveur  du  défenseur  pour  se
conformer  à  l'une  des  colonnes  ratio  de  la  table  Air-to-Air
Combat Results. Il y a 2 lignes de ratios; la ligne Interception
est utilisée dans les combats qui se tiennent dans le segment
Interception,  et  la  ligne  CAP est  utilisée  dans  les  combats
initiés par des unités CAP. La colonne Bounce est utilisée dans
le segment Bounce.

4. l'attaquant  lance  un  dé  et  modifie  le  jet  si  l'une  des
conditions suivantes  est  remplie (tous les modificateurs sont
cumulatifs)

  Si  l'attaquant  dispose  d'au  moins  une  unité  EW dans  sa
force, il ajoute 2 à son jet.

 Si le défenseur dispose d'au moins une unité EW dans sa
force, l'attaquant soustrait 2 de son jet.

 Si la mission CAP attaquante a déjà exécutée 1 attaque dans
le segment Action en cours (ce qui signifie qu'elle possède un
marqueur 1 attack), 1 est soustrait de son jet.

 Si la mission CAP attaquante a déjà exécutée 2 attaques ou
plus dans le segment Action en cours (ce qui signifie qu'elle
possède un marqueur 2+ attacks), 2 est soustrait à son jet.

5. Le modificateur du jet de dé est croisé avec la colonne ratio
(ou Bounce) déterminée au point 3. Le résultat du combat est
divisé par un slash. Les résultats à gauche du slash s'appliquent
à l'attaquant, les résultats de droite s'appliquent au défenseur.
Chaque résultat dispose d'un chiffre et certains ont un « r »

6. Les résultats numériques indique le nombre de pas de dégâts
infligés par les unités au joueur affecté. Pour chaque pas, une
unité aérienne est endommagée (à retourner; 11.0). Une unité
qui est déjà endommagée est détruite si elle subit un autre pas
de perte.  Les unités non endommagées sont détruites si  elle
subissent 2 pas de perte.

Dans  un  combat  aérien,  le  joueur  ennemi  applique
toujours les dégâts sur les unités aériennes qu'il désire, mais il
doit  toujours  appliquer  les  dégâts  prioritairement  aux  unités
INT (si c'est possible) jouant le rôle de chasseur dans la force
affectée.

7. Si le résultat du combat contient un « r » le joueur affecté
doit faire un retour à la base (Return to Base). Si le résultat ne
contient pas de « r », elles peuvent continuer leur mission (voir
ci-dessous)

8. Après que les résultats d'un combat aérien soient appliqués,
le combat est terminé.

CAP vs Stealth Attacks (CAP contre attaque furtive): Si une
mission CAP attaque une unité aérienne F117 US qui exécute
une attaque furtive, aucun ratio de combat n'est calculé. A la
place,  le  combat  est  résolue en  utilisant  la  colonne spéciale
« CAP vs  Stealth  Attack »  sur  la  table  Air-to-Air  Combat
Results. Les missions CAP US ou alliées qui sont à 4 hex ou
moins  de  l'hex  dans  lequel  l'unité  de  F117  est  attaquée  ne
peuvent participer au combat. Le modificateur du jet de dé de
+2 si la mission CAP attaquante du a une unité aérienne EW
qui participe ne peut être appliqué dans ce combat. Les autres

modificateurs,  cependant,  s'appliquent.  De  plus  il  y  a  2
modificateurs spéciaux qui s'appliquent dans un combat CAP
contre attaque furtive:
 Si une mission CAP qui a une valeur combinée Anti-Air de
10 ou plus attaque une unité de F117 qui exécute une attaque
furtive, ajouter 1 au jet de dé.
 Si une mission CAP qui a une valeur combinée Anti-Air de
5 ou moins attaque une unité de F117 qui exécute une attaque
furtive, soustraire 1 au jet de dé.

Unités  aériennes  RCN,  EW  et  AEW:  Toutes  les  unités
aériennes  RCN,  EW et  AEW ont  des  valeurs  antiaériennes
(Anti-Air) de « N » (0). Si une unité aérienne ou un stack qui a
une valeur combinée de 0 en valeur antiaériennes (Anti-Air)
est  attaqué par  une mission CAP ennemie durant  une phase
Action,  toutes  les  unités  aériennes  actives  sont
automatiquement détruites. Il n'y a pas besoin de se référer à la
table  Air-to-Air  Combat  Results.  Cependant,  les  missions
CAP amies  peuvent  soutenir  les  unités  RCN,  EW et  AEW
actives contre des attaques de missions CAP ennemies.

Returning  to  Base (Retour  à  la  Base):  Un  résultat  « r »
signifie que l'unité aérienne ou le stack doit revenir à la base
(Return  to  Base).  Ce  résultat  peut  avoir  plusieurs
significations,  qui  dépendent  du  moment  où  le  combat
survient.

  Segment  Interception:  Des  unités  aériennes  en  mission
d'interception  dans  une  zone  dans  laquelle  se  déroule  un
combat et qui subissent un « r » sont placées dans l'une des
cases  Return  to  Base de  la  zone  qu'elles  occupent  sur  la
Strategic  Air  Display. Placer  l'unité  dans  la  case
correspondante à la zone ou elle a démarré, avec le haut du
pion pointant vers la zone correcte initiale.
 Segment Bounce:  Un résultat  « r » s'applique à toutes les
unités aériennes qui défendent et qui ne sont pas en mission
d'interception de la zone dans laquelle se déroule le combat.
Enlever les unités aériennes de leurs cases mission et placez
les dans l'une des cases  Return to Base de la zone qu'elles
occupent.
  Phase  Action:  Toutes  les  unités  CAP qui  reçoivent  un
résultat « r » sont placées dans leurs cases Return to Base sur
la  CAP Display.  Une unité  ou un Stack  actif  qui  a  eu  son
mouvement  stoppé  par  une  mission  CAP  et  qui  subit  un
résultat  « r »  doit  immédiatement  retourner  vers  l'aérodrome
ou  le  porte  avions  ou  elle  a  démarré  -  note  5th Fleet  en
supposant qu'elle n'ait pas dépensé plus de la moitié de ses
points de mouvement (8.4).

Les  unités  aériennes  occupant  une  case  Return  to
Base ne peuvent exécuter aucune fonction pour le reste du tour
de jeu.

Continuer une mission: Les résultats sur la table  Air-to-Air
Combat  Results   qui  n'ont  pas  de  « r »  signifient  que  les
unités aériennes peuvent continuer leurs missions. Si le combat
a lieu dans des segments  Interception ou  Bounce, les unités
restent sur leurs missions stratégiques assignées. Si le combat a
lieu dans la phase  Action, les unités CAP attaquantes restent
sur leur mission et peuvent encore initier des combats; placer
ou  ajuster  les  marqueurs  de  mission  CAP d'attaque  (CAP
Mission Attack) sur la CAP Display (8.2). Les unités qui ont
leur mouvement stoppé par des unités CAP peuvent continuer
leur mouvement depuis le point d'interception (et ne pas être
attaquées par la même mission CAP pour le reste du segment
Action).



Exemple de combat Air-to-air:  Le joueur allié dispose de 2
unités F14A (chacune ayant une valeur Anti-Air : 9) placées
dans la case Interception de la zone Norway. Dans la même
zone du Display, le joueur soviétique dispose d'une unité S24
(anti-air  4)  basée  à  Kiev  et  également  en  interception.  Il
dispose aussi d'un T16D en mission de reconnaissance et d'un
I38 en coordination tactique dans la même zone.

Durant le segment d'interception, un combat aérien
doit  se  dérouler  entre  les  F14  et  le  S24.  Un  3  est  lancé,
indiquant que le joueur soviétique est l'attaquant. Le ratio est
de 4 contre 18, ou 1 contre 5. Le joueur soviétique lance un dé
et obtient un 7. En croisant ce jet avec la colonne ration 1-5 de
la ligne interception, un résultat « 1r/0 » est obtenu. Les F14
ne subissent aucune perte et  restent en interception. Le S24
perd un pas et retourne à la base. Il est retourné et placé dans
la case Return to Base correspondante à la zone actuellement
occupée.

Dans le segment Bounce le joueur allié attaque les 2
unités  aériennes  soviétiques  qui  ne  sont  pas  en  missions
d'interception dans la zone Norway. Aucun ratio n'est calculé;
le joueur allié lance le dé et consulte la colonne Bounce. Le
joueur  allié  lance  un  9  et  obtient  un  résultat  « 0/3r ».  Le
joueur allié ne subit aucune perte, mais les unités soviétiques
perdent 3 pas (le joueur allié décide comment) et doivent être
placées  dans  l'une  des  cases  Return  to  Base de  la  zone
Norway. A la fin du segment Bounce les F14 sont placés dans
une case Return to Base parce que leur mission est terminée. 

Note 5th Fleet

10.9 Close defense hex combat ( Combat sur des
hex de défense cotière)

Il y a 2 hexes de défense côtière sur la carte. Perim
Island  (0605)  et  Larak  Island  (3612).  Perim  Island  est
toujours  contrôlé par le joueur soviétique.  Larak Island est
contrôlé par le joueur Iranien mais ce n'est valable que lors
du scénario 2.

Close  Defense  Hex  attacks  (Attaque  d'un  hex  de  défense
côtière):  Au  moment  ou  une  unité  de  surface  ou  un  stack
pénètre  dans  un  hex  adjacent  à  un  hex  de  défense  côtière
ennemi durant son activation (ou pénètre dans l'hex de défense
côtière  lui  même)  le  mouvement  des  unités  de  surface  est
temporairement  stoppé tandis  qu'elles  subissent  une attaque
SSM  « sea-skeamming ».  (L'unité  de  surface  est
automatiquement  détectée;  9.2).  Cette  attaque  SSM  « sea-
skimming »  est  résolue  normalement  (10.4).  Après  que
l'attaque  ait  été  résolue,  les  unités  de  surface  peuvent
reprendre leur mouvement à partir du point d'interception. Si
une  attaque  de  défense  côtière  endommage  une  unité  de
surface  et  réduit  sa  capacité  de  mouvement,  sa  nouvelle
capacité  de  mouvement  n'est  prise  en  compte  qu'au  tour
suivant. Dans le tour ou elle est attaquée, elle continue a se
déplacer avec la capacité qu'elle avait au démarrage de son
activation. 

Les  hexes  de  défense  côtière  peuvent  lancer  un

nombre  illimité  d'attaques,  mais  ils  ne  peuvent  attaquer  la
même  unité  ou  stack  ennemi  plus  d'une  fois  par  segment
Action – même si  cette  unité  ou stack ennemi continue son
activation  en  bougeant  directement  dans  l'hex  de  défense
côtière  lui même ou dans un hex adjacent. Cependant, dans
les tours de jeu qui s'ensuivent, les unités de surface qui ont
été  attaqué  par  un  hex  de  défense  côtière  peuvent  être  à
nouveau attaquées,  en supposant qu'elles  pénètrent  dans un
hex adjacent  à  un hex de défense  côtière ou dans l'hex lui
même.  Si  une  unité  de  surface  démarre  son  activation
adjacente à un hex de défense côtière ennemi, elle ne peut être
attaquée si  elle  se déplace directement  dans un hex qui est
distant de 2 hexes de l'hex de défense côtière.

Les sous-marins ne sont jamais affectés par des hexes
de défense côtière ennemis. Les unités de surface et les sous-
marins peuvent finir leurs mouvements dans un hex de défense
côtière.

Close  defense  Hex  SSM  values (Valeurs  SSM  de  l'hex  de
défense côtière). Les 2 hexes de défense côtière ont une valeur
SSM de 40. Les attaques de défense côtière sont considérées
comme des attaques sea-skimming.

Attacking close defense hexes (Attaquer des hexes de défenses
côtières): Les hexes de défense côtière peuvent être attaqués
par des missiles de croisière et des bombardements. Chaque
hex de défense côtière dispose d'une valeur Anti-Air, qui est
utilisée contre les bombardements effectués contre lui. Si un
hex de défense côtière est endommagé ou détruit, il  ne peut
plus conduire d'attaque de défense côtière. (Il peut attaquer à
nouveau lorsqu'il est réparé, 11.0).

11.0 Damage  (Dégats)

Des dégâts peuvent se produire sur des unités ou des
bases lors de combats. Les unités démarrent toujours le jeu non
endommagées. Le coté endommagé de l'unité est indiqué par
un dessin d'explosion et, dans la plupart des cas, des valeurs
réduites.

