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1.0 Introduction 
 
Invasion : Norway est un jeu au niveau du 
bataillon simulant l’invasion de la 
Norvège par l’Allemagne en 1940, ce qui 
donna au monde le premier véritable 
aperçu de la guerre en trois dimensions 
(terre, air et mer) et démontra en 
particulier l’impuissance de la force 
navale face à une supériorité aérienne 
incontestée. Le jeu vous permet de simuler 
cette campagne unique et sans précédent, 
et d’explorer les stratégies alternatives qui 
auraient pu changer son issue. 
 
1.1 Définitions 
 
La liste suivante définit des termes de jeu 
importants utilisés tout au long des règles. 
 
DRM :  Modificateur au Jet de Dé. C’est 
un nombre à ajouter ou soustraire à votre 
jet de dé pour déterminer votre résultat 
modifié. 
 
Tour d’Invasion :  Se rapporte au tour du 
4 avril, qui est celui où les Allemands 
envahissent la Norvège. 
 
Capacité de Débarquement : Chaque 
port sur la Carte Opérationnelle a une 
Capacité de Débarquement, qui est le 
nombre de Points de Charge (en unités 
terrestres et points de ravitaillement) qui 
peuvent y être débarqués pendant un 
Segment d’Opérations. Les Dégâts 
réduisent la Capacité de Débarquement. 

Groupes d’Hexs au Bord de la Carte 
Opérationnelle : Ce sont des groupes 
d’hexs sur les bords sud et ouest de la 
Carte Opérationnelle. Chaque groupe 
partage une couleur de fond commune. A 
l’intérieur de chaque groupe vous 
trouverez le nom d’une ou plusieurs zones 
de la Carte Stratégique ainsi qu’une portée 
(numérique). 
 
Les unités aériennes basées dans les zones 
de la Carte Stratégique peuvent entrer sur 
la Carte Opérationnelle par les Groupes 
d’Hexs de Bord. Pour cela, une unité 
aérienne entre dans un Groupe d’Hex de 
Bord comportant le nom de la zone de la 
Carte Stratégique où elle était basée. Elle 
paie le nombre de Points de Mouvement 
Opérationnel (PMO) indiqué à côté du 
nom de la base dans la zone. 
 
Exemple : « Scapa Flow = 16 » dans 
l’hex 4334 signifie qu’une unité basée à 
Scapa Flow paie seize PMO pour entrer 
dans un des hexs du bord de la Carte 
Opérationnelle 4022-4734. 
 
1.2 La Carte Opérationnelle 
 
Une grille hexagonale a été superposée sur 
la Carte Opérationnelle de la Norvège afin 
de normaliser le mouvement et d’autres 
fonctions du jeu. Son échelle est d’environ 
16 miles nautiques par hex. Des symboles 
représentant divers types de terrains sont 
imprimés dans les hexs de la Carte 
Opérationnelle. Chaque type de terrain a 
un effet différent sur le mouvement des 
unités et la résolution du combat [Tableau 
des Effets du Terrain]. 
 
Note : On considère qu’un hex est 
toujours intégralement composé du type 
de terrain le plus difficile parmi les 
symboles qu’il contient (Montagne est le 
plus Difficile, puis Difficile, Forêt et 
Clair). Ainsi, un hex qui contient des 
symboles de Montagne, Forêt et Difficile 
est dans tous les cas considéré comme un 
hex de Montagne, et un hex qui contient 
un symbole de Forêt et Difficile est dans 
tous les cas considéré comme un hex 
Difficile. 
 
1.2.1 Fjords et Lacs. Tout corps d’eau 
relié à la mer (quelle que soit la longueur 
et la forme de la connexion) est un Fjord. 
Tout autre corps d’eau sur la Carte 
Opérationnelle est un Lac. Les lacs 
majeurs recouvrent le bord de deux hexs 
adjacents, et seront par conséquent appelés 
côtés d'hexs de Lacs. Toutefois, la carte 
comporte aussi une multitude de petits 
lacs, dont la plupart occupent juste un 
infime partie d’un ou plusieurs hexs. Leur 

seul effet sur le jeu est qu’ils peuvent être 
utilisés comme Aérodromes sur Lac Gelé 
(cela est aussi vrai pour les côtés d'hexs de 
Lacs). 
 
Note : Le terme « corps d’eau » de cette 
section ne concerne pas les côtés d'hexs de 
Rivière. 
 
1.3 La Carte Stratégique 
 
La Carte Stratégique représente (à plus 
grande échelle) la même zone que celle 
représentée sur la Carte Opérationnelle, 
plus les zones adjacentes de l’Océan 
Atlantique, de l’Europe Continentale et 
des Iles Britanniques. Les unités aériennes 
et navales qui sont localisées dans une 
zone de la Carte Opérationnelle sont 
simultanément localisées dans la zone 
correspondante de la Carte Stratégique ‘et 
réciproquement). 
 
Note : Scapa Flow est une zone terrestre 
qui borde la zone terrestre de l’Ecosse et 
la zone maritime des Shetlands. 
 
La zone terrestre de l’Ecosse est divisée en 
trois sous zones, chacune bordant une 
zone maritime différente. Ces sous zones 
n’ont aucun effet sur les unités terrestres 
ou aériennes localisées dans la zone de 
l’Ecosse ; elles peuvent embarquer dans 
des navires ou décoller/atterrir n’importe 
où dans la zone. Cependant, une unité 
navale basée dans la zone de l’Ecosse ne 
peut entrer que dans la zone maritime 
bordée par la sous zone qu’elle occupe. 
 
La zone terrestre Finnmark de la Carte 
Stratégique est divisée en six espaces qui 
sont utilisés pour normaliser le 
mouvement des unités terrestres dans la 
zone (principalement, une unité terrestre 
doit dépenser toute sa Capacité de 
Mouvement pour se déplacer d’un espace 
à un espace adjacent). Les espaces n’ont 
aucun effet sur les unités aériennes et 
navales basées dans cette zone (les unités 
et les points de ravitaillement peuvent 
faire un Transport Naval depuis ou vers 
n’importe quel espace de la zone 
Finnmark). 
 
1.4 Les Pions 
 
Invasion : Norway contient 560 pions. Ils 
sont de deux types principaux : les unités 
qui représentent les unités terrestres, 
aériennes et navales qui ont 
historiquement participé à la campagne, et 
les marqueurs, qui sont utilisés pour 
indiquer divers types d’informations en 
cours de jeu. 
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1.4.1 Unités Terrestres 
 
Symbole de Taille d’Unité 
 
Le symbole de taille d’unité indique la 
taille relative d’une unité terrestre, en 
utilisant la terminologie militaire standard. 
I Compagnie ●●● Section 
II Bataillon X          Brigade 
III Régiment XX      Division 
 
Symbole de Type d’Unité 
 
Le symbole de type d’unité indique la 
sorte de troupes qui composent l’unité. 
 
Facteur d’Attaque : Il mesure l’efficacité 
d’une unité lorsqu’elle attaque en combat 
terrestre. Il est basé sur l’entraînement, le 
moral et le commandement, ainsi que sur 
la force et l’équipement d’une unité. Une 
unité qui ne possède pas des Facteurs 
d’Attaque et de Défense séparés, mais qui 
ont à la place un « (1) » ou « (2) » 
imprimé sur leur pion, ne peut pas attaquer 
en Combat Terrestre ; elle peut seulement 
se défendre en utilisant un facteur de un 
ou deux. 
 
Facteur de Supériorité Blindée : Il 
mesure la capacité des blindés de l’unité à 
fournir un décalage de colonne en combat 
terrestre et la capacité défensive des 
blindés de l’unité à réduire l’efficacité des 
blindés ennemis. 
 
Facteur de Soutien d’Artillerie : Il 
mesure la capacité d’une unité d’artillerie 
à fournir un DRM de soutien en combat 
terrestre. 
 
Facteur de Défense : Il mesure 
l’efficacité d’une unité lorsqu’elle se 
défend en Combat Terrestre. 
 
Capacité de Mouvement : La Capacité 
de Mouvement d’une unité mesure la 
distance qu’elle peut parcourir lorsqu’elle 
effectue un mouvement terrestre. Toutes 
les unités appartiennent à une des trois 
classes de mouvement, dont chacune 
dépense une quantité différente de Points 
de Mouvement pour entrer dans les hexs 
sur la Carte Opérationnelles lorsqu’elles 
font un Mouvement Terrestre [Tableau des 
Effets du Terrain]. 
● A Pied : Unités d’infanterie, de 

bicyclettes, aéroportées, d’infanterie 
navale, d’artillerie, d’artillerie côtière 
et anti-chars. 

● Motorisé : Unités d’infanterie 
motorisée, camions, et chars. Ces 
unités sont facilement identifiées par la 
case rouge autour de leurs Capacités de 
Mouvement. 

● Montagne : Unités d’infanterie et 
d’artillerie de montagne. 

 
Identification des Formations 
 
Toutes les unités d’une nationalité 
particulière qui ont la même couleur (sauf 
blanc) dans leur case de type d’unité 
appartiennent à la même Formation. Les 
unités avec une case de type en blanc sont 
indépendantes et n’appartiennent à aucune 
Formation. La distinction est importante, 
parce qu’un modificateur désavantageux 
est appliqué lorsque des unités appartenant 
à des Formations différentes attaquent ou 
se défendent ensembles en Combat 
Terrestre [6.1]. Les unités indépendantes 
peuvent attaquer ou se défendre avec 
n’importe quelles unités amies de la même 
nationalité sans pénalité. 
 
1.4.2 Unités Navales 
 
Il existe deux sortes d’unités : les navires 
et les points navals. Chaque pion de navire 
représente un seul navire. Chaque point de 
TB, DD ou Sloop représente trois bateaux, 
et chaque point AP représente un bateau. 
Chaque point de Flottille S-Boat 
représente de cinq à dix S-Boats. Les 
Tankers sont des unités navales à un seul 
point qui représentent un bateau. Chaque 
point de tanker porte le nom d’un tanker 
qui a participé à l’invasion de la Norvège. 
Contrairement aux points AP, les tankers 
ne peuvent pas se combiner en unités à 
deux points. 
 
Note : Le Facteur d’Attaque Navale de 
certaines unités navales est imprimé en 
rouge pour indiquer que ces unités 
possèdent des torpilles [8.2.2]. 
 
Facteur d’Attaque Navale : C’est la 
valeur utilisée par une unité navale qui 
attaque avec le Facteur de Défense Navale 
de la cible afin de déterminer la Valeur de 
Coup au But en Combat Naval. Il 
représente le nombre et la qualité des 
canons du navire et la précision de ses 
systèmes de contrôle de tir. 
 
Facteur de Défense Navale : Il est utilisé 
pour déterminer la Valeur de Coup au But 
en Combat Naval. Il représente la capacité 
du navire à esquiver ou supporter les 
dégâts. 
 
Facteur AA : C’est le nombre utilisé par 
l’unité navale pour faire un tir anti-aérien 
pendant le Combat Aéronaval. 
 
Capacité de Mouvement Stratégique : 
C’est le nombre maximum de Points de 
Mouvement Stratégique que l’unité peut 
dépenser lorsqu’elle se déplace. 

Facteur de Soutien d’Artillerie Navale : 
C’est la capacité du navire à faire un tir de 
soutien avec l’Artillerie Navale. Lors d’un 
soutien d’Artillerie Navale, si le joueur 
obtient un résultat inférieur ou égal à cette 
valeur, alors un DRM favorable sera 
appliqué à ses troupes pour le combat 
terrestre. 
 
1.4.3 Unités Aériennes 
 
Il existe trois sortes d’unités aériennes : les 
Chasseurs, les Bombardiers et les 
Transports. 
 
Chasseurs : Gladiators, Skuas, 
Hurricanes, Hawks, Blenheim 1Fs, Me-
109s, Mc-110s, et Ju-88Cs. 
 
Bombardiers : Skuas, Swordfish, 
Blenheims, Wellingtons, Whitleys, 
Hampdens, He-111s, Ju-87s et Ju-88s. 
 
Transports : Do-26s, Ju-52s, Ju-90s, He-
59s et FW-200s. 
 
Les Chasseurs sont le seul type d’unités 
aériennes qui peuvent tirer en Combat 
Aérien [7.3] ; les Bombardiers sont le seul 
type qui peuvent Bombarder [7.4] ; et 
seuls les Transports peuvent faire du 
Transport Aérien, des Assauts Parachutés, 
et des Missions de Transport d’Assaut. 
Pour vous rappeler que les Bombardiers et 
les Transports ne peuvent pas tirer en 
Combat Aérien, leurs Facteurs de Combat 
Aérien sont encadrés et imprimés en 
rouge. 
 
Note : Les Skuas peuvent agir comme 
Chasseurs et comme Bombardiers. 
Lorsqu’un point de Skua participe à une 
Mission Aérienne, le joueur Allié doit 
déclarer s’il agit comme Chasseur ou 
comme Bombardier. Un point de Skua qui 
agit en Chasseur peut tirer en Combat 
Aérien, et s’il agit en Bombardier, il ne le 
peut pas. Si un Skua agit en Bombardier, 
son Facteur de Combat Aérien est réduit 
de moitié (arrondi à l’inférieur). 
 
Facteur de Combat Aérien : Il 
représente la capacité de l’unité en combat 
aérien. Une unité avec un Facteur de 
Combat Aérien encadré ne peut pas tirer 
en combat aérien. 
 
Capacité de Mouvement Opérationnel 
(CMO) :  C’est le nombre de Points de 
Mouvement Opérationnel que l’unité peut 
dépenser pour se déplacer jusqu’à un hex 
cible et effectuer une mission sur la Carte 
Opérationnelle. 
 
Capacité de Mouvement Stratégique 
(CMS) : C’est le nombre de Points de 
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Mouvement Stratégique que l’unité peut 
dépenser pour se déplacer jusqu’à une 
zone cible et effectuer une mission sur la 
Carte Stratégique. 
 
Note : La CMO et la CMS sont le rayon 
de vol de l’unité aérienne. Après avoir 
effectué sa mission, elle peut à nouveau 
dépenser sa CMO ou sa CMS pour revenir 
sur une base amie. 
 
Facteur de Bombardement Naval : C’est 
le facteur utilisé par l’unité lorsqu’elle 
effectue un Bombardement Naval. 
 
Facteur de Bombardement 
d’Installation :  C’est le facteur utilisé par 
l’unité lorsqu’elle effectue un 
Bombardement d’Installation. Une unité 
avec ce facteur encadré est un Bombardier 
de Nuit [7.5.2]. 
 
Facteur de Soutien Aérien : L’unité 
aérienne doit réussir un jet sous cette 
valeur lorsqu’elle tente de fournir du 
Soutien Aérien à un combat terrestre. 
 
Unités Aériennes Spéciales 
 
Hydravions : Les unités aériennes 
Allemandes avec une couleur d’unité 
Navale et un fond bleu foncé sont des 
hydravions. 
 
Avions de Porte-avions (CV) : Les unités 
aériennes Britanniques avec un fond bleu 
clair sont CV-capables. Elles peuvent 
décoller ou atterrir sur un CV en mer sans 
pénalité. 
 
1.4.4 Abréviations des Pions. A cause du 
manque de place, les abréviations 
suivantes sont utilisées sur les pions : 
 
AO = Tanker, AP = Transport, BB = 
Battleship (cuirassé), BC = Battlecruiser 
(croiseur de bataille), BCA = Bataillon de 
Chasseurs Alpins, BLEN = Blenheim, 
BPCP = Brigade Polonaise des Chasseurs 
du Podhale, CA = Croiseur Lourd, CL = 
Croiseur Léger, CLA = Croiseur 
Antiaérien, DBCh = Demi-Brigade de 
Chasseurs, DBLE = Demi-Brigade de la 
Légion Etrangère, DD = Destroyer, Drgn 
= Dragons, DWR = Régiment du Duc de 
Wellington, FJR = Régiment 
Fallschirmjager (parachutiste), GAAC = 
Groupe Autonome d’Artillerie Montagne, 
Gds = gladiator, GT = Gunnery Training 
(Formation d’Artillerie), Hallams = 
Hallamshire, Hamp = Hampden, Haugsnd 
= Haugesund, HKMG = Hans MAjeste 
Kongen Garde, Hurr = Hurricane, IG = 
Irish Guards, KOH = King’s Own 
Hussars, KOULI = King’s Own Yorkshire 
Light Infantry, Lestr = Royal 

Leicestershire, Lincs = Royal 
Lincolnshire, ML = Minelayer, RGG = 
Régiment Général Goering, RM = Royal 
Marines, SB = S-Boats, SF = Sherwood 
Foresters (Forestiers), SG = Scots Guards 
(garde écossaise), Sothmptn = 
Southampton, SWB = South Wales 
Borders, Sword = Swordfish, TB = 
Torpedo Boats (Vedettes lance-torpilles), 
Y&L = Yorkland Lancaster, York = 
Yorkshire, Well = Wellington. 
 
1.4.5 Marqueurs : Divers marqueurs sont 
utilisés pour indiquer des informations 
importantes en cours de jeu. 
 
1.4.6 Le Dé. Ce jeu comporte un dé avec 
les faces numérotées de 0 à 9. Un jet de 
« 0 » est toujours lu comme un zéro, et 
non dix. 
 
1.5 Points et Consolidation 
 
Les unités navales AO (Tanker), AP 
(Transport), LC (Barge de débarquement), 
et SB (S-Boat), et toutes les unités 
aériennes sont mesurés en termes de 
points. Un AP, LC, TB, DD, SB ou une 
unité aérienne est représenté avec une 
force de 2 points sur son recto, et avec une 
force de 1 point sur son verso. Les 
Tankers (AO) sont toujours égaux à un 
point naval. 
 
En cours de jeu, les points aériens et les 
points navals exactement du même type et 
nationalité (les DD Français avec les DD 
Français, le Ju-88 avec les Ju-88, etc.) 
peuvent être consolidés pour former des 
unités à deux points, et les unités à deux 
points peuvent être séparées pour former 
des unités à un point. Une unité navale à 
deux points en mouvement peut se séparer 
en deux unités à un point pour entrer dans 
deux ports différentes dans la même zone 
terrestre. 
 
Avant de résoudre tout type de combat 
impliquant des unités aériennes ou des 
points navals (DD, TB, AP, Sloops et S-
Boats), chaque joueur doit consolider ses 
unités afin d’avoir le minimum de pions 
possible. Les Tankers (AO) ne consolident 
pas. 
 
Exception 1 : Les unités d’hydravions 
Allemands Ju-52 ne consolident pas avec 
les Ju-52 non-hydravions, et les unités de 
Gladiators Britanniques avec une capacité 
de porte-avions ne consolident pas avec 
les Gladiators normaux. 
 
Exception 2 : Les unités aériennes qui 
bombardent les unités navales peuvent se 
séparer pour attaquer plus d’unités navales 

(donc, un Ju-87 à deux points pourrait se 
séparer pour attaquer deux unités navales 
différentes). Cependant, la consolidation 
doit avoir lieu si deux points ou plus du 
même type d’avions bombardent une seule 
unité navale (donc, si trois points de Ju-87 
sont alloués pour bombarder une seule 
unité navale, alors le joueur Allemand doit 
les consolider, et il résoudra deux 
attaques ; une à deux points, et l’autre à un 
point ; au lieu de faire trois attaques. 
 
Note de Conception : Il n’y a qu’un seul 
point de Fw-200, Ju-90, Do-26 et 
hydravion Ju-52 Allemands. Par 
conséquent, ces unités aériennes n’ont des 
valeurs que sur le verso de leur pion (un 
point). La silhouette d’avion imprimée sur 
le recto de ces unités aériennes n’est là 
que pour que les joueurs puissent les 
repérer facilement lors de la mise en place 
du jeu. 
 
1.6 Contrôle 
 
Tous les hexs de la Carte Opérationnelle 
sont sous contrôle Allié au début de la 
partie, sauf mention contraire dans les 
instructions du scénario. Le statut de 
Contrôle d’un hex change lorsqu’une unité 
terrestre amie avec un facteur de Défense 
supérieur à zéro y entre, et s’il n’y a 
aucune unité terrestre ennemie avec un 
facteur de Défense supérieur à zéro 
également dans cet hex. 
 
Note : Les unités terrestres avec un 
Facteur de Défense supérieur à zéro 
peuvent entrer dans des hexs occupés 
seulement par des Camions et des Points 
de Ravitaillement (qui sont 
immédiatement capturés), ainsi que des 
unités aériennes et navales. 
 
Chaque joueur ne peut baser ses points 
aériens et ses unités navales que dans des 
bases aériennes et dans des ports, utiliser 
des centres de mobilisations, et tracer des 
lignes de ravitaillement dans ou à travers 
des hexs sous contrôle ami. 
 
1.7 Examen des Piles 
 
Les joueurs peuvent à tout moment 
examiner le contenu des piles ennemies. 
 

2.0 Séquence de Jeu 
 
Invasion : Norway se joue en tours, 
chacun étant divisé en Segments. Pendant 
chaque tour, ces Segments sont joués dans 
l’ordre exact indiqué ci-dessous. Toutes 
les activités de chaque Segment (et Phase) 
doivent être terminées avant que le jeu ne 
passe au Segment (ou à la Phase) suivant. 
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Par accord mutuel, les joueurs peuvent 
sauter les phases ou les segments si aucun 
joueur n’est obligé de faire une action ni 
ne souhaite entreprendre une activité 
volontaire. Les actions spécifiques 
(comme la détection) peuvent être évitées 
par les deux joueurs si la météo ou le 
manque d’unités disponibles, par exemple, 
rendent une telle activité inutile. 
 
1. Segment Météo : Le joueur Allemand 
fait un jet sur la Table Météo pour 
déterminer les conditions météo du tour en 
cours, puis ajuste les marqueurs sur la 
Piste Météo et place des marqueurs de 
Dégel (Thaw) dans toutes les zones ou le 
Dégel [3.3] a lieu pour la première fois. 
 
2. Segment de Renforts et 
Remplacements : Chaque joueur reçoit 
les unités terrestres, aériennes et navales 
listées dans le calendrier des renforts du 
tour en cours, et peut aussi utiliser les 
Remplacements Aériens pour reconstruire 
les unités aériennes [pour le placement des 
renforts et des remplacements, voir 4.1-
4.2]. Tous les départs obligatoires sont 
également effectués pendant ce segment 
[4.3]. 
 