11.1 How damage occurs (Comment les dégâts se

produisent).
Damage  Against  Surface  and  Submarine  Units (Dégâts
contre des unités de surface ou des sous-marines): Les résultats
de  combat  numériques  obtenus  dans  des  attaques  sont
comparés avec la valeur de défense de l'unité cible. Il  y a 3
résultats possibles.

  Aucun effet:  si  le  résultat  du combat  est  de  moins de la
moitié  de  la  valeur  de  défense  de  la  cible,  l'attaque  est  un
échec. La cible n'est pas affectée.
 Endommagé : Si le résultat du combat est égal ou supérieur
à la moitié de la valeur de défense de la cible, mais moins que
sa  valeur  de  défense  maximum,  la  cible  est  endommagée
(11.2)
  Coulé  (Détruit):  Si  le  résultat  du  combat  est  égal  ou
supérieur à la valeur de défense de la cible, la cible est coulée
(éliminée).
Damage  against  Air  Units (Dégâts  contre  les  unités
aériennes): Les unités aériennes subissent des dégâts en terme
de pas. Les unités aériennes prennent des dégâts au cours des
bombardements (10.6) et des combats aériens (10.8)

Damage  against  Bases  and  Close  Defense  Hexes (Dégâts
contre des Bases ou des hexes de défense côtière): Un résultat
de combat contre une base ou un hex de défense côtière au



cours d'un Bombardement ou une attaque Cruise Missile peut
causer des dégâts ou la destruction de la base.

Base Close Defense Hex
Combat Result       Effect                        Combat Result       Effect
3 ou moins None 4 ou moins None      
4 à 7 Dégat 1 5 à 7 Dégat 1
8 à 9 Dégats 2 8 à 9 Dégats 2
10 Dégats 3 10 Dégats 3
11 Détruit 11 Détruit   

11.2 Effects of damage (Effets des dégâts)

Unit  damage (dégâts  sur  une  unité):  Lorsqu'une  unité  est
endommagée, elle est retournée sur le coté avec l'explosion. Si
une unité est une nouvelle fois endommagée, elle est coulée ou
détruite et elle est enlevée de la carte.

Base Damage (dégâts sur une base): Si une base (ou un hex de
défense côtière) est endommagé, placer un marqueur du type
approprié (Damage 1, Damage 2, Damage 3, Destroyed) dans
l'hex. Les dégâts sont cumulatifs. Si une base avec un dégât de
1 reçoit un autre résultat dégât 1, retourner le marqueur sur la
face dégâts  2.  Si  une base qui  a  2 dégâts  reçoit  un résultat
dégât  1,  ou  une  base  avec  un dégât  de  1 reçoit  un  résultat
Dégâts 2, elle reçoit un marqueur Dégât 3 (damage 3). Toute
base qui reçoit un niveau de dégât cumulé au dessus de 3 est
détruite.

Dans  les  hexes  avec  des  ports  qui  sont  aussi  des
aérodromes, les dégâts ou la destruction affecte uniquement le
port  ou l'aérodrome qui était  spécifié  en tant  que cible.  Les
marqueurs de dégâts ou détruit contiennent des symboles port
ou aérodrome; Si un port est endommagé ou détruit, placer un
marqueur port endommagé/détruit (Damage/Destroyed) dans
l'hex, et si un aérodrome est détruit ou endommagé, placer un
marqueur Aérodrome endommagé/détruit dans l'hex. - note 5th

Fleet  - Si nécessaire, les joueurs peuvent créer des marqueurs
endommagé/Détruit supplémentaires avec des pions blancs.

Damage to Units (Dégats sur les unités): Les unités dans une
base  endommagée  ne  sont  pas  endommagées  elles  mêmes.
Cependant, les unités aériennes sur un aérodrome endommagé
ne peuvent être activées, exécuter des missions stratégiques ou
des  missions  CAP.  Les  unités  aériennes  déjà  en  missions
stratégiques  ou  en  CAP  lorsque  leur  aérodrome  est
endommagé  continuent  leurs  missions.  Elles  retournent  à
l'aérodrome soit dans la phase  Strategic Mission Termination
ou soit dans la phase CAP and Tactical Coordination Landing.
La valeur de défense rapprochée d'une base endommagée ou
d'un hex de défense côtière est réduite comme suit:

Damage Level        Close Anti-air value
Dégat 1 Valeur Imprimée x1/2 (arrondie inférieur; 

minimum 3)                                                    
Dégats 2 3
Dégats 3 0                                                                      
Détruit 0

note  5th Fleet   -  Chaque  marqueur  Endommagé
/Détruit  est  imprimé avec la valeur de défense antiaérienne
(anti-air)  rapprochée  en  fonction  du  niveau  de  dégât
approprié.

Les unités aériennes dans un aérodrome qui est détruit
sont aussi détruites. (Les unités de surface et les sous-marins
dans un port détruit ne sont pas détruites). Les unités en CAP

sur  un  aérodrome détruit  continuent  leur  mission  mais  sont
détruit à la phase CAP and Tactical Coordination Landing. Les
unités en missions stratégiques  ne peuvent retourner sur un
aérodrome  détruit,  mais  elles  peuvent  retourner  vers  un
aérodrome  différent  lors  de  la  phase  Strategic  Mission
Termination (7.6).  Une  base  ou  un  hex  de  défense  côtière
détruit n'est plus fonctionnel pour le reste du jeu et ne peuvent
plus être attaqué à nouveau. Sa valeur antiaérienne (anti-air)
rapprochée ne peut plus être utilisée.

11.3 Repair (Réparation)
Les unités de surface et les sous-marins endommagés

ne  peuvent  être  réparés.  Les  unités  aériennes endommagées
peuvent être réparées dans le jeu avancé (17.0). Les bases et
les hexes de défense côtière endommagés peuvent être réparés.
Dans  la  phase  Repair  du  Terminal  Cycle (qui  se  produit
uniquement dans les tours de jeu de nuit), tous les marqueurs
de dégât 1 sont enlevés de la carte; tous les marqueurs dégâts 2
sont réduit en dégât 1; tous les marqueur dégâts 3 sont réduits
en dégâts 2. Les bases détruites ne peuvent être réparées.

11.4  Torpedo  Damage  (Dégâts  par  torpille  -
Optionnel)

Les  joueurs  peuvent  souhaiter  utiliser  la  règle
suivante pour simuler les effets de dégâts de torpille contre des
unités  de  surface  plus  réalistes.  Si  une  unité  de  combat  de
surface (CV, BB, CG, DD, FF, CT – mais pas les CO et les PC)
ou une unité AA subit un résultat dégât du à une attaque par
torpille ennemie, le joueur lance un dé. 

 Si le résultat est égal ou plus grand que la valeur de défense
de l'unité,  elle  est  morte dans l'eau (« Dead in the water »).
Placer un marqueur « Movement Allowance 0 »  (Capacité de
mouvement de 0) sur l'unité. L'unité ne peut plus bouger pour
le reste du jeu.
 Si le jet de dé est inférieur à la valeur de défense de l'unité
endommagée, la différence entre le résultat du dé et la valeur
de défense est la nouvelle capacité de déplacement de l'unité
endommagée. Cependant, la capacité de mouvement maximum
d'une unité endommagée dans ce cas est de 3 (2 pour les unités
AA). Placer le marqueur « Movement Allowance » (Capacité
de mouvement) approprié (1, 2 ou 3) sur l'unité.
 Si le jet de dé est pair, ne pas retourner l'unité endommagée.
Si elle participe enocre au combat elle utilise les valeurs de
combat imprimées sur la face non endommagée du pion. Par
contre elle est similaire à une unité endommagée et est détruite
si elle subit  un autre résultat de dégâts plus tard. Dans ce cas,
c'est  le  marqueur  de  capacité  de  mouvement  (Movement
Allowance) qui indique que l'unité est endommagée.
  Si  le  jet  de  dé  est  impair,  retourner  l'unité  sur  sa  face
endommagée comme pour la procédure normale des dégâts. Si
elle participe à nouveau à un combat elle utilise les valeurs de
combat imprimées sur le côté endommagé du pion. L'unité est
détruite si elle subit à nouveau un résultat dégât.
Une unité de combat de surface qui est endommagée par une
attaque  ennemie  à  la  torpille  n'utilise  pas  la  capacité  de
mouvement  imprimée.  A la  place  elle  utilise  la  capacité  de
mouvement imprimée sur son marqueur Movement Allowance
(Capacité  de  mouvement).  Si  la  liste  Logistics est  utilisée
(16.0)  les  unités  endommagées  avec  une  capacité  de
mouvement de 0 ou de 1 ne dépensent plus de carburant.



12.0 Mines

12.1 Mine Placement (Placement des mines)

Il y a 2 méthodes pour placer des mines:

Mining Missions (Missions de mouillage de mines): Chaque
unité  aérienne en  mission stratégique  de  mouillage  de  mine
peut placer un marqueur Mine dans tout hex côtier,  eau peu
profonde, de bas fond, ou d'eau restreinte (incluant les hexes
contenant uniquement des iles) de la zone dans laquelle se tient
la  mission.  Le  placement  se  déroule  dans  la  phase  Mine
Segment de  la  Strategic  Air,  le  joueur  soviétique  joue  le
premier  et  le  joueur  allié  en  second.  Une fois  qu'une  unité
aérienne  a  placé  des  mines,  elle  est  mise  dans  la  case
appropriée de retour à la base sur la Strategic Air Display (7.6)

Soviet  Submarines (sous-marins  Soviétiques):  Les  sous-
marins  soviétiques  peuvent  déposer  des  mines,  mais
uniquement  lorsque l'option Logitics  est  utilisée dans le  jeu
avancé (16.0). Durant la phase  Mine Segment de la Strategic
Air, le joueur soviétique peut placer un marqueur Mine dans
tout  hex  côtier,  eau  peu  profonde,  de  bas  fond,  ou  d'eau
restreinte (incluant les hexes contenant uniquement des iles)
adjacent à un sous-marin soviétique. Pour faire cela, le joueur
soviétique coche 3 cases pour ce sous-marin. S'il  ne dispose
plus de 3 cases de libres, il ne peut déposer des mines.

Mine  Limitations (Limitations  pour  les  mines):  Les
marqueurs de Mine alliés sont utilisés si un unité allié mouille
des mines. Les marqueurs soviétiques sont utilisés si une unité
sous  contrôle  soviétique  mouille  des  mines.  Le  nombre  de
marqueurs Mine fournit dans le jeu (15 soviétiques, 9 alliés)
est une limite stricte. Si tous les marqueurs d'un joueur sont sur
la carte, il ne peut placer de marqueurs pour le reste du jeu. Le
nombre maximum de marqueurs Mine qui peut être placé dans
un hex est de 4, sans ses soucier du camp qui a placé les mines.

12.2 Effects of Mines
Une fois placées sur la carte, les marqueurs Mine sont

neutres; Ils affectent les 2 joueurs sans se soucier de qui à mis
placé le marqueur. Ils restent sur la carte pour le reste du jeu et
ne peuvent jamais être enlevés. Il y a 2 façons avec laquelle
des marqueurs Mine affectent les unités de chaque joueur:

 Au moment ou une unité de surface active (ou un stack) ou
un sous-marin sort d'un hex contenant au moins un marqueur
Mine, le mouvement de l'unité ou du stack est temporairement
stoppé tandis que les joueurs consultent la table  Mine. Après
que les effets de la table Mine aient été déterminés, l'unité ou
le stack peut poursuivre son mouvement.
  Si  une  unité  de  surface  (ou  un stack)  ou  un sous-marin
termine son activation dans un hex de port ami qui contient au
moins un marqueur Mine, les joueurs doivent consulter la table
Mine.

Mine Table (Table Mine): Pour utiliser la table Mine, le joueur
contrôlant la force active lance le dé. (Ce jet doit être modifié;
voir ci-dessous). Il croise le jet de dé modifié avec la colonne
correspondante au nombre de marqueur de Mine dans l'hex (1,
2, 3 ou 4). Un résultat de « - » indique que les mines n'ont pas
d'effet  et  que l'attaque est  terminée. Un résultat (1,  2,  ou 3)
indique le nombre d'unités dans la force attaquée qui subissent
des dégâts. Pour infliger des dégâts dus aux mines, suivre la
procédure suivante:

1. L'un des joueurs lance un dé. Sur un jet pair (incluant le 0)
le joueur qui possède les unités affectées applique les dégâts à
ses  propres  unités;  Sur  un  jet  impair,  le  joueur  adverse
applique les dégâts sur la force atteinte.