3. Segment Naval 
 
a. Phase de Détection Navale Alliée : 

Le joueur Allié peut tenter de détecter 
chaque pile navale Allemande en mer. 
S’il détecte une pile, il peut 
immédiatement effectuer une 
Interception Navale contre elle. Si le 
joueur Allié choisit d’Intercepter avec 
des unités aériennes (en addition ou à 
la place des unités navales), le joueur 
Allemand peut tenter de détecter la 
mission aérienne et, s’il réussit, 
effectuer une Interception Aérienne 
contre elle. 

 
b. Phase de Détection Navale 

Allemande : Identique à la Phase de 
Détection Navale Alliée, sauf que les 
rôles sont inversés. 

 
c. Phase de Mouvement Naval Allié : 

Le joueur Allié déplace ses unités 
navales une pile (six unités au 
maximum) à la fois. Le joueur 
Allemand peut tenter de Détecter 
chaque pile dans chaque zone où elle 
entre et, s’il réussit, il peut effectuer 
une Interception Navale contre elle. 
S’il choisit d’Intercepter avec des 
unités aériennes (en addition ou à la 
place des unités navales), le joueur 
Allié peut tenter de détecter la mission 
aérienne et, s’il réussit, effectuer une 
Interception Aérienne contre elle. Le 

mouvement des unités navales peut 
déclencher le Tir de l’Artillerie Côtière 
[9.1]. 

 
 Si le joueur Allié souhaite faire un 

Bombardement Naval et/ou un Combat 
Naval au Port [8.3], les combats sont 
résolus pendant cette phase. Cela est 
vrai aussi pour les Assauts Amphibie 
et les débarquements sans opposition. 
Le joueur Allié doit annoncer 
lesquelles de ses unités navales vont 
tenter de faire un Soutien d’Artillerie 
Navale [8.4] pendant la Phase de 
Combat Terrestre. Il déplace ces unités 
de la Carte Stratégique à la zone 
maritime correspondante de la Carte 
Opérationnelle puis les place dans la 
case de Soutien d’Artillerie (Gunfire 
Support). 

 
d. Phase de Mouvement Naval 

Allemand : Identique à la Phase de 
Mouvement Naval Allié, sauf que les 
rôles sont inversés. 

 
4. Segment des Opérations Allemandes 
 
a. Phase de Mouvement Terrestre 

Allemand : Le joueur Allemand peut 
déplacer toutes ses unités terrestres. 
Lorsque toutes ses unités ont bougé, le 
joueur Allemand désigne les hexs 
occupés par l’ennemi qu’il va attaquer 
pendant la Phase de Combat Terrestre 
[voir d. ci-dessous]. 

 
b. Phase de Missions Aériennes 

Allemandes : Le joueur Allemand 
peut faire des missions de 
Bombardement, de Transport Aérien, 
d’Assaut Aéroporté et de Transport 
Aérien d’Assaut. Le joueur Allié peut 
tenter de Détecter chaque mission 
aérienne Allemande et, s’il réussit, il 
peut effectuer une Interception 
Aérienne contre elle. Si un Assaut 
Parachutiste, un Transport Aérien 
d’Assaut, ou un Assaut combiné 
Parachutistes/Transport est déclaré 
contre un hex éligible, il est résolu au 
cours de ce segment. Les unités qui 
réussissent un Assaut Parachutistes 
et/ou Transport (et toutes les unités qui 
ont fait un transport aérien dans des 
hexs de bases aériennes amies) 
peuvent attaquer des unités ennemies 
adjacentes pendant la Phase de Combat 
Terrestre Allemand. 

 
c. Phase de Missions Aériennes 

Alliées : Identique à la Phase de 
Missions Aériennes Allemandes, sauf 
que les rôles sont inversés. 

 

d. Phase de Combat Terrestre 
Allemand : Les unités terrestres 
Allemandes peuvent choisir de faire un 
Combat Terrestre contre des unités 
terrestres Alliées se trouvant dans des 
hexs adjacents. 

 
e. Phase de Mouvement Motorisé 

Allemand : Le joueur Allemand peut 
déplacer ses unités Motorisées si elles 
ne sont pas sous un marqueur Non 
Ravitaillé (Out of Supply). 

 
5. Segment des Opérations Alliées : 
Toutes les phases sont résolues 
exactement comme celles du Segment des 
Opérations Allemandes, sauf qu’il y a 
deux nouvelles phase (a. et g. ci-dessous). 
 
a. Phase de Reddition Norvégienne : Le 

statut de ravitaillement de toutes les 
unités terrestres Norvégiennes est 
déterminé, et toutes celles qui sont 
Non Ravitaillées se Rendent [13.4]. 

 
b. Phase de Mouvement Terrestre Allié 
 
c. Phase de Missions Aériennes Alliées 
 
d. Phase de Missions Aériennes 

Allemandes 
 
e. Phase de Combat Terrestre Allié 
 
f. Phase de Mouvement Motorisé Allié 
 
g. Phase de Mobilisation Norvégienne : 

Un bataillon doit se mobiliser dans le 
centre de mobilisation de chaque 
régiment d’infanterie ou d’artillerie 
Norvégien ayant encore des unités sur 
la Fiche de Mobilisation Norvégienne 
[14.2]. Pendant le Tour d’Invasion 
(uniquement), toute l’infanterie non 
régimentaire, les dragons et les 
bataillons d’artillerie de montagne qui 
restent sur la Fiche de Mobilisation se 
mobilisent aussi. 

 
6. Segment de Réparation : Les eux 
joueurs effectuent simultanément les 
activités suivantes : 
 
a. Lancez un dé pour chaque navire 

endommagé se trouvant dans une base 
navale amie ; si le résultat est zéro, le 
navire est retourné sur sa face non 
endommagée (recto). 

 
b. Lancez un dé pour chaque unité 

d’artillerie côtière endommagée (fixe 
ou mobile). Retirez une perte sur un 
résultat de cinq ou moins. 

 
c. Retirez une perte (automatiquement, 

aucun jet de dé n’est nécessaire) de 
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chaque base aérienne, port, et hex de 
voie ferrée endommagé. 

 
d. Déplacez tous les Points Aériens des 

cases Mission Accomplie (Flown) aux 
cases Prête (Ready) de leurs bases 
aériennes respectives. 

 
e. Retirez les unités navales qui restent 

dans les cases de Soutien d’Artillerie. 
Placez-les dans la zone maritime 
correspondante sur la Carte 
Stratégique. 

 
f. Les unités navales en mer dans la 

même zone maritime peuvent être 
recombinées pour former de nouvelles 
piles navales. 

 
g. Placez (ou retournez) les marqueurs 

NDV améliorés. 
 

3.0 Météo 
 
Les lignes pointillées sur les deux cartes 
les divisent en trois sections (nord, centre 
et sud) pour la détermination et 
l’application des effets de la météo. Les 
conditions météo de chaque section sont 
déterminées pendant le Segment Météo de 
chaque tour de jeu. 
 
3.1 Détermination de la Météo 
 
3.1.1 Météo Prédéterminée en Avril 2 et 
3. La météo est prédéterminée pour les 
tours 2 et 3 d’avril. Pendant le tour 2 
d’avril, la météo est automatiquement 
Nuageuse dans les sections sud et centrale, 
et Epouvantable dans la section nord. Au 
tour 3 d’avril, la météo est 
automatiquement Tempête dans les 
sections nord et centre, et Epouvantable 
dans la section sud. 
 
3.1.2 Procédure de Détermination de la 
Météo. Pendant le Segment Météo de 
chaque tour de jeu à partir du tour 4 
d’avril, le joueur Allemand utilise cette 
procédure pour déterminer la météo dans 
les trois sections des deux cartes. 
 
1. Le joueur Allemand détermine la 

météo dans la section Centrale en 
lançant un dé puis en soustrayant 1 au 
résultat en Mai et Juin, puis en 
localisant le résultat sur la Table Météo 
n°1. 

 
2. Le joueur Allemand détermine la 

météo dans la section sud en 
appliquant le modificateur approprié (-
1 en avril, et -2 en mai ou juin) au 
même jet dé que l’étape précédente, 

puis en localisant le résultat sur la 
Table Météo n°1. 

 
3. Pendant tous les tours d’avril, le joueur 

Allemand fait un jet sur la Table 
Météo n°2 pour déterminer la météo 
dans la section nord (en ajoutant +2 
s’il y a une Tempête dans la section 
Centrale). 

 
4. Pendant tous les tours de mai et juin le 

joueur Allemand détermine la météo 
dans la section Nord en lançant un dé, 
puis en ajoutant 1 au résultat et en 
localisant le résultat sur la Table Météo 
n°1. 

 
3.1.3 Indiquer la Météo. Indiquez la 
météo dans chaque section en ajustant la 
position des marqueurs Météo sur les 
Pistes Météo de la Carte Stratégique. 
 
3.2 Effets de la Météo 
 
La météo peut affecter la Détection, les 
Missions et les Combats Aériens et la 
résolution du Combat Terrestre dans les 
zones terrestres Nordland et Troms. De 
tels effets sont indiqués dans la Table des 
Effets de la Météo. 
 
3.3 Le Dégel 
 
Note de Conception : Le dégel du 
printemps commence à influencer la partie 
sud de la Norvège pendant la second 
moitié d’avril, après quoi, ses effets 
s’étend graduellement vers le nord sur 
tout le pays jusqu’à ce que la zone de 
Narvik soit affectée un mois plus tard. 
 
3.3.1 Effets. Les effets du Dégel sont 
appliqués sur une base zone par zone. La 
Piste des Tours indique quand commence 
le Dégel dans chaque zone. Lorsqu’une 
zone est affectée par le Dégel, un 
marqueur de Dégel est placé dans cette 
zone sur la Carte Stratégique comme aide 
mémoire. Les règles spéciales suivantes 
s’appliquent dans cette zone jusqu’à la fin 
de la partie. 
 
● Toutes les bases aériennes sur Lac 

Gelé dans la zone sont immédiatement 
retirées de la Carte Opérationnelle, et 
toutes les unités aériennes qui y sont 
basées font un jet pour un Transfert 
Aérien d’Urgence [5.1.2]. 

 
● Aucune base aérienne sur Lac Gelé ne 

peut plus être posée dans la zone. 
 
● Les unités à Pied et de Montagne ne 

peuvent plus bouger, retraiter ni 

attaquer à travers les côtés d'hexs de 
Lac [Tableau des Effets du Terrain]. 

 
● Les unités terrestres peuvent utiliser 

les Ferries [11.2.2] pour traverser les 
côtés d'hexs de Lacs dans la zone. 

 
● Chaque hex de Route dans les zones 

Nordland et Troms coûtent 4 PM aux 
unités Motorisées (au lieu de 2, voir le 
Tableau des Effets du Terrain). Chaque 
hex de Route dans toutes les autres 
zones coûtent 3 PM aux unités 
Motorisées. Les hexs d’autoroutes 
coûtent 2 PM aux unités Motorisées. 

 
● Le modificateur de +1 n’est plus 

appliqué lorsque des unités d’infanterie 
non-Montagne attaquent dans les zones 
Nordland et Troms. 

 
3.3.2 Le Fjord de Trondheim et le 
Dégel. Aucune unité navale d’aucune 
sorte ne peut entrer dans la partie hachurée 
du Fjord de Trondheim (les hexs 2717, 
2718, 2817 et 2818) lorsque le Dégel a 
commencé dans le Fjord. Notez que le 
Fjord de Trondheim dégèle au tour 8 
d’avril et que la zone de Trondelag qui 
l’entoure ne dégèle pas avant le tour 1 de 
mai. 
 
Note : Les côtés d'hexs gelés du Fjord de 
Trondheim ne sont pas traités comme des 
côtés d'hexs de lac gelé (donc les unités à 
pied et de montagne ne peuvent pas les 
traverser, ni retraiter, ni attaquer au 
travers). 
 

4.0 Renforts, Départs et 
Remplacements  
 
En cours de jeu, les deux camps reçoivent 
des unités supplémentaires et des avions 
de remplacement. De plus, les deux camps 
peuvent être obligés de retirer du jeu 
certaines unités aériennes et navales 
pendant un scénario. Ces trois fonctions 
(renforts, replacements et départs) sont 
effectuées pendant le Segment de Renforts 
et Remplacements. 
 
4.1 Renforts 
 
Les deux camps reçoivent des unités 
supplémentaires en cours de jeu selon le 
Calendrier des Renforts. 
 
● Tous les renforts terrestres Alliés sont 

placés dans la zone « Scotland » de la 
Carte Stratégique ; tous les renforts 
navals alliés sont placés dans la sous 
zone Scotland (west) de la Carte 
stratégique. Les renforts aériens Alliés 
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peuvent être placés dans les zones 
terrestres England, Scotland ou Scapa 
Flow de la Carte Stratégique (ce sont 
les unités de Départ). 

 
● Tous les renforts terrestres et navals 

Allemands sont placés dans la zone 
Germany de la Carte Stratégique. Les 
renforts aériens Allemands peuvent 
être placés dans les zones Germany ou 
Denmark (à partir du tour 5 d’avril) sur 
la Carte Stratégique. 

 
4.2 Remplacements Aériens 
 
Les unités aériennes sont le seul type 
d’unités qui peuvent être remplacés 
pendant la partie. Les deux camps peuvent 
utiliser des Remplacements Aériens pour 
reconstruire les unités aériennes éliminées 
ou affaiblies pendant la partie. 
 
4.2.1 Procédure. Chaque joueur reçoit un 
Remplacement Aérien à chaque tour 
impair après le Tour d’Invasion. Le 
remplacement des unités aériennes doit 
être utilisé au tour où il est reçu sinon il 
est perdu. Ils ne peuvent pas être 
économisés et accumulés d’un tour à 
l’autre. 
 
Exception : Les transports aériens 
Allemands Ju-90 et Fw-200 et les 
hydravions de transports He-59 et Do-26 
ne peuvent pas être remplacés. 
 
4.2.2 Fonction. Chaque Remplacement 
Aérien dépensé retournera une unité 
aérienne à un point sur sa face à deux 
points, ou ramènera en jeu une unité 
aérienne éliminée avec une force d’un 
point. Toutefois, les points aériens ne 
peuvent être remis en jeu que dans des 
bases aériennes où les renforts aériens 
peuvent être placés. 
 
4.2.3 Restriction. Les Remplacements 
Aériens ne peuvent être utilisés que pour 
reconstruire des points aériens éliminés, 
jamais pour faire entrer en jeu de 
nouveaux points aériens. 
 
4.3 Départs 
 
Note de Conception : Le 10 mai 1940, les 
Allemands ont lancé l’Opération Jaune—
l’invasion de l’Europe de l’ouest qui 
devait mener à la chute de la France six 
semaines plus tard. Le résultat fut que la 
campagne de Norvège a été reléguée au 
second plan et les deux camps se sont 
dépêchés de redéployer leurs précieuses 
forces aériennes et navales vers le théâtre 
d’opérations décisif. 
 

4.3.1 Procédure. Les deux camps doivent 
retirer du jeu certaines unités navales et 
aériennes aux tours indiqués dans le 
Calendrier des Départs. Une unité est 
simplement retirée de la carte pendant le 
Segment des Renforts et Remplacements 
où elle doit partir (sa position n’a pas 
d’importance). 
 
Si un joueur n’a pas suffisamment de 
points aériens d’un type particulier à faire 
partir, il retire simplement autant de points 
qu’il le peut. Il n’y a pas de pénalité pour 
incapacité à faire partir le nombre de 
points demandés. 
 
4.3.2 Dépense de PRA pour le Départ 
des Unités Aériennes. Il faut dépenser 
suffisamment de PRA [13.1-2] (si 
possible) pour permettre à tous les points 
aériens devant partir de décoller. 
Cependant, les unités aériennes partent 
quand même, même s’il n’y a pas 
suffisamment de PRA. Tout déficit devra 
être compensé par les PRA arrivant plus 
tard. 
 
4.3.3 Substitution des Unités Navales 
Endommagées ou Coulées. Si une unité 
navale nommée qui est supposée partir a 
été endommagée ou coulée, alors son 
propriétaire doit (si possible) retirer une 
unité navale du même type (BB, CA, CL, 
etc.) avec les mêmes Facteurs d’Attaque et 
de Défense Navale que l’unité qui était 
supposée partir. Si une telle unité navale 
n’est pas disponible, retirez une unité du 
même type (BB, CA, CL, etc.) avec des 
Facteurs d’Attaque et de Défense Navale 
différents de ceux de l’unité qui était 
supposée partir. Si aucune unité du même 
type n’est disponible, alors ne retirez 
aucune unité. 
 

5.0 Empilement et Bases 
des Unités Navales et 
Aériennes 
 
5.1 Bases des Unités Aériennes 
 
Les unités aériennes ne peuvent décoller et 
atterrir que dans des bases aériennes sous 
contrôle ami. Le statut de contrôle d’une 
base aérienne sur la Carte Opérationnelle 
dépend du joueur qui a été le dernier à 
occuper l’hex avec une unité de combat 
[1.6]. Une base aérienne sur la Carte 
Stratégique est contrôlée par le joueur 
dont le drapeau national est imprimé dans 
la zone terrestre de la Carte Stratégique où 
elle est localisée. 
 
Exception : Bien que le drapeau 
Allemand soit imprimé dans la zone 

Denmark, les unités aériennes Allemandes 
ne peuvent pas s’y baser avant le tour 4 
d’avril. A ce tour, elles peuvent atterrir 
(mais pas partir en mission) au Danemark. 
A partir du tour 5 d’avril, le Danemark 
fonctionne entièrement comme une base 
aérienne sous contrôle Allemand. 
 
Chaque base aérienne des deux cartes a 
une Capacité Aérienne, qui est le nombre 
de points aériens qui peuvent s’y empiler. 
Chaque perte causée à une base aérienne 
réduit sa capacité de un jusqu’à ce qu’elle 
soit réparée. Notez que certaines bases 
aériennes de la Carte Stratégique ont une 
Capacité Aérienne illimitée. 
 
Exception : Les unités aériennes 
Britanniques Whitley, Wellington et 
Hampden ne peuvent se base que dans les 
zones England et Scotland de la Carte 
Stratégique. Elles ne peuvent pas se baser 
sur la Carte Opérationnelle, ni dans 
aucune autre zone de la Carte Stratégique. 
De plus, on ne peut baser au maximum 
que deux points aériens de Whitley, 
Wellington et/ou Hampden en Ecosse à 
tout moment en cours de jeu. 
 
Note : Chaque base aérienne de la Carte 
Opérationnelle dispose d’une Case de 
Stockage sur la Fiche des Bases 
Aériennes. Une unité aérienne qui est 
basée dans l’une de ces bases aériennes est 
placée dans la Case de Stockage de la 
Fiche des Bases aériennes au lieu d’être 
placée sur la base elle-même. 
 
5.1.1 Bases des Hydravions. Il y a quatre 
unités aériennes d’hydravions Allemands 
(qui, pour des questions de clarté, sont 
imprimées de la même couleur que les 
unités navales Allemandes). Ces unités 
sont basées dans des hexs de ports sous 
contrôle ami au lieu des bases aériennes. 
On peut baser un nombre quelconque de 
points d’hydravions dans un même port (il 
n’y a pas de Capacité Aérienne pour les 
Hydravions). Les hydravions présents 
dans un hex de port peuvent être attaqués 
par Bombardement [7.5] et par 
Bombardement Naval [8.7.2]. 
 
5.1.2 Transfert Aérien d’Urgence. Si 
une unité terrestre ennemie avec un 
Facteur de Défense supérieur à zéro entre 
dans une base aérienne (ou un port) où il y 
a des unités aériennes amies, lancez un dé 
pour chaque point aérien présent. Sur un 
résultat de 0-3, le point peut voler jusqu’à 
une autre base aérienne sous contrôle ami 
à portée—même s’il a déjà volé pendant 
ce tour. Lorsque le point aérien atterrit, il 
est indiqué comme ayant déjà volé. Cette 
forme spéciale de mouvement aérien ne 
peut pas être Détectée ni Interceptée, mais 
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des Points de Ravitaillement Aérien [13.2] 
doivent normalement être dépensés (si 
applicable pour des unités aériennes 
Allemandes ou Britanniques) pour 
permettre aux unités aériennes de décoller. 
Tout point aérien qui rate son jet de 
transfert aérien d’urgence, ou qui ne peut 
pas dépenser les PRA nécessaires au 
décollage est immédiatement éliminé. 
 
5.1.3 Base Aérienne de Bardufoss. 
Jusqu’à ce que la base aérienne de 
Bardufoss (hex 0203) soit améliorée, sa 
Capacité Aérienne n’est que de un, et 
seules des unités aériennes Norvégiennes 
peuvent s’y baser. Lorsque Bardufoss a été 
améliorée, elle utilise sa Capacité 
Aérienne imprimée de trois, et n’importe 
quelles unités aériennes peuvent s’y baser. 
Le joueur Allié peut tenter d’améliorer 
Bardufoss au début de n’importe quelle 
Phase de Missions Aériennes amie où il y 
a un bataillon d’infanterie Britannique à 
pleine puissance dans l’hex. Si c’est le cas, 
lancez un dé ; si le résultat est 0-2, 
Bardufoss est immédiatement et 
définitivement améliorée. 
 
Exception : Vous ne pouvez pas tenter 
d’améliorer Bardufoss lors d’un tour ou la 
Météo de la section Nord est Tempête. 
 
5.1.4 Bases Aériennes sur Lac Gelé. 
Chaque joueur dispose de trois marqueurs 
de Base Aérienne sur Lace Gelé, qui 
peuvent être placés ou retirés de la Carte 
Opérationnelle au début de n’importe 
quelle Phase de Missions Aériennes. Un 
marqueur de Base Aérienne sur Lac Gelé 
ne peut pas être remis sur la Carte 
Opérationnelle pendant la Phase de 
Missions Aériennes ou il a été retiré, mais 
un marqueur peut être placé et retiré un 
nombre illimité de fois au cours d’un 
scénario. Une Base Aérienne sur Lac Gelé 
a une Capacité Aérienne de deux, et seuls 
des Gladiators, Fokker et Ju-52 peuvent 
s’y baser. 
 
Exception 1 : Les marqueurs de Base 
Aérienne sur Lac Gelé ne peuvent pas être 
placés dans des zones ou le Dégel [3.3] a 
commencé. De plus, un tel marqueur est 
automatiquement retiré de la Carte 
Opérationnelle pendant la Phase de 
Détermination de la Météo où le Dégel 
commence dans sa zone (les unités 
aériennes qui y sont basées peuvent faire 
un Transfert Aérien d’Urgence [5.1.2]). 
 