2. Le joueur déterminé au point 1 choisi un nombre d'unités
dans la force affectée égal au nombre obtenu en résultat. (Si le
nombre d'unités dans la force atteinte est inférieur au nombre,
ignorer  le  résultat  en  excès).  Chaque  unité  choisie  encaisse
immédiatement un résultat dégât et est retournée sur son coté
endommagé. Si c'est déjà le cas , elle est détruite. Une unité ne
peut jamais être sélectionnée pour subir 2 résultats dégât dans
une même attaque par mine.

Exception notable: Les unités de surface avec une valeur de
défense de 5 ou plus ne peuvent jamais être détruites par des
mines. Cependant elles peuvent être endommagées. Les unités
de surface endommagées avec une valeur de défense de 5 ou
plus ne peuvent être sélectionnées au point 2 de la procédure
Mine Table pour subir des dégâts par mine. Les sous-marins et
les  unités  de  surface  non combattantes  avec  une  valeur  de
défense de 5 ou plus peuvent être détruites par des mines.

Si  une  unité  est  endommagée  par  des  mines,  toute
réduction de sa capacité de mouvement ne prendra effet qu'à
partir  du  prochain  tour  de  jeu.  Dans  le  tour  en  cours,  elle
continue  de  se  déplacer  avec  la  capacité  qu'elle  avait  au
démarrage de son activation.

Mine Table Die Roll Modifiers (Modificateurs des jets de dé
sur la table Mine): La valeur combinée de mouillage de mine,
de tous les dragueurs de mine (unité MS) dans la force active
ou dans l'hex contenant des mines au moment du combat est
ajouté au jet de dé. Si l'unité de dragage de mine US RH53
(MSW)  est  située  à  2  hexes  de  l'hex  contenant  des  mines
pouvant  affecter  des  unités  alliées  (de  n'importe  quelle
nationalité),  2  est  ajouté  au  jet  de  dé;  Ce  modificateur  est
cumulatif avec les unités MS dans l'hex miné. Les unités MS
peuvent  soutenir  avec  leur  valeur  de  mouillage  de  mine  la
destruction  de  mines  un  nombre  illimité  de  fois  par  phase
Action. L'unité US RH53, cependant,  peut  être  utilisée pour
modifier un jet de dé de dragage de mines une seule fois par
phase  Action. Le maximum de modificateur de la table Mine
est de +4.

Note 5th Fleet
Persian Gulf: La colonne Persian Gulf (Golf Persique) de la
table Mine est utilisée uniquement dans le scénario de base 2. 

13.0 Aircraft Carriers (Portes avions)

Les portes avions (CV) sont des aérodromes mobiles



à  partir  desquels  opèrent  des  unités  aériennes  tandis  que  le
porteur se déplace. Les unités aériennes assignées à un porte
avions  au  démarrage  d'un  scénario  ne  peuvent  pas  être
assignées à un aérodrome ou un porte avions différent ( ou vice
versa)

Déployment of Air Units (Déploiement des unités aériennes):
Les unités aériennes assignées à un porte avion sont déployées
sur la  Displays Aircraf  Carrier en dehors  de la  carte.  Les
unités  aériennes sont considérées  comme occupant  le  même
hex  que  leur  CV.  Les  unités  aériennes  d'un  porte-avions
peuvent être  activées individuellement ou en stacks avec un
maximum  de  4  unités  INT/ATK  et  d'un  nombre  illimité
d'unités EW, AEW et RCN. Si un porte-avions est endommagé,
ses unités aériennes sont sujettes aux restrictions suivantes:

1. Un maximum d'une seule unité parmi ses unités INT peut
être assignée en CAP.

2. Un maximum d'une seule unité parmi ses unités peut être
assignée à des missions stratégiques.

3. Un  maximum de  2  unités  parmi  ses  unités  peuvent  être
activées durant le segment aérien Action. (Elles peuvent être
activées ensembles ou individuellement).

Si  un  porte-avions  est  détruit,  toutes  ses  unités
aériennes sont détruites. (Les unités en CAP ou en missions
stratégiques  sont  détruites  dans  le  CAP et  la  phase  Tactical
coordination Landing ou dans la phase de  Strategic Mission
Termination.

Fjords:  Les unités aériennes occupant un porte-avion US ou
Soviétique  dans  un  hex  Fjord  ne  peuvent  être  activées.
Cependant,  elles  peuvent  exécuter  des  missions  CAP  et
stratégiques.

USS Kearsage and USS Peleliu:  Les unités AA US Krsge et
Peliu sont considérés comme des portes-avions même s'ils ne
sont pas nommés comme tels. (Ils ont également la fonction
d'unités  AA).  Chacun  peut  prendre  en  charge  une  unité
aérienne AV8 de la même manière qu'un porte-avions.

Si  le  Krsge  ou  le  Peliu  sont  enlevés  du  jeu  pour
satisfaire  aux  conditions  de  victoire,  son  unité  aérienne
associée  est  également  enlevée  et  ne  peut  plus  être  utilisée
dans la partie.  (Ces suppressions n'apporte pas de points de
victoire au joueur soviétique). Une unité AV8 basée en AA ne
peut jamais être transférée vers un aérodrome terrestre ou un
autre porte avions, pas plus qu'une unité AV8 assignée à un
aérodrome ne peut être transférée vers un porte avions ou une
unité AA.

Note 5th Fleet
USS  Essex  and  USS  Tarawa:  Les  unités  AA US  Essex  et
Tarawa sont considérés comme des portes-avions même s'ils
ne sont pas nommés comme tels. (Ils ont également la fonction
d'unités  AA).  Chacun  peut  prendre  en  charge  une  unité
aérienne AV8 de la même manière qu'un porte-avions.

Une unité AV8 assignée dans la mise en place d'un
scénario à une unité AA dispose d'une capacité de mouvement

de 8.  Une unité AV8 assignée à un aérodrome dans la mise en
place d'un scénario a une capacité de mouvement de 10. Notez
que chaque AV8 indique les 2 capacités de mouvement, le 10
entre parenthèses est utilisé lorsque l'unité est assignée à un
aérodrome.

Si  l'Essex  ou  le  Tarawa  est  enlevé  du  jeu  pour
satisfaire  aux  conditions  de  victoire,  son  unité  aérienne
associée  est  également  enlevée  et  ne  peut  plus  être  utilisée
dans la partie.  (Ces suppressions n'apporte pas de points de
victoire au joueur soviétique). Une unité AV8 basée en AA ne
peut jamais être transférée vers un aérodrome terrestre ou un
autre porte avions, pas plus qu'une unité AV8 assignée à un
aérodrome ne peut être transférée vers un porte avions ou une
unité AA.

Note 7th Fleet
USS Wasp idem Essex et Tarawa



14.0  Basic  Game  Scenarios
(scénarios du jeu de base)

Il  y a 9 scénarios pour le jeu de base,  8 n'utilisant
qu'une  carte  et  peu  d'unités.  Le  scénario  9,  qui  simule  une
guerre hypothétique entre l'Inde et le Pakistan, utilise 3 cartes
et prend légèrement plus de temps à être joué que les 8 autre
scénarios. Chaque scénario dispose d'un niveau de complexité
Low (faible),  Medium (Moyen) ou High (Grande).  Dans les
scénarios de jeu de base, tous les tours sont considérés comme
des tours de jour (tous les scénarios démarrent sur le tour AM).
Ne pas utiliser de règles optionnelles. Dans les instructions de
mise en place de tous les scénarios, les noms des unités sont
fournis  suivis  par  leurs  nationalités  et  leurs  types  (entre
parenthèses). Les unités qui ont la taille requise peuvent être
regroupées en Task Groups ou Task Forces avant le démarrage
de la partie. Les unités de surface ou de sous-marin démarrant
dans  des  ports  sont  considérées  comme  dockées  et  doivent
avoir un marqueur Docked placés sur elles.

Points de victoire: Les points de victoire suivants (PV) sont
acquis par les 2 joueurs de nombreux scénarios de 3eme flotte.

Unités ennemies détruites : Les joueurs reçoivent les Points de
victoire suivants pour la destruction d'unités ennemies :

Unité ennemie détruite PV reçus
Unités aériennes INT, ATK, BMB 3 PV reçus
Toutes les autres unités aériennes Aucun PV reçus
SN 5 PV par unité
SS 3 PV par unité
CV soviétique Svdsk 10 PV
CV US et le BB Njrsy 16 PV
Toutes les autres unités de surface de 
combat.

Valeur de défense de l'unité

AA Valeur de défense de l'unité à
ce  moment  divisée  par  2
(arrondi inférieur)

Unités SC, FC, OL, AM, CS, MP et 
MS

2 PV

Unités atteignant  des  hexes objectifs :  Les  joueurs  reçoivent
les  PV  suivants  si  leurs  unités  atteignent  « des  hexes
objectifs ». Les unités et leurs hexes objectifs – soit primaires
ou secondaires – sont listés dans chaque règles spéciales des
scénarios.  Noter  que  les  unités  FC,  SC,  MP et  AA ont  des
valeurs  de  points  de  victoire  imprimées  directement  sur  les
marqueurs.  Excepté  pour  les  unités  AA,  ces  valeurs  sont
diminuées  sur  le  côté  retourné  (endommagé)  des  pions  par
rapport au côté normal.

1.  Si  une  unité  prévue atteint  un hex  d'objectif  primaire,  le
joueur reçoit la valeur en PV imprimée directement sur cette
unité. 
2. Si une unité prévue atteint un hex d'objectif secondaire, le
joueur reçoit la valeur en PV imprimée directement sur cette
unité multipliée par ½ (arrondi inférieur).
3. Certains scénarios spécifient les gains en PV pour des unités
OL, AM et CS qui atteignent des hexes objectifs. Les unités
OL, AL et CS, qui n'ont pas de valeurs PV imprimées, chacune
donne 10 PV lorsqu'elles atteignent un hex d'objectif primaire
(même endommagées) et 5 PV pour atteindre un hex d'objectif
secondaire (même si endommagées).
Gains  en  PV  spéciaux :  Tous  les  scénarios  ont  des  gains
spéciaux  en  PV  qui  sont  listés  directement  dans  chaque
conditions de victoire des scénarios. Aussi, noter que quelques
scénarios  n'utilisent  pas  la  liste  des  gains  en  PV listée  ci-

dessus. A la place, ils ont des gains spéciaux en PV pour la
destruction  d'unités  ennemies  et  pour  atteindre  des  hexes
d'objectifs.  Ces  gains  sont  toujours  listés  dans  chaque
conditions de victoire des scénarios.

Note: Dans les scénarios qui se déroulent sur une carte, aucune
unité ne peut pénétrer dans des hexes coupés en 2 ou partiels
sur  les  bords  de  la  carte.  Ces  hexes  partiels  doivent  être
ignorés.  Les joueurs peuvent assigner des unités aériennes à
des  missions  stratégiques  dans  des  zones   qui  ne  sont  pas
complètes.  Par  exemple,  dans  un  scénario  joué  sur  la  carte
Ouest,  des  unités  aériennes  peuvent  être  assignées  à  des
missions  stratégiques  dans  la  mer  d'Arabie  du  nord,  la  mer
d'Arabie du sud, et de la zone de l’Océan d'Inde de l'Ouest.

….



15.0 Darkness et Weather (Nuit et
temps)

15.1 Darkness (Nuit)

Dans les scénarios du jeu avancé, il  y a 2 types de
tours de jeu: des tours de Jour et des tours de Nuit. Les tours
de jeu AM et PM sont des tours de Jour et les tours Night sont
des tours de nuit. 

Effects  of  Day (Effets  du  jour):  Toutes  les  règles  sont
appliquées normalement durant les tours Jours.

Effects  of  Darkness (Effets  de  la  nuit):  Les  limitations
suivantes sont appliquées aux unités aériennes dans les tours
de jeu de Nuit:

1. Bombing  (Bombardement):  Dans  toutes  les  attaques  par
Bombardement qui se déroulent de nuit, il faut soustraire 3 du
jet de dé de l'attaquant à moins qu'une des unités suivantes ne
participe avec sa valeur de  bombardement à l'attaque – auquel
cas le jet de dé n'est pas modifié pour cause de nuit.