Exception 2 : Au Tour d’Invasion, le 
joueur Allié peut placer des marqueurs de 
Base Aérienne sur Lac Gelé sur la Carte 
Opérationnelle à tout moment au cours du 
Segment des Opérations Allemandes. 
 

Les Bases Aériennes sur Lace Gelé 
peuvent être prises pour cible par des 
Missions de Bombardement d’Installations 
et des Bombardements Navals, comme 
toute autre base aérienne. Cependant, 
soustrayez deux (-2) à tous les jets de 
Bombardements d’Installations et de 
Bombardements Navals contre une Base 
Aérienne sur Lac Gelé. Si la capacité 
aérienne d’une telle base est réduite à 
zéro, elle est retirée de la Carte 
Opérationnelle. 
 
5.1.5 Portes-Avions Alliés : Les CV 
Alliés fonctionnent comme des bases 
aériennes en mer qui sont toujours sous 
contrôle Allié. Chaque CV dispose de sa 
Case de Stockage avec sa Capacité 
Aérienne imprimée sur la Fiche des Bases 
Aériennes. Si un CV est endommagé, il ne 
peut plus engager de Missions Aériennes 
tant qu’il n’est pas réparé. 
 
5.2 Bases des Unités Navales 
 
5.2.1 Limites des Bases. Jusqu’à six 
navires et/ou points AP, DD, TB, Sloops 
et SB peuvent se baser dans n’importe 
quel port sous contrôle ami. Le Danemark 
devient un port sous contrôle ami pendant 
la Phase de Mouvement Naval Allemand 
du tour 4 d’avril. Si l’adversaire gagne le 
contrôle d’un port où sont basées des 
unités navales amies, elles sont 
immédiatement déplacées en mer dans la 
zone maritime bordant le port. Ce 
mouvement ne peut jamais être Détecté ni 
Intercepté, mais il peut déclencher le Tir 
de l’Artillerie Côtière et les attaques sous-
marines [8.7.3]. 
 
Exception : Si la Capacité de 
Débarquement imprimée d’un port (voir 
plus bas) est supérieure à six, alors il est 
possible d’y baser autant de navires et/ou 
points. Notez que de nombreux ports sur 
la Carte Stratégique ont une Capacité de 
Débarquement/Base illimitée. 
 
5.2.2 Capacité de Débarquement. 
Chaque port des deux cartes a une 
Capacité de Débarquement, qui est le 
nombre de navires et/ou de points AP, 
DD, Sloop ou SB effectuant un Transport 
Naval [8.5] et/ou un Assaut Amphibie 
[8.6] qui peuvent y débarquer pendant une 
même Phase de Mouvement Naval ami. 
 
La Capacité de Débarquement d’un port 
peut être réduite par les Dommages 
[10.1.2]. 
 
Note Importante : Bien que les 
Dommages réduisent la Capacité de 
Débarquement d’un port, ils ne réduisent 

pas le nombre de navires et/ou d’unités 
navales qui peuvent s’y baser. 
 
Note Importante : La Capacité de 
Débarquement d’un port n’est prise en 
compte que lorsque des unités navales 
débarquent leur cargaison. Un nombre 
quelconque d’unités navales peut 
embarquer des unités terrestres et/ou des 
points de ravitaillement dans un port 
pendant une même Phase de Mouvement 
Naval. 
 
5.2.3 Restriction des Bases 
Britanniques. Les BB, BC et CV 
Britanniques ne peuvent se baser dans 
aucun port de la Carte Opérationnelle. 
 

6.0 Détection et 
Interception 
 
La Détection et l’Interception sont des 
éléments cruciaux du système de jeu. 
Lorsque des unités navales ennemies 
bougent, ou lorsque des unités aériennes 
ennemies font une mission aérienne, les 
unités aériennes et/ou navales amies 
peuvent Intercepter si la force ennemie en 
mouvement est Détectée. Les unités 
aériennes et navales en Interception se 
déplacent alors jusqu’à ce qu’elles soient 
localisées dans la zone occupée par l’unité 
ou la pile ennemie qu’elles interceptent, et 
résolvent le Bombardement, et le Combat 
Naval ou Aérien contre elle. Dans certains 
cas, les unités en interception peuvent 
elles-mêmes être Détectées et Interceptées. 
 
6.1 Détection Navale 
 
Chaque zone maritime des deux cartes 
contient une Valeur de Détection Navale 
Allemande (VDN) et une VDN Alliée. 
Elles sont imprimées en bleu foncé 
quelque part dans la zone maritime. Les 
VDN sont utilisées pour déterminer si des 
groupes navals sont détectés lorsqu’ils 
sont dans cette zone maritime. 
 
6.1.1 VDN Variable. Dans certaines 
zones maritimes, les VDN Allemandes et 
Alliées peuvent changer en cours de jeu en 
fonction du gain ou de la perte de certains 
hexs cruciaux. Quatre marqueurs de VDN 
sont fournis afin d’indiquer ces 
changements. Lorsqu’un joueur contrôle 
les hexs indiqués plus bas, il place l’un de 
ses marqueurs « NDV +2 » ou « NDV 
+4 » (en fonction du cas) dans la zone 
maritime correspondante comme aide 
mémoire. 
 
● Si un joueur contrôle la Base Aérienne 

de Bardufoss (hex 0203) et qu’elle a 
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été améliorée [5.1.3], alors sa VDN 
dans la zone maritime Northern 
Norwegian Sea est augmentée de deux 
(+2). 

 
● Si un joueur contrôle la Base Aérienne 

de Vaernes (hex 3018), alors sa VDN 
dans les zones maritimes Central et 
Southern Norwegian est augmentée de 
quatre (+4). 

 
● Si un joueur contrôle Bergen (hex 

4332) alors sa VDN dans la zone 
maritime Norwegian Leads Sea est 
augmentée de quatre (+4). 

 
Pour la détermination de la VDN 
(uniquement), on considère que le joueur 
Allié ne contrôle aucun port ni base 
aérienne en Norvège avant la fin du Tour 
d’Invasion. 
 
6.1.2 Quand Détecter les Unités 
Navales. La Détection Navale peut être 
tentée dans trois situations : 
 
● On peut faire une tentative de détection 

contre chaque pile d’unités navales en 
mer pendant la Phase de Détection 
Navale du Segment Naval. 

 
● Pendant la Phase de Mouvement Naval 

ou pendant le mouvement 
d’Interception, on peut faire une 
tentative de détection contre une pile 
d’unités navales ennemies en 
mouvement dans chaque zone où elle 
entre. 

 
● Les unités navales au Port sont 

automatiquement détectées. 
 
6.1.3 Résolution d’une Tentative de 
Détection Navale. Pour résoudre une 
tentative de Détection Navale, lancez un 
dé et appliquez les modificateurs 
appropriés parmi ceux indiqués dans le 
Tableau des Modificateurs de Détection 
Navale. Si le résultat modifié est inférieur 
ou égal à votre VDN, alors les unités 
navales ennemies sont Détectées. 
 
6.2 Interception Navale 
 
Si une tentative de Détection d’une pile 
d’unités navales ennemie réussit, 
soustrayez le résultat du dé modifié de 
votre VDN dans la zone. Pour chaque 
point de différence, vous pouvez 
Intercepter soit avec deux points aériens, 
soit avec deux unités navales (une unité à 
deux points compte comme une seule 
unité). 
 

Exception : Si la différence entre le dé 
modifié et la VDN est zéro, vous pouvez 
toujours Intercepter avec deux unités 
navales ou deux points aériens. 
 
Exemple 1 : Le joueur Allié fait une 
tentative de détection contre une pile 
Allemande dans la zone Norwegian Leads. 
La VDN Alliée est de cinq dans cette 
zone. La Météo est Nuageuse, ce qui 
donne +1 au dé. Le joueur Allié obtient un 
deux, modifié en trois à cause de la Météo 
Nuageuse. Comme trois est inférieur à la 
VDN Alliée de cinq, la pile Allemande est 
détectée. Pour déterminer combien 
d’unités navales et/ou de points aériens il 
peut utiliser pour intercepter, le joueur 
Allié soustrait le dé modifié de trois à la 
VDN de cinq. La différence est deux. 
Donc il ne peut pas intercepter avec plus 
de quatre unités navales ou points aériens, 
ou une combinaison des deux. Il pourrait 
utiliser les combinaisons suivantes : 
 
● unités navales seules (pas plus de 4). 
 
● points aériens seuls (pas plus de 4). 
 
● une mission d’interception navale de 

deux unités navales et une mission 
d’interception de deux points aériens. 

 
● une mission d’interception navale de 

trois unités navales et une mission 
d’interception aérienne d’un point 
aérien. 

 
● une mission d’interception navale 

d’une unité navale et une mission 
d’interception aérienne de trois points 
aériens. 

 
Exemple 2 : En utilisant la même 
situation que l’exemple précédent, avec un 
dé modifié de quatre ou cinq, la pile 
Allemande serait toujours détectée, mais 
le joueur Allié ne pourrait envoyer que 
deux points aériens/unités navales en 
interception. Avec un résultat modifié de 
deux, le joueur Allié pourrait envoyer six 
points aériens/unités navales en 
interception. 
 
Note : Les unités navales et aériennes qui 
interceptent doivent être à portée de la 
zone où se trouve la pile détectée. Il est 
crucial de noter qu’une unité navale doit 
être dans un rayon de deux Points de 
Mouvement Stratégique de la zone de la 
pile détectée afin d’être éligible pour 
l’interception. 
 
6.2.1 Intercepter Avec des Points 
Aériens. Organisez et résolvez une 
Mission Aérienne [7.2] avec les points 
aériens en interception. Tous les points 

aériens qui sont à portée de la zone 
maritime actuellement occupée par la pile 
d’unités navales en mouvement peuvent 
participer. La mission aérienne est sujette 
à la Détection Aérienne et à l’Interception 
Aérienne par les chasseurs ennemis dans 
sa zone cible, comme d’habitude. La 
résolution du Bombardement contre la pile 
navale ennemie interceptée n’est pas 
résolue avant que le Combat Aérien causé 
par une Interception Aérienne ennemie ait 
été résolu. 
 
Note : Un maximum de huit points aériens 
peuvent participer à une Mission Aérienne 
(cela peut être limité par la différence 
entre le jet de détection et la VDN de la 
zone maritime). Une seule Mission 
Aérienne peut Intercepter à chaque fois 
qu’une pile navale ennemie est Détectée. 
 
6.2.2 Interception Avec Unités Navales. 
Organisez les unités navales qui 
interceptent en pile, déplacez-la (si 
nécessaire) jusqu’à la zone où se trouve la 
pile ennemie Interceptée et résolvez un 
Combat Naval contre elle. Toutes les 
règles concernant le Mouvement Naval 
[8.1] s’appliquent normalement, sauf que 
les unités navales en interception ne 
peuvent pas dépenser plus de deux Points 
de Mouvement Stratégique. 
 
Note : Un maximum de six unités navales 
peuvent se déplacer en pile, donc il ne 
peut pas y avoir plus de six unités navales 
en interception. Une seule pile d’unités 
navales peut Intercepter à chaque fois 
qu’une pile navale ennemie est Détectée. 
 
Une pile navale en interception est sujette 
à la Détection et à l’Interception dans 
chacune des zones où elle entre, mais les 
unités navales en interception ne peuvent 
pas être Interceptées par des unités navales 
ennemies. Cependant, une pile navale en 
interception peut être interceptée par des 
unités aériennes ennemies ; le 
Bombardement qui résulte de cette 
interception aérienne est résolu avant la 
résolution du Combat Naval de la pile en 
interception contre la pile ennemie qu’elle 
intercepte. 
 