 United States : A6, B52G, F15E, F18D, F111E, F111F, F16
 Royaumes Unis: TorG
 Sweden: VigS
 Allemagne de l'Ouest: TorG
 Australie : F111
 France : SupE
 India : Jag
 Pakistan: F16
 Oman: Jag
 Arabie Saoudite: TorG
  Union Soviétique:  M29,  M29B,  S24,  T16C,  T16G,  T26,
T95H, T160
 Colombie: Mir5
 Venezuela: Mir50

2. Air-to-Air  Combat (Combat  aérien):  Toutes  les  unités
aériennes ont leurs valeurs antiaériennes réduites de 2 (avec un
minimum de 1) durant la nuit, excepté pour les types suivants:

 United States: F14A, F14D, F15C, F18C
 Royaumes Unis: TorG
 Hollande, Danemark, Norvège, Vénézuela: F16
 Colombie: Kfir
 Sweden: Grip
 France: Raf
 India: M29, Mir2
 Oman: TorF
 Pakistan: F16
 Arabie Saoudite: F15, TorF
 Union Soviétique: M29, M29B, S27, S27B
 Emirats Arabes Unis: Mir2

A  coté  de  ces  limitations,  toutes  les  règles
s'appliquent normalement durant la nuit.

Note 5th Fleet
3. Air Unit Activation (Activation d'unité aérienne): Toutes les
unités aériennes peuvent être activée normalement durant les
tours  de  Nuit,  excepté  pour  les  unités  basées  sur  le  porte-
avions Soviétique Y36 qui ne peuvent pas être activées du tout.
La nuit n'affecte pas les missions CAP et stratégiques.

Time  of  year (L'heure  de  l'année):  Si  les  2  joueurs  sont
d'accord, dans les scénarios du jeu avancé dans le Pacifique
Nord et l'Atlantique (pas dans les Caraïbes) les cartes peuvent
être considérées comme étant soit en hivers ou soit en été. Si
un scénario du jeu avancé se déroule en hivers, les tours PM et
Nuit sont tous les 2 de nuit; Seul le tour AM se déroule de jour.
Si un scénario du jeu avancé se déroule en été, les tours AM,
PM et Nuit sont tous de jour. Il n'y a pas de nuit.

15.2 Weather (Temps)

Durant la phase Weather, qui se déroule lors des tours
de jeu Strategic Cycle du Matin (AM), le joueur allié lance le
dé et  consulte  la  table Weather.  Il  y  a  3 résultats possibles;
Clair, Bourrasque, et Tempête. 

Si  le  résultat  est  Clear  (Clair),  rien  de  plus  ne  se
produit; le temps n'a aucun effet sur les 3 prochains tours de
jeu. Si le résultat est bourrasque ou tempête, le dé est lancé à
nouveau, la table Zone est consultée, et les zones affectées par
la  bourrasque  ou  la  tempête  sont  déterminées.  Les  joueurs
doivent noter les noms des zones affectées – tous les hexes à
l'intérieur de ces zones sont affectés par le résultat pour les 3
prochains tours de jeu.

Squall (Bourrasque) :  Les bourrasques ont les effets suivants:
1. Une unité de surface doit dépenser 2 points de mouvement
pour entrer dans un hex d'une zone sous la bourrasque.
2. Les unités de surface dans une zone bourrasque n'ont que
leurs zones de détection limitées (Limited Detection Zones).
3. La  capacité  de  mouvement  des  sous-marins  n'est  pas
affectée par la bourrasque.
4. Les unités aériennes sur des aérodromes dans une zone sous
la bourrasque peuvent être activées normalement, cependant,
les unités aériennes basées sur un porte-avions ne peuvent être
activées.  Les  unités  aériennes  basées  sur  un  porte-avions
peuvent réaliser des missions stratégiques et des CAP dans une
zone sous la  bourrasque (Que le  porte-avions soit  dans une
zone de bourrasque ou non).
5. Les unités aériennes peuvent se déplacer à travers une zone
de  bourrasque  et  exécuter  des  missions  stratégiques
normalement.
6. Un ravitaillement en mer ne peut se faire dans une zone sous
la bourrasque. (16.0)

Storm (Tempête): Les tempêtes ont les effets suivants: 
1. Une unité de surface doit dépenser 4 points de mouvement
pour entrer dans tout type d'hex d'une zone sous la tempête.
(Cependant, les unités de surface peuvent toujours se déplacer
d'au moins un hex durant leurs activations).
2. Le  mouvement  des  sous-marins  n'est  pas  affecté  par  la
tempête.
3. Les  unités  aériennes  dans  une  zone  sous  la  tempête  ne
peuvent être activées ou exécuter des missions stratégiques ou
être en  CAP.
4. Une mission stratégique ne peut être exécutée dans une zone
de tempête, même par des unités aériennes qui démarrent dans
une autre zone.
5. Les unités aériennes peuvent se déplacer à travers une zone
de tempête normalement.
6. Les marqueurs Détection sont enlevés de toutes les unités de
surface occupant ou entrant dans une zone de tempête. Ainsi,
les unités de surface se trouvant dans une zone de tempête ne
peuvent être attaquées.

Advanced Game Rules 
(Règles avancées)



7. Des attaques ne peuvent être faites par une unité dans une
zone de tempête. Cependant, les sous-marins dans une zone de
tempête peuvent réaliser des attaques ASW.
8. Les unités de surface dans une zone de tempête n'exercent
pas de zones de Détection, de même, leurs zones de détection
ne s'étend pas sur une zone de tempête. Les sous-marins dans
une zone de tempête exercent une détection limitée (Limited
Detection Zones), mais ils ne peuvent que tenter de détecter
des sous-marins ennemis uniquement – jamais des unités de
surface.
9. Le ravitaillement en mer et dans un port ne peut se faire
dans une zone de tempête (16.0)

Note:  Une unité  de surface démarrant  son mouvement  dans
une zone de tempête ou de bourrasque peut se déplacer dans
un hex adjacent à  une zone de temps clair  sans aucun effet
fâcheux. Aussi, les unités aériennes en missions stratégiques ne
sont pas affectées par la présence de bourrasque ou de tempête
se situant entre le point de départ de la mission et l'endroit ou
elle se déroule. 

Note 5th Fleet
Ainsi,  une  unité  aérienne  dans  la  zone  Persian  Gulf  qui
exécute une mission stratégique dans la zone North Arabian
n'est pas affectée par la tempête ou la bourrasque dans la zone
Gulf of Oman.

Williwaws: Le Williwaws peut uniquement se produire sur la
carte du Pacifique Nord. Un Williwaws est un vent en rafales
très  violentes  provenant  des  terres  et  soufflant  vers  la  mer.
Durant la Seconde Guerre Mondiale, les Williwaws ont fait de
fréquents  dégâts  sévères  sur  les  bases  américaines  des
Aléoutiennes.  Les  Williwaws ont  les  effets  suivants  dans  la
phase Weather (temps) du tour AM. Il n'y a pas d'effet dans les
tours PM et de Nuit.

1. Si un résultat Williwaw se produit, le joueur US lance un dé
et  consulte  la  table  North Pacific  Table.  Seule la  première
zone listée suivant ce nombre sur cette table est affectée par les
Williwaws; Les autre zones listées à la suite de ce nombre sont
ignorées.

2. Le joueur US lance un dé une fois pour chaque base (Allié
ou Soviétique) situées dans la zone affectée. Sur un jet impair,
une unité de surface ou aérienne au choix du joueur qui est
située dans cette base est immédiatement endommagée. (Si elle
est déjà endommagée, elle est à la place détruite). Sur un jet
pair (ne pas compter le 0), 2 unités aériennes ou de surface au
choix du joueur, situées dans cette base sont immédiatement
endommagées. (Si une unité choisie est déjà endommagée, elle
est à la place détruite. Alternativement, une unité de surface ou
aérienne sur sa face endommagée est détruite). Sur un jet de 0,
toutes les unités de surface ou aériennes actuellement situées
dans  cette  base  sont  immédiatement  détruites.  (exceptions:
Voir #3, ci-dessous).

3. Les unités de surface avec des valeurs de défense de 5 ou
plus ainsi que les sous-marins ne peuvent jamais être affectées
par les dégâts du Williwaw. Si de telles unités sont les seules
unités  qui occupent  l'hex  d'une base qui  est  affectée par  un
Williwaw, le Williwaw n'a aucun effet sur cette base.

Note: Le jet de dé du Temps n'a pas lieu dans un scénario du
jeu avancé qui se déroule sur la carte Caraïbes.  Pourtant,  le
temps des caraïbes et les tables de zone sont fournis pour les
joueurs au cas ou ils désirent créer leurs propres scénarios dans
les caraïbes en utilisant les règles complêtes sur le temps.

16.0 Logistics (Optional)
L'option  Logistique  créé  des  parties  plus  réalistes,

mais augmente le temps de jeu et requiert des feuillets pour le
suivi  des  informations.  La  logistique  doit  être  utilisée
uniquement dans le jeu avancé.

16.1 The Logistics Rosters. (La Liste logistique)
Chaque  joueur  dispose  d'une  liste  logistique  (qui

inclue aussi le suivi d'informations pour les scénarios avancés).
Victory Games Inc, donne la permission aux joueurs de faire
des  copies  de  ces  listes  dans  le  cadre  d'une  utilisation
personnelle.

Les unités sur les listes sont indiquées par pays et sont
subdivisées  en  4  catégories:  Surface,  Carrier  (transportés),
Submarine  (sous-marine),  et  Replenishment  (ravitaillement).
Chaque  unité  a  un  nombre  de  cases  dans  lesquelles  la
consommation de munition et de carburant est notée. Une unité
ne peut jamais avoir plus de cases que celles fournies sur la
liste. Les marques sur les listes doivent être faites au crayon,
car  les  informations  peuvent  changer  au  fil  de  la  partie.
Certains  types  d'unités  ne  sont  pas  indiquées  sur  les  listes
(telles  que  les  AA,  PC,  ET,  FT,  FC  et  SC)  parce  que
l'information  logistique  n'est  pas  suivi  pour  ces  unités.
L'information de la  liste  est  accessible aux 2 joueurs à  tout
moment.

16.2  Surface  Units  et  ammunition
expenditure.  (Unités  de  surface  et  dépenses  de
munitions)

Les unités de surface (excepté pour les porte-avions)
disposent  de  3  types  de  cases  munition:  Surface-to-Surface
Missile (SSM), Anti-Submarine Warfare (ASW), et Area Anti-
Air (AAA). Si une unité n'a aucune case pour l'un de ces types,
elle  ne  peut  jamais  exécuter  ce  type  de  combat.  Aussi,
lorsqu'une unité n'a plus de cases libres dans n'importe quel
type de ces  catégories,  elle ne peut plus employer la valeur
correspondante à  ce type  de munition (elle  peut,  cependant,
être ravitaillée, 16.6).

SSM  Ammunition (Munitions  SSM):  Lorsqu'une  unité
participe à un combat SSM, une de ses cases SSM est cochée.
Si  plusieurs  unités  exécutent  un combat  SSM, chaque unité
participante  voit  une  de  ses  cases  SSM  cochée.  Certaines
unités de surface ont une étoile derrière leurs cases SSM. Cela
signifie que l'unité peut ravitailler ses SSM uniquement dans
un port, jamais en mer (16.6).

Intensive  and  Maximum  SSM  attacks (Attaques  SSM
intensives  et  maximum):  Lorsque  des  unités  de  surface
réalisent une attaque SSM, le joueur peut annoncer que toutes
ou  partie  des  unités  participantes  réalisent  une  attaque
« intensive » ou « maximum ». Dans une attaque intensive, la
valeur d'attaque SSM des unités participantes est multipliée par
1 ½  (arrondi inférieur), mais 2 cases SSM sont cochées pour
chaque  unité  participante;  pour  une  attaque  maximum,  la
valeur d'attaque SSM des unités participantes est multipliée par
2,  mais  3  cases  SSM  sont  cochées  pour  chaque  unité
participante. Dans un stack attaquant, certaines unités peuvent
exécuter un type d'attaque SSM tandis que d'autres unités en
réalise une autre.

Les  unités  PC  ne  peuvent  jamais  faire  d'attaques
intensive ou maximum.



Secondary SSM ammunition  (Munitions SSM secondaires):
Certaines unités de surface ont 2 séries de cases SSM. Cela
signifie que l'unité est armée avec 2 types de SSM: Un type est
représenté par les valeurs SSM imprimées sur le pion et l'autre
par  les  valeurs  entre  parenthèses  sur  la  liste  Logistics (ce
second type a aussi une bande grise par dessus). Le nombre à
gauche du slash est la portée SSM du second type SSM; le
nombre de droite est sa valeur d'attaque.

Si une unité avec 2 types SSM participe à une attaque
SSM, le joueur la possédant doit indiquer quel type de SSM est
utilisé (les 2 types ne peuvent pas être utilisés dans la même
attaque).  Le  joueur  coche une  case  du type  SSM approprié
après  l'attaque.  En  ravitaillement  (16.6);  les  2  types  SSM
reviennent  à  pleine  capacité.  Noter  que  les  SSM  avec  une
portée de 2 sont des Harpoons et ceux avec une portée de 5
sont des Tomahawks.

ASW Ammunition (Munitions ASW): Si une unité de surface
participe à un combat ASW, le joueur coche une des cases de
l'unité  ASW.  Une  unité  utilisant  sa  valeur  ASW en  combat
défensif contre une attaque de torpille n'a pas a cocher de case
ASW.

Une fois que l'unité a toutes ses cases ASW cochées,
elle ne peut plus utiliser sa valeur ASW que ce soit dans un
combat ASW ou un combat défensif contres des attaques de
torpille.  Le  manque  de  munition  ASW  n'affecte  pas  les
capacités de détection d'une unité.

AAA  ammunition (Munitions  AAA):  Lorsqu'une  unité
emploie sa valeur AA de zone en combat défensif contre un
SSM  ennemi  ou  une  attaque  par  bombardement,  le  joueur
coche une des cases AAA de l'unité.

AAA ammunition Used as SSM's (optional) (Munitions AAA
utilisées comme SSM - Optionnel): Les unités de surface US et
Australiennes avec des valeurs antiaériennes de zone de 1 ou
plus  peuvent  utiliser  des  munitions  AAA dans  des  attaques
SSM.  Si  le  joueur  allié  espère  utiliser  des  munitions  AAA
d'une unité pour réaliser une attaque SSM, il indique ce fait et
coche une case AAA. Une unité exécutant une telle attaque a
une valeur SSM de 5 et une portée SSM de 1. Les SSM sont
considérés « fast » (rapide) si une unité utilise des munitions
AAA  pour réaliser une attaque SSM, elle ne peut utiliser tout
autre type de munition SSM dans cette attaque. Cependant les
autres  unités  participantes  peuvent  utiliser  différents  types
SSM.

Cruise  Missile  Ammunition (Munitions  Missiles  de
Croisière): les unités équipées de missiles guidés (ceux avec la
silhouette de missiles de croisière sur leurs pions) ont un ou
plusieurs  cercles  sous  la  colonne  CM de  la  liste  Logistics.
Dans une attaque  par  missile  de croisière,  chaque unité  qui
participe voit un de ses cercles coché. Lorsqu'une unité n'a plus
de cercle restant, elle ne peut plus participer à un combat de
missile  de  croisière.  Les  missiles  de  croisière  ne  peuvent
jamais être ravitaillés.

Patrol combatants (PC) (Patrouilleurs): Les unités PC ne sont
pas listées sur la liste  Logistics et  ne gèrent donc pas leurs
dépenses de munition (ou de carburant). Elles peuvent faire un

nombre illimité d'attaques SSM et n'avoir jamais besoin d'être
ravitaillée (mais elles ne peuvent faire des attaques intensives
ou maximum). Cependant, si une unité PC n'est pas située dans
un hex de port  de son propre pays durant la phase Fuel  du
cycle  Terminal  (qui  se  déroule  dans  les  tours  de  nuit
uniquement) d'un tour de jeu pair (ce qui veut dire, tours de jeu
6,  12,  18,  24,  30  et  36),  elle  est  automatiquement  éliminée
(coulée); le joueur adverse reçoit les points de victoire pour les
unités PC perdues de cette manière. Si une unité PC est située
dans un hex port d'un pays différent de sa propre nationalité
durant la phase Fuel, elle est également perdue.

Note 5th Fleet
Exception notable: Les unités PC Thai (TH) et Malaisienne
(ML) n'ont pas de ports de leurs pays respectifs sur la carte.
Dans  la  phase  Fuel  des  tours  de  jeu  pair,  les  PC  Thai  et
Malaisiens ne sont pas éliminés tant qu'ils occupent les hexes
4478 et 4578.

Aircraft Carriers (porte-avions):  Si  un porte-avions utilises
ses valeurs SSM, ASW ou AAA en combat, cette dépense est
notée  de  la  même  manière  que  pour  les  autres  unités  de
surface.

16.3  Submarines  and  Ammunition
Expenditure (Sous-marins et dépenses de munitions)

Les sous-marins  ont 2 types de cases  munition:  les
SSM et  les  Torpilles  (TORP).  Tous les  sous-marins  ont  des
torpilles, mais certains n'ont pas de SSM. Lorsque toutes les
cases d'un type donné sont cochées, un sous-marin ne peut plus
utiliser la valeur correspondante de ce type de munition jusqu'à
ce qu'il soit ravitaillé (16.6).

SSM Ammunition  (Munitions  SSM):  Lorsqu'un  sous-marin
exécute un combat SSM, une de ses cases SSM est cochée. Les
sous-marins peuvent exécuter des attaques SSM intensives et
maximum contre des unités de surface (16.2). Certains sous-
marins US possèdent 2 type de SSM, qui sont utilisés de la
même façon que des unités de surface.

Torpedo Ammunition (Munitions Torpilles): Lorsqu'un sous-
marin participe à un combat avec une torpille ou un ASW , le
joueur coche une de ses cases torpille sur la liste.  Un sous-
marin utilisant sa valeur ASW en combat défensif contre une
attaque par torpille ne dépense pas de cases TORP, cependant
une fois que toutes ses cases TORP ont été cochées, il ne peut
plus  utiliser  sa  valeur  ASW en  combat  défensif  contre  une
attaque de torpille. Le manque de munition Torpille (torpedo)
n'affecte pas la capacité de détection d'un sous-marin.

Cruise  Missile  Ammunition (Munitions  en  Missiles  de
Croisière):  Les  sous-marins  équipés  de  missiles  de croisière
dépensent  des  munitions  Cruise  Missile exactement  de  la
même manière que des unités de surface (16.2).

Intensive  and  Maximum  Torpedo  Attacks  (Attaques
Intensives et Maximums par torpille ): Lorsqu'un sous-marin
exécute une attaque par torpille, le joueur peut annoncer que
l'attaque  est  intensive  ou  maximum.  Ces  attaques  fond
dépenser des munitions et augmentent la valeur de Torpille de
la  même façon  qu'une  attaque  SSM intensive  ou  maximum
(16.2).



16.4  Air  Units  and  Ammunition
Expenditure  (Unités  aériennes  et  dépenses  de
munitions)

Pour chaque unité aérienne basée sur un porte-avions
exécutant un combat de Bombardement, le joueur doit cocher
une  case  BOMB  parmi  celles  du  porte-avions.  Après  que
toutes les cases BOMB du porte-avions aient été cochées, les
unités  aériennes  basées  dessus  ne  peuvent  plus  exécuter  de
combat Bombardement jusqu'à ce que le porte-avions ait été
ravitaillé (16.6).

Les unités US AA Essex et Tarwa sont notées comme
porte-avions sur la liste Logistics (13.0).

Les unités aériennes basées  sur des aérodromes qui
exécutent un bombardement ou un combat SSM ne dépensent
pas de munitions – la base est considérée comme possédant un
ravitaillement illimité de tous les types. Les unités aériennes
exécutant un combat ASW ou aérien ne dépensent jamais de
munitions. Les unités aériennes peuvent toujours exécuter des
missions stratégiques et CAP sans se soucier des munitions.

Note 5th Fleet
Aircraft  SSM (SSM des avions):  Plusieurs  porte-avions ont
des séries de cases  libellées  AIR SSM. Les unités aériennes
basées sur ces porte-avions possédant  un indicateur spécial
SSM peuvent exécuter des attaques SSM. Pour chaque unité
aérienne exécutant une attaque SSM, une case AIR SSM est
cochée.
Exception notable: Si une unité aérienne US A6 exécute une
attaque SSM, 2 cases sont cochées.
Air Unit SSM Values (Valeurs SSM des unités aériennes): Les
valeurs  SSM  de  toutes  les  unités  aériennes  avec  des
indicateurs SSM spéciaux sont donnés ci-dessous. Le nombre
à gauche du slash est la valeur d'attaque SSM de l'unité; le
nombre à droite du slash est sa portée. Les noms des porte-
avions des SSM pour chaque unité aérienne sont fournis entre
parenthèses. Tous les SSM suivant sont sea-skimmers:

US F18C et S3 (Harpoon): 20/2 (10/2 si endommagés).
US A6 (Harpoon): 60/2 (40/2 si endommagés)
French SupE (Exocet): 30/1 (18/1 si endommagés)
UK et Indian Shar (Sea Eagle): 9/2 (4/2 si endommagés)
Soviétiques M29B (AS-9): 18/2 (9/2 si endommagés)

Lorsque toutes les cases AIR SSM d'un porte-avions
ont  été  cochées,  les  unités  aériennes  du  porte-avions  ne
peuvent plus exécuter d'attaques SSM jusqu'à ce que le porte-
avions ait été ravitaillé (16.6). Les unités aériennes basées à
terre  avec  des  indicateurs  SSM  spéciaux  ne  peuvent  pas
exécuter d'attaques SSM.

16.5 Movement and Logistics  (Mouvements  et
Logistique)

Les  unités  sur  la  liste  Logistics qui  possèdent  des
cases Fuel doivent suivre les dépenses de carburant. Ceux qui
n'ont pas de cases Fuel, tels que des sous-marins, des navires
de ravitaillement, et tous les porte-avions ne dépensent pas de
Fuel (noter que les navires à propulsion nucléaire tels que le
BB US Wiscn ou le BB Njrsy ne dépensent pas de carburant.
Ceux ci sont notés comme UNLIM (illimité) dans la colonne
Fuel).

Fuel  Expenditure (Dépense  de  carburant):  Durant  la  phase
Fuel du cycle Terminal (qui se déroule dans les tours de Nuit),
une case Fuel est cochée pour toutes les unités de surface de la
carte qui possèdent des cases Fuel. Cette marque est faite sans
se soucier de la distance parcourue par l'unité dans les tours
précédent. (Elle peut ne pas avoir bougée du tout).
Optional  Fuel  Expenditure (Dépense  de  carburant
optionnelle):  Si  les  joueurs  désirent  avoir  un  suivi  de  la
consommation de carburant plus réaliste, ils peuvent se mettre
d'accord de ne pas cocher de cases Fuel lorsque des unités ne
se  déplacent  pas  du  tout  ou  au  maximum  d'un  hex  durant
chaque tour AM, PM ou de Nuit. Pour conserver la trace des
unités qui se sont déplacées, mettre un slash (/) dans une case
Fuel, si l'unité se déplace de plus de 2 hexes dans n'importe
quelle  phase  Action  AM,  PM  ou  de  Nuit.  Si  l'unité  ne  se
déplace  pas  ou  bouge  de  seulement  un  ou  2  hexes,  ne  pas
mettre de slash. Durant la phase Fuel, une unité avec un slash
voit une de ses cases cochée. Les unités sans slash n'ont pas de
cases cochées.

Out of  Fuel (Panne de carburant):  Lorsque toutes  les cases
Fuel d'une unité ont été cochées, l'unité est en panne. Placer un
marqueur « Out of Fuel » sur elle. Une unité en panne subie les
conséquences suivantes:

1. Sa capacité de mouvement est de 1. Une unité en panne peut
se docker gratuitement.
2. Sa valeur de défense est réduite de 1 (avec un minimum de
1).

16.6 Replenishment (Ravitaillement) 

Pour  regagner  ses  munitions  et  son  carburant,  une
unité doit se ravitailler. Il y a 2 types de ravitaillement: Dans
un port et en mer. Une unité peut se ravitailler avant que toutes
ses cases Fuel et munitions aient été cochées.

Une unité  qui  se ravitaille  ne peut  pas  être  activée
dans  la  phase  Action  qui  suit  immédiatement  la  phase
Replenishment. Les unités empilées dans le même hex et qui
ne  sont  pas  ravitaillées  peuvent  être  activées.  Les  joueurs
doivent tourner un marqueur se ravitaillant de 180 degrés pour
se  souvenir  que  l'unité  de  peut  être  activée.  Les  unités
aériennes assignées à un porte-avions se ravitaillant ne peuvent
être  activées,  mais  elles  peuvent  exécuter  des  missions
stratégiques et CAP. A la fin de la phase  Action, les joueurs
doivent retourner les unités qui viennent de se ravitailler sur
leur côté normal. 