Note : Si une pile d’unités navales en 
interception commence dans la même 
zone que la force ennemie qu’elle 
intercepte, alors elle ne peut pas être elle-
même Détectée ni Interceptée (parce 
qu’elle n’est pas entrée dans une nouvelle 
zone). 
 
6.2.3 Interceptions Multiples. A chaque 
fois qu’il Détecte une pile d’unités navales 
ennemies, un joueur ne peut pas 
Intercepter avec plus d’une Mission 
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Aérienne et une pile navale (en supposant 
que la différence entre sa Valeur de 
Détection et son jet de détection modifié 
soit suffisamment grande). Une Mission 
Aérienne d’Interception est toujours 
résolue avant le mouvement d’une pile 
navale en interception. 
 
6.2.4 Restrictions sur l’Interception 
Navale 
 
● Pendant les Phases de Détection 

Navale Alliées et Allemandes, on ne 
peut faire qu’une seule tentative de 
détection pour chaque pile d’unités 
navales en mer. 

 
● Une unité aérienne ou navale ne peut 

faire qu’une seule Interception par 
Segment Naval. 

 
● Après l’Interception Navale, les unités 

aériennes survivantes doivent atterrir 
dans une Base Aérienne amie à portée, 
puis sont placées dans la case 
« Flown ». 

 
● Les unités navales qui se déplacent 

pour intercepter des unités navales 
ennemies ne peuvent pas être elles-
mêmes interceptées par d’autres unités 
navales ennemies. 

 
● Une unité navale qui s’est déjà 

déplacée ne peut pas Intercepter au 
cours du même Segment Naval. 

 
● Une unité navale qui a déjà Intercepté 

ne peut pas se déplacer au cours du 
même Segment Naval. 

 
6.3 Détection Aérienne 
 
Chaque zone terrestre et maritime des 
deux cartes contient une Valeur de 
Détection Aérienne (VDA) Allemande et 
Alliée. Elles sont utilisées pour déterminer 
si les missions aériennes ennemies sont 
Détectées dans leur zone cible. 
 
Exception : Les zones terrestres 
Germany, England et Scotland n’ont pas 
de VDA parce que le Bombardement n’est 
pas autorisé dans ces zones. 
 
6.3.1 Procédure de Détection Aérienne. 
La Détection Aérienne peut être tentée 
lorsqu’une mission aérienne ennemie entre 
dans sa zone cible (sur la Carte 
Stratégique) ou dans son hex cible (sur la 
Carte Opérationnelle). Pour résoudre une 
tentative de Détection Aérienne, lancez un 
dé et appliquez les modificateurs 
appropriés parmi ceux indiqué sur le 
Tableau des Modificateurs de Détection 

Aérienne. Si le résultat modifié est 
inférieur ou égal à votre VDA, alors la 
mission aérienne ennemie est Détectée. 
 
6.3.2 Croiseurs Antiaériens 
Britanniques (CLA).  Les CLA 
Britanniques (qui étaient équipés de radars 
à longue portée) modifient le jet de 
Détection Aérienne de cette façon : 
 
● Si un CLA non endommagé se trouve 

dans un port de Norvège, le joueur 
Allié soustrait deux (-2) à tous ses jets 
de Détection Aérienne contre des 
missions aériennes Allemandes dont la 
cible se trouve dans le même hex. 

 
● Si une pile d’unités navales 

comportant un CLA non endommagé 
est attaquée par une Mission de 
Bombardement Naval ennemie [7.4] 
alors qu’elle est en mer, le joueur Allié 
soustrait deux (-2) à son jet de 
Détection Aérienne. 

 
Note : S’il y a plusieurs groupes navals 
Alliés dans une zone maritime, le CLA ne 
protège que les unités du groupe avec 
lequel il est empilé. 
 
La présence de plus d’un CLA non 
endommagé dans un port dans une zone 
terrestre, ou dans une pile d’unités navales 
en mer n’a aucun effet supplémentaire. 
 
6.4 Interception Aérienne 
 
6.4.1 Détermination du Nombre 
d’unités Aériennes Pouvant Intercepter. 
Lorsque vous réussissez la Détection 
d’une Mission Aérienne ennemie, 
soustrayez le résultat modifié à votre VDA 
de la zone. Pour chaque point de 
différence, deux points de chasseurs 
ennemies peuvent Intercepter, mais il ne 
peut pas y avoir plus de huit points de 
chasseurs, quelle que soit la différence. Si 
la différence entre le jet modifié et la 
VDA est zéro, vous pouvez toujours 
Intercepter avec deux points de chasseurs. 
 
6.4.2 Restrictions 
 
● Les chasseurs en Interception doivent 

être à portée des unités aériennes 
Détectées pour pouvoir faire une 
Interception Aérienne. 

 
● Les points de chasseurs qui font 

l’Interception Aérienne ne peuvent pas 
être eux-mêmes Détectés ni Interceptés 
par des points de chasseurs ennemis. 

 
6.4.3 Mouvement d’Interception. Les 
points de chasseurs amis peuvent 

Intercepter une pile aérienne ennemie en 
se déplaçant depuis leur base jusqu’à la 
zone ou l’hex occupé par les unités 
ennemies détectées. Les chasseurs en 
Interception peuvent se déplacer de toute 
leur Capacité de Mouvement Stratégique 
ou Opérationnelle et ne sont pas obligés de 
se déplacer en pile. La Capacité de 
Mouvement utilisée par les chasseurs en 
interception est déterminée par la carte où 
se trouve la pile aérienne détectée : 
 
● Si la cible d’une mission 

d’Interception Aérienne se trouve dans 
une zone de la Carte Stratégique, les 
chasseurs utilisent leur Capacité de 
Mouvement Stratégique (CMS) pour 
intercepter. 

 
● Si la cible d’une mission 

d’Interception Aérienne se trouve dans 
un hex de la Carte Opérationnelle, les 
chasseurs utilisent leur Capacité de 
Mouvement Opérationnel (CMO) pour 
intercepter. 

 
Note : Si une mission aérienne ennemie 
soutenant un Assaut Amphibie est 
détectée, alors l’interception a lieu dans 
l’hex cible. 
 
● Les chasseurs basés sur la Carte 

Stratégique peuvent intercepter des 
unités sur la Carte Opérationnelle en 
utilisant leur CMO. Toutefois, la 
portée est calculée depuis n’importe 
quel hex du Groupe d’Hexs de Bord de 
Carte Opérationnelle [1.1] contenant le 
nom de la zone d’où ont décollé les 
chasseurs. 

 
Exemple : Deux points de Ju-87 
Allemands sont détectés avant de 
bombarder Bergen (hex 4332). Le joueur 
Allié a deux points de Skua basés à Scapa 
Flow. Les Skuas ont une CMO de 18, ce 
qui est suffisant pour atteindre Bergen. Le 
joueur Allié déplace les Skuas dans l’hex 
4334 (il pourrait les déplacer en 4233 ou 
4433). L’indication « Scapa = 16 » dans 
ce groupe d’hexs rouges indique qu’il faut 
dépenser 16 PMO pour entrer dans l’un de 
ces hexs par avion depuis Scapa Flow. Les 
Skuas n’ont plus que deux PMO, qu’ils 
dépensent pour entrer en 4333 puis 4332, 
où l’interception à lieu. 
 
6.4.4 Combat d’Interception. Après 
s’être déplacées dans l’hex ou la zone 
occupé par la pile ennemie détectée, les 
unités aériennes en Interception font un 
Combat Aérien contre elle [7.3]. 
 
6.4.5 Atterrissage. Après qu’un point de 
chasseur a effectué une Interception 
Aérienne, il doit atterrir dans n’importe 
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quelle base aérienne amie à portée (en 
utilisant la Capacité de Mouvement 
utilisée pour l’Interception). Il est ensuite 
placé dans la partie « Flown » de la case 
de stockage de cette base aérienne ou zone 
sur la Fiche des Bases Aériennes ou sur la 
Carte Stratégique. Il ne peut plus 
Intercepter ni faire une Mission Aérienne 
pour le reste du tour. 
 
Exemple : Les Alliés détectent une pile 
navale Allemande dans la zone Southern 
Norwegian Sea et envoient deux points de 
Skuas basés sur porte-avions pour faire un 
Combat Aéronaval contre elle. Lorsque les 
Skuas entrent dans la zone cible, les 
Allemands tentent une détection et 
obtiennent un résultat de un. Soit deux de 
moins que la VDA Allemande de 3 dans 
cette zone, donc les Allemandes peuvent 
intercepter avec un maximum de quatre 
points de chasseurs. 
 
Ils décident d’intercepter avec deux points 
de Me-109 (tous les points de chasseurs 
qu’ils ont à portée) basés à Vaernes en 
3018. Comme la cible est sur la Carte 
Stratégique, ils déplacent le pion Me-109 
de la case « Ready » de la base aérienne 
de Varnes dans la zone de Trondelag sur 
la Carte Stratégique, où il commence son 
Mouvement d’Interception. 
 
Le Me-109 a une CMS de un, donc il ne 
peut bouger que d’une seule zone sur la 
Carte Stratégique. Heureusement, la zone 
cible est adjacente à la zone de Trondelag, 
donc le joueur Allemand y déplace le pion 
Me-109 et effectue un Combat Aérien 
contre les Skuas ennemis. 
 
Après la résolution du combat [voir 
l’exemple de Combat Aérien après 7.3], le 
joueur Allemand ramène le Me-109 dans 
la zone de Trondelag et le place dans la 
case « Flown » de la base aérienne de 
Vaernes. 
 
Notez que si les unités en interception à 
Vaernes avaient été des Ju-88 (avec une 
CMS de trois), ils auraient pu faire 
l’interception, puis se déplacer de trois 
zones sur la Carte Stratégique pour atterrir 
dans une base aérienne amie. 
 

7.0 Opérations Aériennes 
 
Chaque unité aérienne peut faire une 
mission par tour, sauf pendant les tours de 
Tempête, où aucune opération aérienne 
n’est autorisée. 
 
 
 
 

7.1 Mouvement Aérien 
 
7.1.1 Une unité aérienne fait une mission 
en se déplaçant de sa base jusqu’à un hex 
ou une zone cible à portée sur l’une des 
cartes, effectue sa mission (combat, 
transport, etc. [7.2]), puis en revenant à 
une base aérienne amie (toujours à portée). 
 
7.1.2 Capacités de Mouvement. Une 
unité aérienne se déplace en utilisant soit 
sa Capacité de Mouvement Stratégique 
(CMS), si sa cible est sur la Carte 
Stratégique, soit sa Capacité de 
Mouvement Opérationnel (CMO) si sa 
cible est sur la Carte Opérationnelle. Ces 
capacités de mouvement déterminent la 
portée maximale à laquelle une unité 
aérienne peut atteindre sa cible. Une unité 
aérienne ne peut pas voler jusqu’à une 
cible au-delà de ces portées. 
 
Exception : Missions Aériennes à Portée 
Double [7.2.4]. 
 
7.1.3 Mouvement Aérien sur la Carte 
Stratégique. Les unités aériennes dont la 
cible est sur la Carte Stratégique se 
déplacent en utilisant leur Capacité de 
Mouvement Stratégique, en dépensant un 
Point de Mouvement Stratégique pour 
chaque zone de la Carte Stratégique où 
elles entrent. Le mouvement n’est autorisé 
qu’entre les zones partageant une limite 
commune, une unité aérienne ne peut pas 
se déplacer diagonalement entre les zones 
qui ne se rencontrent que sur un seul point. 
 
Lorsqu’une unité aérienne basée en 
Norvège (sur la Carte Opérationnelle) fait 
une mission aérienne contre une cible sur 
la Carte Stratégique, commencez la 
mission en plaçant l’une dans la zone 
terrestre de la Carte Stratégique occupée 
par sa base aérienne. Ensuite, déplacez 
l’unité aérienne de la zone à une zone 
adjacente, en utilisant sa CMS, jusqu’à ce 
qu’elle atteigne la zone occupée par sa 
cible. 
 
7.1.4 Mouvement Aérien sur la Carte 
Opérationnelle. Les unités aériennes dont 
la cible est sur la Carte Opérationnelle se 
déplacent en utilisant leur Capacité de 
Mouvement Opérationnel, en dépensant 
un Point de Mouvement Opérationnel pour 
chaque hex où elles entrent. Les unités 
aériennes peuvent se déplacer librement à 
travers tous les types de terrains et hexs 
contenant des unités ennemies et leurs 
ZDC sans coût supplémentaire. 
 
Les unités aériennes basées sur la Carte 
Stratégique peuvent faire une mission sur 
la Carte Opérationnelle. Certains hexs sur 

les bords de la Carte Opérationnelle ont 
des noms de zones et des nombres 
imprimés à l’intérieur. On les appelle les 
Groupes d’Hexs de Bord de Carte 
Opérationnelle, et ils ont une couleur 
particulière pour les identifier facilement. 
Les nombres (par exemple « Scapa Flow = 
16 ») indiquent la quantité de Points de 
Mouvement Opérationnel qu’une unité 
aérienne basée dans la zone indiquée doit 
dépenser pour entrer dans l’hex au bord de 
la carte. Ensuite, une unité aérienne se 
déplace normalement après être entrée sur 
la Carte Opérationnelle de cette façon, en 
dépensant un Point de Mouvement 
Opérationnel pour chaque hex où elle 
entre. 
 
Les unités aériennes n’utilisent jamais de 
Points de Mouvement Opérationnel pour 
se déplacer de la Carte Opérationnelle à la 
Carte Stratégique. A la place, elles 
utilisent la procédure décrite en 7.1.3. 
 
7.1.5 Missions Lancées par CV depuis 
des Zones Maritimes Adjacentes à la 
Norvège. Il y aura des situations où le 
joueur Allié voudra lancer des missions 
aériennes depuis les CV Britanniques 
localisées dans une zone maritime de la 
Carte Stratégique adjacente à la zone 
terrestre de la Norvège. Dans ce cas, 
placez les unités aériennes dans n’importe 
quel hex de mer sur la Carte 
Opérationnelle, dans la zone maritime 
occupée par le CV. 
 
Exemple : Un CV Britannique lance un 
Skua depuis la zone Southern Norwegian 
Sea. Sa cible est l’hex du port de 
Trondheim (3019). Le joueur Britannique 
place le Skua dans l’hex 2722 (l’hex de 
pleine mer le plus proche de Trondheim), 
puis dépense quatre PMO pour atteindre 
Trondheim. 
 
7.1.6 Atterrissage. Après avoir effectué 
sa mission, une unité aérienne doit atterrir 
dans n’importe quelle base aérienne amie 
à portée (en utilisant la Capacité de 
Mouvement utilisée pour arriver dans 
l’hex ou la zone cible). Elle est ensuite 
placée dans la portion « Flown » de cette 
base aérienne ou dans la case de stockage 
de la Fiche des Bases Aériennes sur la 
Carte Stratégique. Elle ne pourra effectuer 
aucune autre mission jusqu’à la fin du 
tour. 
 
7.2 Missions Aériennes 
 
7.2.1 Types des Missions Aériennes. Il y 
a sept types de missions aériennes : 
 
● Combat Aérien 
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● Bombardement Aéronaval 
 
● Bombardement d’Installations 
 
● Soutien Aérien 
 
● Transport Aérien (joueur Allemand 

uniquement) 
 
● Assaut Parachutiste/Transport Aérien 

d’Assaut (joueur Allemand 
uniquement) 

 
● Transfert 
 
7.2.2 Procédure de Mission Aérienne. 
Les Missions Aériennes sont effectuées 
selon la procédure suivante : 
 
a. Le joueur actif déplace une pile de huit 

points aériens maximum jusqu’à un 
hex ou une zone cible. Chaque unité 
aérienne en mouvement peut dépenser 
toute sa Capacité de Mouvement 
Stratégique ou Opérationnel. Seuls les 
points aériens qui n’ont pas encore fait 
de mission pendant ce tour peuvent en 
faire une. 

 
b. L’adversaire peut tenter de détecter la 

Mission Aérienne uniquement dans 
l’hex ou la zone cible. Si la tentative 
de Détection Aérienne réussit, le 
joueur qui détecte peut faire une 
Interception Aérienne. Seuls les points 
de chasseurs qui n’ont pas encore fait 
de mission sont éligibles pour 
intercepter. Le nombre de points de 
chasseurs pouvant intercepter est 
déterminé par la différence entre le jet 
de détection et la VDA dans la zone 
occupée par la cible [6.4.1] ; avec un 
maximum de huit points de chasseurs. 

 
c. Si une Interception Aérienne a lieu, 

résolvez le Combat Aérien [7.3]. 
 
d. Chaque point de chasseur ennemi qui a 

fait une Interception Aérienne se 
déplace maintenant une seconde fois 
dans la limite de sa CMS ou CMO. A 
la fin de ce mouvement, toutes les 
unités en interception doivent atterrir 
dans une base aérienne sous contrôle 
ami, où elles sont placées dans la 
portion « Flown » des cases de 
stockage des bases aériennes. Celles 
qui ne le peuvent pas sont éliminées. 

 
e. Sil reste des bombardiers en Mission 

Aérienne après la résolution du 
Combat Aérien, le joueur actif identifie 
la cible spécifique qu’il souhaite 
attaquer dans l’hex ou la zone cible. 

 

Note : Une pile entière d’unités navales 
dans un port est considérée comme une 
seule cible dans le cadre de cette règle. 
Tous les bombardiers en mission ne sont 
pas obligés d’attaquer les mêmes unités 
navales, mais toutes les unités navales 
attaquées par la même mission aérienne 
doivent faire partie de la même pile. 
 
f. Le Bombardement ou le Soutien 

Aérien est résolu ou les transports 
aériens parachutent/débarquent leur 
cargaison (Missions de Transport 
Aérien, et Parachutages et Transport 
d’Assaut). 

 
g. Chaque unité participant à la mission 

aérienne se déplace une seconde fois 
dans la limite de sa Capacité de 
Mouvement Opérationnel. A la fin de 
ce mouvement, toutes les unités 
doivent atterrir dans une base aérienne 
sous contrôle ami, puis sont placées 
dans la portion « Flown » des cases de 
stockage des bases aériennes. Celles 
qui ne le peuvent pas sont éliminées. 

 
Exception : Les unités aériennes qui font 
une Mission à Portée Double [7.2.4] ne 
peuvent pas se déplacer une seconde fois. 
Elles doivent atterrir dans une base 
aérienne dans le même hex ou zone cible 
de la mission. 
 
7.2.3 Former une Mission Aérienne 
Pendant le Mouvement. Une pile en 
mission aérienne peut récupérer des unités 
aériennes supplémentaires en passant à 
travers le(s) hex(s) ou zone(s) où elles sont 
basées en chemin vers l’hex ou zone cible. 
Cependant, il ne peut pas y avoir plus de 
huit points aériens par mission et aucune 
unité ne peut dépasser sa CMO ou CMS. 
 
7.2.4 Missions Aériennes à Portée 
Double. Lorsqu’elles volent vers leur 
cible sur la Carte Opérationnelle, une unité 
aérienne peut faire une mission à Portée 
Double. Des unités participant à la mission 
peuvent le faire en Portée Double, tandis 
que les autres non. 
 
Une unité aérienne en Mission à Portée 
Double peut dépenser deux fois sa CMO 
imprimée. Toutefois, elle ne pourra pas 
faire un second mouvement pendant 
l’étape g. de la procédure de Mission 
Aérienne [7.2.2]. En effet, cela signifie 
que l’unité aérienne doit atterrir dans une 
base aérienne dans l’hex où elle a effectué 
sa mission ; si elle ne le peut pas, elle est 
éliminée. 
 
Une unité aérienne qui fait une mission à 
Portée Double peut effectuer une mission 
de Transport Aérien d’Assaut. 

7.2.5 (Règle Optionnelle) Calcul 
Alternatif de Mission à Portée Double. 
Sur accord des deux joueurs, lorsqu’une 
mission aérienne a pour cible un hex de la 
Carte Opérationnelle, les unités aériennes 
peuvent dépenser plus que leur CMO 
imprimée à l’aller ou au retour (du 
moment qu’elles atterrissent dans une base 
aérienne amie sans dépasser le total de la 
CMO aller-retour combinée). 
 
Exemple : Le joueur Allemand veut 
bombarder le port d’Andalesnes (3325) 
avec des points de Ju-88 basés dans la 
zone Germany de la Carte Stratégique. La 
distance de la zone jusqu’à Andalesnes est 
de quarante deux hexs (17 depuis la zone 
jusqu’à l’hex de bord de carte 5825 et 25 
hexs sur la Carte Opérationnelle jusqu’à 
Andalesnes). La CMO normale d’un Ju-88 
est de 35 points. Le joueur Allemand 
double ce chiffre à 70, parce qu’un Ju-88 
peut dépenser jusqu’à 35 PMO pour 
atteindre un hex cible, puis en dépenser 
encore 35 pour revenir dans une base 
aérienne amie. Le joueur Allemand 
soustrait les 42 PMO nécessaires pour 
atteindre Andalesnes des 70 disponibles, 
ce qui lui laisse 28 PMO pour revenir dans 
une base aérienne amie. Le Ju-88 dépense 
15 des 28 PMO qui restent et retourne à la 
base de Fornebu (4820). 
 
Note : Les missions à portée double 
modifiées ne sont pas autorisées s’il reste 
suffisamment de PMO pour permettre aux 
unités aériennes d’atteindre une base 
aérienne amie depuis l’hex cible. 
 
7.3 Combat Aérien 
 
Le Combat Aérien se produit lorsqu’une 
Mission Aérienne est Interceptée pendant 
le Segment Naval ou des Opérations. Au 
maximum, 16 points peuvent participer à 
un même Combat Aérien (huit points par 
camp). Les intercepteurs sont toujours les 
attaquants. 
 
7.3.1 Organiser le Combat Aérien. 
Lorsque les chasseurs en interception 
entrent dans la zone ou l’hex cible occupé 
par une mission aérienne, le joueur en 
mission aérienne tente de les détecter en 
utilisant la procédure normale. La 
détection ou non des intercepteurs affecte 
l’organisation du Combat Aérien. Après la 
Consolidation [1.5], les deux joueurs 
placent toutes les unités aériennes 
participant sur la Fiche de Combat 
Aéronaval, et organisent le combat de 
cette façon : 
 
a. Intercepteurs détectés. 
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1. Le défenseur place l’une de ses 
unités aériennes dans la case n°1 de 
son côté de la Fiche, puis le joueur 
en interception assigne l’un de ses 
chasseurs pour attaquer cette unité 
en la plaçant dans la case n°1 de 
son côté. 