Si une unité est attaquée tandis qu'elle se ravitaille en
mer (qui est, tournée de 180 degrés), sa valeur de défense est
réduite  de  1  (pour  un  minimum  de  1).  Cette  réduction  ne
s'ajoute  pas  à  la  panne de  carburant  (16.5).  Dans  un  stack,
seules  les  unités  qui  sont  actuellement  en  ravitaillement
souffrent de cette pénalité.

Replenishment Units (Unités de ravitaillement): Il y a 3 types
d'unités de ravitaillement: Combat support (CS), Oiler (OL) et
Ammunition (AM). Les ET et FT (pétroliers) alliés ne sont pas
des unités de ravitaillement. Les unités de ravitaillement ont 2
lignes de cases  sur la  liste:  Ammunition Point  (AP) et  Fuel
Points (FP).

Certains CV US et le BB Wiscn ont des cases FP sur
la  liste  Logistics  alliée.  Ces cases  sont  utilisées  uniquement
lorsque la règle optionnelle 20.4 est employée.

In-port Replenishment (Ravitaillement dans un Port): Pour se
ravitailler dans un port, une unité doit être dockée dans un hex
de  port  ami  au  démarrage  de  la  phase  Replenishment.  Un
ravitaillement dans un port ne peut se dérouler dans un port



détruit ou endommagé ou un port qui est situé dans une zone
de tempête. Un maximum de 4 unités (une seule peut être une
unité de ravitaillement ou un CV) peuvent être ravitaillées dans
chaque port par phase  Replenishment. Un joueur exécute les
actions suivantes pour chaque unité se ravitaillant dans un port:

 Si l'unité est une unité de combat de surface autre qu'un
Porte-avions, il efface toutes les coches des cases SSM, ASW,
AAA et Fuel.
 Si l'unité est un sous-marin, il efface les coches de l'unité
des cases TORP et SSM.
 Si l'unité est un porte-avions, il efface toutes les coches de
l'unité SSM, ASW, AAA, BOMB et AIR SSM.
 Si l'unité est une unité de ravitaillement, il efface toutes les
coches de l'unité des cases AP ou FP (pas les 2).

Les  cases  Cruise  Missile  (CM) et  armes  nucléaires
(N) des unités de surface ainsi que des sous-marins ne peuvent
jamais être effacées.

Les  ports  possèdent  un  ravitaillement  illimité  et  ne
dépensent  aucun  points  ou  cases  pour  ravitailler  des  unités
amies.

Exemple  of  In-Port  Replenishment (Exemple  de
ravitaillement dans un port):  Durant la phase Replenishment
(Ravitaillement), les unités US Cnole (FF), Mnstr (FF), Hoel
(DD), Grman (OL) et Svnah (CS) sont dockés à Dutch Harbor.
Parce que le Grman et le Svnah sont toutes 2 des unités de
ravitaillement,  le  joueur allié  ne peut  pas les  ravitailler  en
même  temps  dans  un  port  donné.  Ainsi,  il  décide  de
ravitaillement  le  Cnole,  Mnstr,  Hoel,  et  Grman.  Toutes  les
cases cochées de ces unités, sur la liste Logistics sont effacées
(excepté  pour  les  missiles  de  croisière  ou  les  armes
nucléaires).

At-Sea  Replenishment (Ravitaillement  en  mer):  Pour  se
ravitailler en mer, une unité de surface doit occuper le même
hex que l'unité amie (CS, AM, OL) au démarrage de la phase
Replenishment. Il  y a les restrictions suivantes,  pour chaque
case de points de munitions (AP) de l'unité ravitaillée cochée,
le joueur peut faire l'une 4 actions possibles pour les unités de
surface amies du même hex:

 Il peut effacer toutes les coches SSM, ASW et  AAA (mais
pas de missile de croisière ou arme nucléaires) des unités de
surface qui ne sont pas des porte-avions.
 Il peut effacer toutes les coches SSM, ASW, AAA et AIR
SSM d'un porte-avions.
 Il peut effacer une seule coche BOMB d'un porte-avions.
  Il  peut  effacer  une  seule  coche  AP  d'une  unité  de
ravitaillement.

Avec  les  restrictions  ci-dessous,  pour  chaque  case
point de carburant (FP) cochée d'une unité de ravitaillement, le
joueur peut faire l'une des 2 actions suivantes pour les unités
de surface du même hex:

 Il peut effacer toutes les coches Fuel d'une seule unité de
combat de surface. 
  Il  peut  effacer  une  seule  coche  FP d'une  autre  unité  de
ravitaillement.

At-Sea  Replenishment  Restrictions (Restrictions  au
ravitaillement  en mer):  Le  ravitaillement  en  mer  est  soumis
aux restrictions suivantes: 

1. Les sous-marins ne peuvent jamais être ravitaillés en mer.

2. Les unités de surface qui ont les cases SSM suivies par une
étoile ne peuvent avoir leurs coches SSM effacées si elles se

ravitaillent en mer. Elle peuvent uniquement avoir leurs cases
SSM effacées si elles se ravitaillent dans un port.

3. Une unité qui se ravitaille ne peut pas effacer plus de 6 AP
et/ou FP par phase Replenishment.

4. Le ravitaillement en mer ne peut se dérouler dans des hexes
situés dans des zones de bourrasque ou de tempête.

Les unités alliés peuvent se ravitailler en mer depuis
des unités alliés sans se soucier de leurs nationalités.

Example  of  At-sea  Replenishment (Exemple  de
ravitaillement  en  mer):  Durant  la  phase  Replenishment,  les
unités  US  Amrca  (CV),  HueCy  (CG)  et  Qrtms  (CS)  sont
empilées dans le même hex. Le joueur allié efface 5 cases AP
et  1  case  FP  (le  maximum  autorisé  par  phase  de
ravitaillement). Il décide d'effacer les coches Fuel du HueCy
(dépensant le FP),  les coches SSM, ASW et  AAA du HueCy
(dépensant 1 AP), 3 coches BOMB du Amrca (dépensant 3 AP
de  plus)  et  finalement,  toutes  les  coches  ASW  et  ASW  du
Amrca (dépensant le 5eme AP).

16.7 Out of Fuel/ Ammo Markers (Marqueurs
de panne de carburant ou de munitions)

Les 2 joueurs doivent contrôler leurs listes  Logistics
lorsqu'une unité utilise une valeur de combat concernée par la
liste. Si une unité est à court d'un type de ressource, le joueur
doit mettre un marqueur Out of Fuel ou Out of Ammo dessus.
Si  elle  est  à  court  des  2,  Fuel  et  munitions,  retourner  le
marqueur sur sa face Out of Fuel & Ammo.
Noter que le marqueur Out of Ammo est placé sur une unité si
elle est à court d'un des types de munitions; elle n'a pas besoin
d'être  à  court  de  tous  les  types  de  munitions.  L'unité  peut
encore  utiliser  les  valeurs  de  combat  correspondantes  aux
types de munitions qu'il lui reste. Enlever les marqueurs Out of
Fuel/ Out of Ammo lorsque l'unité est ravitaillée.

17.0  Random  Events  (Evènements
aléatoires)

Durant  la  phase  Random  Events (Évènements
aléatoires) de chaque Cycle Stratégique excepté au tour 1, le
joueur  allié  lance  un dé et  les  2  joueurs  consultent  la  table
Random  Events.  Il  y  a  3  résultats  possibles,  qui  sont
expliqués ci-dessous:

Aircraft Replacement (Remplacement d'appareils): Le joueur
indiqué peut choisir n'importe laquelle de ses unités aériennes
hors Bombardier (BMB) sur la carte (incluant les aérodromes
hors  carte  et  les  unités  basées  sur  des  porte-avions)  qui  est
actuellement sur son coté endommagé visible. L'unité aérienne
choisie est retournée sur son coté non endommagé. Les unités
détruites ne peuvent être replacées.

Command  Failure (Erreur  de  commandement):  Lancer  à
nouveau un dé. Sur un jet impair, la faute de commandement
s'applique au joueur soviétique; sur un résultat pair (incluant le
0),  l'erreur  de commandement s'applique au joueur allié.  Le
joueur affecté lance un dé et consulte la table Zone, et subit les
pénalités suivantes:

 Toutes les unités aériennes du joueur affecté occupant les
zones indiquées ne peuvent pas être activées pas plus qu'elles
ne peuvent exécuter de missions stratégiques dans le tour de
jeu en cours ainsi que les 2 tours suivants. Les missions CAP
peuvent  être  encore  réalisées  normalement,  mais  elles  ne
peuvent soutenir des unités aériennes amies attaquées par des
missions CAP ennemies dans des combat aériens (10.8).



  Dans  la  phase  Stratégic  Air qui  suit,  aucune  des  unités
aériennes du joueur affecté occupant d'autres zones ne peuvent
exécuter  des  missions  stratégiques  dans  toutes  les  zones
indiquées.

Concernant  la  faute  de  commandement,  les
aérodromes  hors  carte  sont  considérés  comme  occupant  la
zone à laquelle ils sont connectés. 

Note 5th Fleet
Par exemple,  l'aérodrome hors  carte de  Baku est  considéré
comme étant dans la zone Persian Gulf, et l'aérodrome hors
carte George Town est considéré comme étant dans la zone
Sumatra.

Commando Raid (Raid commando): Lancer un dé, sur un jet
impair,  le  joueur  soviétique  peut  exécuter  un  Raid  de
commandos; sur un jet pair (incluant le 0) le joueur allié peut
exécuter un Raid Commando. Le joueur indiqué peut choisir
n'importe  quel  aérodrome  du  joueur  ennemi  (mais  pas  les
aérodromes et les ports hors carte, ainsi que les CV) comme
cible du raid de commandos. Si un joueur exécute un raid plus
d'une fois par partie, il peut choisir le même aérodrome comme
cible à chaque fois. Après que la cible ait été choisie, le joueur
commando lance un dé et consulte la table Commando Raid
pour déterminer le résultat:

COMMANDO RAID TABLE
Jet de dé Résultat
0-1 Aucun effet
2-4 Dégat 1
5-6 Dégats 2     
7-8 Dégats 3
9 Détruite      

Si les résultats du raid de commandos se traduit par
des dégâts contre l'aérodrome cible, le marqueur Damage (ou
Destroyed) est placé sur l'aérodrome. Si l'aérodrome est déjà
endommagé, le résultat dégât est ajouté à son niveau de dégâts
actuel (11.1). Ainsi, si un aérodrome possède déjà un dégât de
1 et  qu'il  subit  un résultat  dégâts  2  au cours  d'un  raid,  son
marqueur Damage 1 est remplacé avec un marqueur Damage
3;  Si  il  reçoit  un  résultat  Dégâts  3  au  cours  du  raid,  il  est
détruit.

18.0  Tactical  Nuclear
Warfare  (Optional) (Guerre  Tactique
Nucléaire - Optionnel).

Le jeu suppose que seules des armes conventionnelles
sont utilisées. Cependant, par consentement mutuel, les joueurs
peuvent  employer des  armes nucléaires,  mais uniquement  si
l'option  Logistics est utilisée (16.0).  Lorsque ces règles sont
utilisées,  ignorer  la  limite  d'empilement  indiquée  en  section
6.0.  Autant  d'unités  de  surface  amies  peuvent  être  empilées
ensembles à la fin d'un Segment Action de surface.

18.1  Availability  of  Nuclear  Weapons
(Autorisation des armes nucléaires)

Seules  les  unités  US,  Françaises,  Britanniques  et
Soviétiques peuvent utiliser des armes nucléaires. Il y a 4 types
d'armes  nucléaires:  SSM,  Bomb,  ASW,  et  Area  Anti-Air
(Antiaérien de zone). ( Les attaques par missile de croisière ne
peuvent être nucléaires). Si une unité de surface ou un sous-
marin possède des armes nucléaires dans une ou plusieurs de
ces catégories, elle dispose d'un « N » (N) imprimée derrière

les cases de munitions appropriées sur la liste  Logistics. (Les
sous-marins avec des armes ASW nucléaires ont un N derrière
les cases TORP). Les unités aériennes peuvent aussi faire des
attaques nucléaires (voir ci-dessous).

18.2  Use  of  Nuclear  Weapons (Utilisation
d'armes nucléaires)

Lorsqu'un  joueur  initie  un  combat  et  qu'une  ou
plusieurs des unités participantes dispose d'armes nucléaires de
ce type de combat, il peut annoncer que tout ou partie de ses
unités  utilisent  des  armes  nucléaires.  Pour  chaque  unité
utilisant des armes nucléaires, le joueur barre son N (ou coche
une case chez l'unité aérienne) dans la zone appropriée de la
liste  Logistics. Si un N d'une unité de surface ou d'un sous-
marin a été coché, elle ne peut plus utiliser ce type d'armement
nucléaire pour le reste du jeu. Les armes nucléaires ne peuvent
jamais être ravitaillées.

Les  unités  aériennes  peuvent  continuer  à  faire  des
attaques nucléaires aussi longtemps qu'elles ont des cases non
cochées sur la section  Air Unit Nuclear Attack  de sa liste
Logistics.

Le  combat  avec  des  armes  nucléaires  est  résolu
normalement avec les exceptions suivantes:

SSM:  Une unité utilisant  des  SSM nucléaires voit  sa valeur
d'attaque SSM augmenter. Multiplier la valeur d'attaque SSM
de l'unité attaquante par les facteurs suivants, qui peut varier
en fonction du nombre d'unités de surface ennemie (de tous
types) dans l'hex cible:

Nombre d'unités Multiplicateur de
de surface dans l'hex la valeur d'attaque SSM
13 ou plus x5                                       
5 à 12 x4
4 ou moins x3                                       

Une unité utilisant des SSM nucléaires ne peut faire
des  attaques intensives  et  maximum et  ne peut  attaquer des
cibles dans des bases.

Les unités aériennes soviétiques (pas les alliés) avec
des valeurs SSM peuvent faire des attaques nucléaires. Pour
chaque unité aérienne soviétique faisant une telle attaque, le
joueur soviétique coche une case SSM dans la section Air Unit
Nuclear Attacks de sa liste Logistics.

Bombing:  Toutes  les  unités  INT,  ATK  US  et  soviétiques
peuvent faire des attaques de bombardement nucléaire  (Note
5th Fleet  Toutes  les  unités  aériennes  INT,  ATK  US  et
Françaises  ainsi  que  les  unités  aériennes  S24  soviétiques
peuvent faire des attaques par bombardement nucléaire).  De
telles  attaques  peuvent  être  faites  uniquement  contres  des
unités de surface ennemies – pas contre des bases ni contre des
unités dans les bases. La valeur d'attaque par bombardement
des  unités  qui  exécutent  un  bombardement  nucléaire  est
augmentée de la même manière que pour les SSM (voir  ci-
dessus).  Pour chaque unité faisant une telle attaque, le joueur
coche  une  case  BOMB  dans  la  section  Air  Unit  Nuclear
Attacks de sa liste Logistics.

ASW: Les unités de surface, sous-marines, et aériennes faisant
des attaques ASW nucléaires ont leurs valeurs multipliée par 5.
Cette augmentation n'est pas utilisée en combat défensif contre
des attaques de Torpille. Parmi les unités aériennes, seules les
unités  aériennes  RCN  US  et  soviétiques  peuvent  faire  des
attaques ASW nucléaires; Si elles le font, le joueur coche une
case ASW de chaque unité attaquante de la section  Air Unit
Nuclear Attacks de sa liste Logistics.



Une attaque ASW nucléaire ne peut être faite contre
un sous-marin occupant un hex d'une Base.

Area Anti-Air  (Antiaérien de Zone): Si une unité de surface
utilise des armes antiaériennes nucléaires en combat défensif
contre  des  attaques  SSM  ou  de  bombardement,  sa  valeur
antiaérienne de zone est multipliée par 5.

18.3  First  Use  of  Nuclear  Weapons  (1ère
utilisation des armes nucléaires)

Une fois qu'un joueur a utilisé des armes nucléaires,
les 2 joueurs peuvent les utiliser sans pénalité pour le reste du
jeu.  Cependant,  la  1ere  utilisation  d'armes  nucléaires  est
limitée.

1. Aucun joueur ne peut les utiliser lors des 3 premiers tours de
jeu.
2. Aucun joueur ne peut les utiliser lors des 3 derniers tours de
jeu.

Si des armes nucléaires sont utilisées, le joueur qui ne
l'a pas fait en 1er gagne 100 Points de Victoire à la fin de la
partie.

19.0  Deep  Mode  (Optional)
(Mode profondeur - Optionnel).

Si les joueurs sont d'accord pour utiliser cette option,
les sous-marins peuvent entrer dans un mode spécial  appelé
« Deep Mode » 

19.1 How to Enter Deep Mode (Comment entrer
en mode profondeur)

Durant la phase Submarine Mode du Strategic Cycle,
les  joueurs  peuvent  placer  des  marqueurs  Deep,  le  joueur
soviétique en premier puis le joueur allié, sur tout ou partie de
leurs sous-marins qui ont une capacité de mouvement de 2 ou
plus. Durant cette phase, les joueurs peuvent aussi enlever les
marqueurs Deep de leurs  sous-marins.  Lorsqu'un sous-marin
entre en Deep Mode, il  doit rester dans ce mode pour les 3
prochains tours de jeu (AM, PM et Nuit).

Le Deep Mode n'a rien à voir avec le Deep Diving
des sous-marins. Les sous-marins qui ne sont pas Deep Diving
(plongée profonde) peuvent entrer en Deep Mode.

Exception notable:  Un sous-marin ne  peut  entrer  en  Deep
Mode dans un hex d'eau peu profonde, d'eau restreinte ou de
Fjord. 

19.2 Effects of Deep Mode (les  effets  du  mode
profondeur)

Les sous-marins en Deep Mode opèrent normalement avec les
exceptions suivantes:

Mouvement:  La  capacité  de  mouvement  de  tous  les  sous-
marins en Deep Mode est de 1. Les sous-marins en Deep Mode
ne peuvent se déplacer à pleine vitesse et  ne peuvent entrer
dans des hexes d'eau peu profonde ou d'eau restreinte.

Combat: Si un sous-marin en Deep Mode est attaqué par un
combat ASW, l'attaquant soustrait 1 à son jet de dé. Les sous-
marins  en  Deep  Mode  peuvent  exécuter  des  combats  ASW
normalement, mais ils ne peuvent conduire des attaques Cruise
Missile  ou  SSM.  Les  sous-marins  en  Deep  Mode  peuvent
exécuter  des  combats  par  Torpille,  mais  leurs  valeurs  de

torpille sont divisées par 2 (arrondi inférieur).

Detection:  Lorsqu'on  résout  une  tentative  de  détection  d'un
sous-marin  en  Deep  Mode  sur  la  ta  table  Submarine
Detection, on ajoute 2 au jet de dé (9.2).

20.0  Optional  Rules  (Règles
optionnelles).

Les  règles  optionnelles  suivantes  peuvent  être
utilisées par consentement mutuel des joueurs.

20.1  Increased  Movement  For Air  Units
(Augmentation du mouvement des unités aériennes)

Extended Range (Portée étendue): Une unité active INT, ATK
ou BMB peut opérer à Portée étendue (ce qui ajoute un surplus
de carburant). La capacité de mouvement de l'unité est alors
augmentée de 25% (arrondi inférieur), mais ses valeurs Bomb,
Anti-Air et d'attaque SSM sont divisées par 2 (arrondi inférieur
avec une valeur au minimum de 1).

Mid-Air  Refueling (Ravitaillement  en  vol):  Les  unités
aériennes US, Britanniques, et Soviétiques peuvent augmenter
leurs capacités de mouvement par un ravitaillement en vol. Il y
a 4 unités aériennes de ravitaillement en vol (AR) dans le jeu:
KA6(US); KC135(US); VICT(UK); et T16A(SO). Les unités
AR n'ont pas de valeurs  et  ne peuvent jamais bouger;  Elles
restent sur l'aérodrome ou le CV sur lequel elles ont commencé
la partie à moins qu'elles ne soient détruites. Le KA6 US doit
démarrer  sur  un CV; les  autres  unités AR doivent  démarrer
d'un aérodrome. Durant un Segment Action aérien du joueur,
une  unité  aérienne  INT,  ATK  ou  BMB  occupant  le  même
aérodrome ou CV qu'une unité AR de la même nationalité peut
avoir  50%  de  capacité  de  mouvement  en  plus  durant  ce
segment  Action.  Pour  que  cette  augmentation  prenne  effet,
l'unité INT, ATK, ou BMB ne doit pas bouger à 4 hexes ou
moins d'une unité INT ennemie lors des 10 premiers hexes de
déplacement  durant  son  activation.  Si  un  joueur  dispose  de
plus d'une unité AR en jeu, chaque unité AR peut augmenter la
capacité de mouvement d'une seule unité INT, ATK ou BMB
durant un segment Action donné.

High Mission Profile : N'importe quelle unité aérienne INT,
ATK, BMB ou EW peut être  activée avec un High Mission
Profile »  (ce  qui  veut  dire,  voler  à  l'altitude  la  plus  haute
possible pour économiser du carburant). Ainsi, la capacité de
mouvement de l'unité est augmentée de 25% (arrondi inférieur)
mais si elle exécute un combat Bombardement ou SSM durant
cette activation, le joueur ennemi ajoute 2 à son jet de défense.

Note: Les unités aériennes peuvent combiner tous les bonus de
mouvement  indiqués  ci-dessus  pour  une  augmentation  de
capacité de 100%.

Reduced Range (Portée Réduite): N'importe quelle unité INT,
ATK  ou  BMB peut  opérer  une  « Reduced  Range »  (ce  qui
signifie qu'on ajoute du matériel supplémentaire à la place du
carburant).  Ainsi,  la  capacité  de  mouvement  de  l'unité  est
réduite  de  moitié,  mais  sa  valeur  de  bombardement  est
augmentée  de  30.  (Exception:  une  unité  aérienne  avec  une
valeur  de  bombardement  de  moins  de  20  a  sa  valeur
augmentée uniquement de 15; ainsi une unité INT opérant dans
un rôle de chasseur ne voit  pas sa valeur de bombardement
augmenté du tout).  Les  valeurs  des  unités  SSM, Anti-air,  et
ASW ne sont pas affectées lorsqu'on opère en portée réduite.



Cette option ne peut se combiner avec les options « Extended
Range »  ou  « High  mission  profile »,  mais  elle  peut  être
combinée avec l'option de ravitaillement en vol. Ainsi, l'unité
utilise sa capacité de mouvement imprimée sur le pion, mais sa
valeur  de  bombardement  est  augmentée  comme  décrit  plus
haut.

20.2 High Speeds (Vitesses élevées)
Durant  la  phase  Action  des  tours  de  jeu  AM,  les

joueurs peuvent déclarer que tout ou partie de leurs unités de
combat de surface (exceptées les unités PC) se déplaceront à
vitesse élevée. Ainsi, le joueur doit immédiatement cocher une
case Fuel sur sa liste  Logistics pour chaque unité utilisant la
vitesse élevée. (Cette coche s'ajoute à celles placées dans la
phase Fuel). Les unités CO et FF se déplaçant à vitesse élevée
ont leurs capacités de mouvement augmentée de 1 point durant
les 3 tours qui suivent (AM, PM et Nuit)  la journée. Toutes les
autres  unités  de  surface  ont  leurs  capacités  de  mouvement
augmentées  de  2  durant  les  3  prochains  tours  de  jeu  de  la
journée.  Les  unités  se  déplaçant  à  vitesse  élevée  doivent
dépenser 2 points de mouvement pour entrer dans un hex d'eau
restreinte.

20.3 Close Combat (Combat rapproché)
Toutes les unités de surface ont une valeur de combat

rapprochée, qui est la valeur SSM augmentée par les armes  à
courte  portée,  telles  que des  canons et  des  hélicoptères.  Un
joueur peut exécuter un combat rapproché uniquement lorsqu'il
déclare  une  attaque  SSM,  bien  que  ce  soit  un  combat
rapproché – contrairement à un combat SSM – cela peut être
utilisé  contre  des  bases  ennemies  ou  des  hexes  de  défense
côtièr,  mais  il  ne  peut  pas  utiliser  un  combat  rapproché  et
ensuite  faire  une  attaque  SSM  différente  dans  le  même
segment.

Close  Combat  Against  Enemy  Surface  Units (Combat
rapproché contre des unités de surface ennemies): Si le joueur
actif  déclare  une  attaque  SSM contre  des  unités  de  surface
ennemies  à  1  hex  de  portée,  il  peut  déclarer  un  combat
rapproché. Un combat rapproché peut être déclaré contre des
unités de surface ennemies dockées.

Exception notable: Un combat rapproché ne peut être déclaré
si l'attaquant est séparé de l'hex cible par un hex terrestre ou
un ayant un coté d'hex bloqué.

Si  le  combat  rapproché  est  utilisé,  au  moins  une,  avec  un
maximum de 2 combats SSM (Un pour les unités du joueur
actif,  un autre pour les  unités  cibles  du joueur inactif)  sont
résolus  à  la  suite.  En  prenant  en  compte  les  exceptions
suivantes, ces attaques sont résolues normalement:

1.  Les  unités  qui  participent  utilisent  les  valeurs  de  combat
rapproché (pas leur SSM).
2. L'attaquant est autorisé à choisir sa cible librement. Il n'a pas
à lancer le dé pour déterminer si la cible doit être choisie sur le
haut ou le bas du Stack.
3. Lorsqu'un combat défensif se déroule, le défenseur ne prend
pas les valeurs antiaériennes de zone de ses unités en compte.
De même, les modificateurs défensifs pour les unités aériennes
AEW  et  F14  en  missions  CAP  sur  les  hexes  cibles  sont
ignorés.
4. Les hexes d'eau restreinte et côtiers ne modifient pas le jet
de dé de l'attaquant.

Lorsqu'un  combat  rapproché  est  déclaré,  le  joueur
actif lance un dé et  consulte la table  Close Combat Attack
pour  déterminer  comment  l'attaque  ou  les  attaques  qui
s'ensuivent sont résolues.

Close Combat Attack Table
Die roll Result
0 Active uniquement                              
1-5  Active en premier/Inactive en second 
6-8 Inactive en premier/Active en second  
9 Inactive uniquement

Sur un résultat de 0 ou 9, seul le joueur indiqué peut
exécuter un combat rapproché. Après que l'attaque soit faite, le
combat est terminé et les unités continuent leur activation. (Les
unités  actives  sont  considérées  comme  ayant  exécuté  un
combat  SSM même si  le jet  de dé ne leur  avait  pas permis
d'attaquer). Sur un jet de dé est compris entre 0 et 9, le joueur
indiqué exécute un combat rapproché en premier et applique
les  dégâts.  Ensuite,  n'importe  laquelle  des  unités  ennemies
survivantes  peut  exécuter  un  second combat  rapproché.  Les
unités inactives dockées (même celles se ravitaillant) peuvent
exécuter un combat rapproché.

Un  combat  rapproché  contre  des  unités  ennemies
coute  des  munitions  SSM  de  manière  normale  pour  les  2
joueurs.  Un  joueur  peut  utiliser  des  attaques  intensive  et
maximum en combat rapproché (16.2)
 Dans une attaque intensive, chaque valeur SSM des unités
participantes  est  multipliée  par  0,5  (arrondi  inférieur)  et  le
produit est ajouté à la valeur de combat rapprochée imprimée
sur le pion de l'unité.
 Dans une attaque maximum, chaque valeur SSM imprimée
sur les unités participantes est ajoutée à la valeur de combat
rapprochée imprimée.

Les unités de surface qui n'ont pas de valeurs SSM,
aussi bien que celles sans cases SSM  non cochées, peuvent
effectuer un combat rapproché, mais elle ne peuvent utiliser
des attaques intensive et maximum. Une unité avec des cases
SSM  non  cochées  peut  attaquer  avec  la  valeur  qui  est
imprimée en combat rapproché moins sa valeur d'attaque SSM.

En supposant  elles  n'aient  pas  été  activées  plus  tôt
dans la  phase  Action, les  unités  inactives  participantes  à un
combat rapproché peuvent être activées normalement, plus tard
dans cette phase – même celles qui ont participé à ce combat.

Close  Combat  Against  Enemy  Bases (Combat  rapproché
contre des bases ennemies): Une unité de surface (ou un Stack)
peut exécuter un combat rapproché contre une base ennemie
adjacente. Si l'hex cible contient un port et un aérodrome, le
joueur attaquant doit déclarer lequel il attaque.

Exception notable: Un combat rapproché ne peut être déclaré
si l'attaquant est séparé de l'hex cible par une bande de terre ou
un hex avec un côté bloqué.

Un combat rapproché contre un hex de base ennemie
est  résolu  comme  une  attaque  SSM,  avec  les  exceptions
suivantes: 
1. Une  unité  attaque  avec  une  valeur  égale  à  sa  valeur  de
combat  rapprochée  moins  sa  valeur  SSM.  Les  unités
attaquantes  ne  peuvent  exécuter  des  attaques  intensives  et
maximums.
2. Le défenseur ne fait pas de jet de dé défensif.
3. Le joueur actif ne peut attaquer des unités ennemies dans
l'hex cible.
4. A la différence d'un combat rapproché contre des unités de
surface, le joueur inactif ne peut jamais conduire une attaque
en combat rapproché contre un hex de base.



5. Les hexes d'eau restreinte, fjord, ou côtiers ne modifient pas
le  jet  de  dé  de  l'attaquant.  Cependant,  l'attaquant  soustrait
automatiquement 3 de son jet de dé dans toutes les attaques en
combat rapproché contre des bases.
6. Les unités participantes à une attaque en combat rapproché
contre une base ne dépense pas de cases de munitions dans la
liste Logistics.
7. Les dégâts contre des bases sont appliqués comme décrit en
11.0

20.4  US  Aircraft  Carriers  as  Oilers  (Les
porte-avions US comme ravitailleur)

Certains  porte-avions  US  et  le  BB  Njrsy  peuvent
aussi  agir  comme  OL  (pétrolier)  ravitailleur  d'unités,  il
subissent  des  pénalités  de  combat  normales  si  ils  le  font.
Chacune de ces unités dispose de 5 cases points de carburant
(FP) sur la liste  logistics qui sont utilisés uniquement quand
cette option est employée.  Les cases FP peuvent être utilisées
pour ravitailler des unités de surface amies en mer (16.6). Si
une de ces unités se ravitaille dans un port, toutes les coches
dans les cases FP sont effacées en même temps que les cases
de munitions. Ces unités peuvent aussi être ravitaillées en mer
par toute unité ravitailleur allié avec des cases FP; pour chaque
case cochée sur le ravitaillement de l'unité, une case est effacée
sur le CV ou le BB avec un maximum de 5 (16.6). Les unités
CV et  BB US ne peuvent ravitailler d'autres unités dans les
zones de bourrasque ou de tempête.

20.5 Coordinated Air Strikes  (Coordination de
frappes aériennes)

Si une unité aérienne active ou un Stack entre dans un
hex  avec  un  aérodrome  ou  un  CV  contenant  des  unités
aériennes  amies  qui  ne  sont  pas  cependant  activées  dans  le
segment  en  cours,  les  unités  aériennes  de  l'aérodrome/CV
peuvent se joindre à la force active et se déplacer et attaquer
avec elle tant que l'ajout de ces unités n'augmente pas la force
active de plus de 4 unités INT, ATK ou BMB. La nouvelle
capacité de mouvement de cette force est  soit  la plus faible
capacité de mouvement des unités aériennes qui viennent juste
de  s'ajouter  à  cette  force,  soit  la  capacité  de  mouvement
restante de la force active d'origine si elle est la plus faible.

Exception notable:  Les unités aériennes sur des aérodromes
hors  carte  ne  peuvent  jamais  former  de  frappes  aériennes
coordonnée avec des unités aériennes sur la carte.

Lorsqu'il  retourne  vers  un  aérodrome,  un  Stack
d'unités  aériennes  peut  déposer  certaines  unités  sur  des
aérodromes éligibles et ensuite continuer son déplacement vers
un autre aérodrome. Cependant, les unités aériennes revenant
vers un aérodrome différent de celui d'où elles étaient partie,
souffrent de pénalités (5.4). Après être retournées à la base, les
unités aériennes qui ont participées à la frappe coordonnée ne
sont plus autorisées à être activées pour le reste du segment.

20.6  US  « Stand-Off »  ASW  Attacks
(Contreparties US des attaques ASW)

Tout  SN  US  avec  une  valeur  ASW  de  10  peut
exécuter  une  attaque  ASW par  partie  contre  un  sous-marin
ennemi à une portée de 2 ou 3 hexes, utilisant la nouvelle arme
« Stand-Off Weapons » (SOW), indicatif « Sea Lance ». Si une
telle attaque est déclarée, le SN utilise une valeur ASW de 6 (4
s'il  est  endommagé)  plutôt  que  sa  valeur  ASW  imprimée.
Chaque SN éligible peut effectuer une seule attaque Stand-off
par partie. Si l'option Logistics est utilisée, le joueur doit écrire
un S dans une case disponible TORP du SN attaquant,  si  il

exécute une attaque Stand-Off, ce qui est la même chose que
cocher la case. Une fois l'attaque Stand-Off faite, le SN ne peut
plus entreprendre une autre attaque Stand-Off pour le restant
du jeu, même s'il est ravitaillé.

Note  Spéciale:  Au  début  de  1990,  la  Navy  supprima  le
program Sea Lance.

20.7 Special  Area Anti-Air Value of  USS
Foster  (Valeur  antiaérienne  de  zone  spéciale  de  l'USS
Foster)

Le  DD  US  Fostr,  qui  dispose  normalement  d'une
valeur antiaérienne de zone de 0, est considéré comme ayant
une valeur antiaérienne de zone de 3 (2 s'il est endommagé)
lorsqu'il  fait  partie  d'une  Task  Force  ou  d'un  Task  Group
contenant  au moins une unité  US CG, DD ou FF avec une
valeur antiaérienne de zone de 1 ou plus. Dans le jeu, le Fostr
est considéré comme étant équipé avec un system de lanceurs
verticaux  (VLS)  de  type  Mark41,  contenant  un  mixe  de
missiles  anti-sous-marin,  anti-surface,  et  antiaérien  –
cependant le bâtiment n'est pas équipé de son propre contrôle
radar de tir pour contrôler ses missiles antiaériens en vol, le
SM1 standard. Lorsqu'il navigue à proximité de vaisseaux de
guerre avec leur propre système de contrôle radar ,  le Fostr
peut  tirer  ses  SAM  standard  et  passer  le  contrôle  de  ses
missiles au vaisseau de guerre le plus proche.

 20.8 Drift Ice (Glace dérivante - Iceberg)
Les hexes de glace dérivante apparaissent uniquement

sur la carte du Pacifique Nord. Elles n'ont pas d'effet sur les
scénarios du jeu, mais les règles suivantes sont fournies au cas
ou les joueurs souhaite créer leurs propres scénarios:
Surface Units: Les unités de surface doivent dépenser 2 points
de  mouvement  pour  entrer  dans  un  hex  Drift  Ice.  Elles
peuvent sortir d'un hex Drift Ice sans pénalité. (Les unités de
surface sont toujours autorisées à se déplacer d'au moins un
hex durant leur activation, même si elles ne possèdent pas les
points de mouvement suffisants).
Submarines: Les sous-marins peuvent entrer dans des hexes
Drift  Ice sans pénalité. Cependant, un sous-marin se déplaçant
à vitesse maximum (5.3) ne peut entrer dans un hex Drift Ice.
Un sous-marin occupant un hex Drift Ice ne peut être activé à
vitesse maximum.

 21 Unloading (Déchargement)
A  tout  moment  une  ou  plusieurs  des  unités  d'un

joueur  SC,  FC,  MP ou AA qui  entre  dans  un de ses  hexes
objectifs  primaire  ou  secondaire  –  indiqués  dans  les  règles
spéciales des scénarios avancés – peuvent être enlevées de la
carte  et  placées  dans la  case  Unloaded Units  Box (case de
déchargement  des  unités).  Une  fois  enlevées,  les  unités  ne
peuvent plus revenir en jeu ni être attaquées. Le déchargement
est volontaire; une unité peut entrer dans un hex objectif sans
être enlevée.

Si les AA US Krsge ou Peliu sont enlevés de la carte
par déchargement, leur unité aérienne AV8 est aussi enlevée et
ne peut jamais revenir en jeu.

A la fin de la partie,  un joueur reçoit des points de
victoire (VP) pour ses unités enlevées. Le nombre de points de
victoire  qu'il  reçoit  peut  dépendre  du moment  ou l'unité  est
enlevée,  si  elle  est  endommagée  ou  non.  Si  l'objectif  d'une
unité est un port, elle peut être enlevée du port même si celui-
ci est endommagé ou détruit. Voir le planning en 14.0 pour une
explication des points de victoire d'un hex objectif.