 
2. Le joueur en interception place 

l’une des unités aériennes en 
défense non allouée dans la case 
n°2 du côté opposé de la Fiche, 
puis assigne l’un de ses chasseurs 
pour l’attaquer en le plaçant dans la 
case n°2 de son côté. 

 
3. Ce processus continue avec les 

joueurs choisissant alternativement 
quelle unité aérienne en défense est 
placée dans la prochaine case libre 
jusqu’à ce qu’il n’y ait plus 
d’unités en défense non allouées, 
ou jusqu’à ce que l’attaquant n’ait 
plus de chasseurs. Ainsi, le 
défenseur décide des unités qui 
vont dans les cases 1 et 3, et le 
joueur en interception décide de 
celles qui vont dans les cases 2 et 4. 

 
b. Intercepteurs non détectés. Le 

processus du paragraphe (a) ci-dessus 
est inversé. L’attaquant choisit la 
première unité en défense et tous les 
défenseurs impairs ensuite. Le 
défenseur choisit la deuxième unité en 
défense et tous les défenseurs pairs 
ensuite. 

 
7.3.2 Lorsqu’un Camp a Plus d’Unités. 
 
a. Si l’attaquant a plus de chasseurs que 

d’unités en défense, alors il peut 
utiliser l’excès pour doubler les 
attaques. Il ne peut pas y avoir plus de 
deux unités aériennes en attaque contre 
une seule unité aérienne en défense, 
donc si l’attaquant a encore des 
chasseurs inutilisés après avoir doublé 
les attaques contre toutes les unités en 
défense, les chasseurs en excès ne 
pourront pas participer au Combat 
Aérien. 

 
b. Si le défenseur a encore des chasseurs 

non attaqués après l’allocation de ceux 
de l’attaquant, il peut utiliser l’excès 
pour doubler la défense contre les 
chasseurs en attaque. Si un chasseur 
attaquant a été alloué pour tirer sur un 
bombardier en défense, alors le 
défenseur ne peut allouer que l’un de 
ses chasseurs en excès pour lui tirer 
dessus (parce qu’il ne peut pas y avoir 
plus de deux unités aériennes en 
combat contre une seule unité). 

 

7.3.3 Résolution du Combat Aérien. 
Après avoir organisé le Combat Aérien, 
les chasseurs des deux camps tirent une 
fois sur les unités ennemies qui leur ont 
été opposées (les transports et les 
bombardiers ne peuvent pas tirer). 
L’attaquant tire toujours en premier ; mais 
comme le Combat Aérien est simultané, 
aucun dommage n’est appliqué aux 
chasseurs défenseurs avant que ceux-ci 
aient riposté. 
 
Pour résoudre le tir du Combat Aérien, 
consultez la Table de Combat Aérien et 
croisez le Facteur de Combat Aérien de 
l’unité qui tire avec le Facteur de Combat 
Aérien de l’unité cible pour déterminer la 
Valeur de Réussite. Lancez un dé et 
ajoutez le Modificateur de Météo (s’il y en 
a un). Si le résultat modifié est inférieur ou 
égal à la Valeur de Réussite, alors un point 
aérien est éliminé de l’unité cible. 
 
Si deux chasseurs tirent sur une même 
unité aérienne ennemie, leurs tirs sont 
résolus simultanément. Donc, si le premier 
tire élimine un point d’une unité aérienne 
à deux points, le second tir n’utilise pas le 
Facteur de Combat Aérien imprimé sur la 
face réduite de l’unité cible. Si le premier 
tir élimine une unité à un point, alors le 
second tir est gaspillé. 
 
Il n’y a qu’un seul round de tir en Combat 
Aérien. Lorsque ce round est terminé, les 
unités aériennes en interception 
Retournent à la Base, et les unités 
aériennes interceptées peuvent effectuer 
leur mission. 
 
Exemple : Deux points de He-111 et deux 
points de Me-110 sont interceptés par 
deux points de Skuas. L’Allemand fait un 
jet pour détecter les Skuas en interception 
et échoue. Donc c’est le joueur Allié qui 
choisit le premier engagement et place le 
He-111 dans la case « 1 » Allemande de la 
Fiche de Combat Aéronaval opposés aux 
Skuas dans leur propre case « 1 ». Comme 
le joueur Allemand a plus d’unités 
aériennes que le joueur Allié, il place son 
Me-110 dans la case à droite de la case 
« 1 » de son côté de la Fiche. Le Me-110 
pourra tirer sur les Skuas, mais comme 
l’Allemand ne les a pas détectés, les Skuas 
ont pénétré l’écran de chasseurs pour tirer 
sur les He-111. 
 
Le joueur Allié croise le Facteur de 
Combat Aérien (FCA) des Skuas qui est 
de 2 avec le FCA de 1 des He-111 
(encadré, donc pas de tir de riposte) et 
obtient une Valeur de Réussite de trois. La 
météo est Claire, donc il n’y a pas de 
modificateur de Météo. Il obtient un 1 et 
inflige donc une perte au He-111. Le 

joueur Allemand retourne l’unité He-111 
sur sa face à un point. 
 
Le joueur Allemand tire maintenant sur les 
Skuas avec ses Me-110. La Valeur de 
Réussite est 3 (VCA 3 pour l’attaquant et 
2 pour le défenseur). Il obtient un 3, donc 
un point de Skua est éliminé. 
 
Le Combat Aérien est terminé. Le joueur 
Allié effectue immédiatement un retour à 
la base avec les Skuas. Ensuite, le joueur 
Allemand ayant perdu la moitié de sa 
force de bombardiers décide de ne pas 
continuer la mission et retourne également 
à la base. 
 
7.4 Bombardement Naval 
 
7.4.1 Quand a Lieu le Bombardement 
Naval. Un Bombardement Naval peut 
avoir lieu dans deux circonstances : 
 
a. Des bombardiers ennemis font une 

Interception Navale contre des unités 
navales ennemies pendant le Segment 
Naval. 

 
b. Des bombardiers amis bombardent des 

unités navales ennemies dans un hex 
de port pendant le Segment des 
Opérations. 

 
7.4.2 Restrictions. On ne peut pas faire de 
missions de Bombardement Naval contre 
des cibles dans les zones Scotland, 
England et Germany de la Carte 
Stratégique (c’est pourquoi il n’y a pas de 
VDA imprimée dans ces zones). 
 
7.4.3 Procédure. La même procédure est 
utilisée pour résoudre le Bombardement 
Naval contre des unités navales en mer ou 
au port. Dans tous les cas : 
 
a. Le défenseur prend toutes les unités 

navales du groupe cible et les place 
dans les cases de son côté de la Fiche 
du Combat Aéronaval (en commençant 
par la case 1). 

 
b.  Ensuite l’attaquant alloue chacune de 

ses unités de bombardiers pour 
attaquer une unité navale particulière 
en les plaçant dans une case opposée à 
celle occupée par l’unité navale cible. 
Il n’y a pas de limite au nombre 
d’unités de bombardiers pouvant être 
alloués à l’attaque d’une même unité 
navale ; chaque point de bombardier 
présent peut tout à fait attaquer la 
même cible. 

 
Exception : Les bombardiers ne peuvent 
pas bombarder les LC. Cependant, un 
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point de LC est automatiquement éliminé 
si le point AP qui le transporte est éliminé. 
 
c. Les bombardiers qui attaquent des 

unités navales ne sont pas obligés de 
Consolider [1.5]. Néanmoins, 
l’attaquant peut choisir de décomposer 
une unité de bombardiers à deux points 
en deux unités à un point de façon à 
pouvoir attaquer des cibles navales 
différentes. Toutefois, tous les points 
de bombardiers qui attaquent la même 
unité navale doivent Consolider. Donc, 
si deux points de Ju-88 bombardent le 
même navire, ils doivent se consolider 
en une seule unité à deux points. 

 
d. Après avoir alloué tous les 

bombardiers et sélectionné les cibles, 
le Bombardement Naval est résolu 
contre les unités cibles, une à la fois, 
dans l’ordre choisi par l’attaquant. 
Toutes les attaques contre une même 
unité navale sont résolues en même 
temps (donc tous les attaques contre 
une même unité navale doivent être 
résolues avant de passer à la cible 
suivante). 

 
Note : Si deux bombardiers où plus 
attaquent la même unité navale, et qu’elle 
coule avant que tous les bombardiers aient 
pu attaquer, alors ceux qui n’ont pas 
attaqué ne peuvent pas être réalloués pour 
bombarder une autre cible. En effet, leur 
attaque a été gaspillée. 
 
e. Avant de résoudre le Bombardement 

Naval, le défenseur effectue un tir 
antiaérien contre chaque unité de 
bombardier qui attaque l’unité navale 
cible. Ceci est fait en additionnant le 
Facteur Antiaérien (AA) de l’unité 
cible et des unités navales qui se 
trouvent à côté d’elle (l’unité en haut 
de la ligne est considérée comme étant 
à côté de celle du bas, et 
réciproquement), puis en lançant un 
dé. Si le résultat est inférieur ou égal 
au total des Facteurs AA, alors ajoutez 
un (+1) au dé de Bombardement Naval 
de l’unité de bombardiers (et 
uniquement à cette unité). Le Tir 
Antiaérien est résolu contre tous les 
bombardiers qui attaquent la même 
cible avant que l’un d’entre eux puisse 
résoudre le Bombardement Naval. 

 
f. Si une unité navale est touchée par un 

Bombardement Naval, les effets sont 
appliqués immédiatement. Il est donc 
possible que les unités navales d’un 
côté ou de l’autre d’une cible voient 
leur Facteur AA réduit à cause des 
dommages infligés par un bombardier 
différent au cours de la même Mission 

Aérienne. Si l’une des unités 
adjacentes à l’unité cible, ou les deux, 
ont été coulées, alors leur Facteur AA 
n’est pas ajouté à celui de l’unité cible 
(n’ajoutez pas le Facteur AA de la 
prochaine unité navale la plus proche 
de ce côté). 

 
g. L’attaquant lance un dé pour chaque 

bombardier qui attaque une cible et 
ajoute les Modificateurs Météo et 
Antiaériens (selon les cas). Si le 
résultat modifié est inférieur ou égal au 
Facteur de Bombardement Naval du 
bombardier, alors l’unité navale cible 
subit une perte. Toutefois, si le résultat 
modifié est zéro, et que le Facteur de 
Bombardement Naval du bombardier 
qui attaque est de deux ou plus, l’unité 
navale cible subit un Coup Critique 
[10.1.1]. 

 
Note : Si l’unité navale cible se trouve 
dans un hex de port, soustrayez un (-1) au 
jet de Bombardement Naval. 
 
Note : Il est possible que le modificateur 
Météo rende impossible à certains types 
de bombardiers d’atteindre leur cible. Cela 
est intentionnel et s’applique à toutes les 
Missions de Bombardement. 
 
7.5 Bombardement d’Installations 
 
La cible d’une mission de Bombardement 
d’Installation est un hex contenant une 
base aérienne, une voie ferrée, un port, 
une batterie d’artillerie côtière ou une pile 
de PR et/ou de marqueurs PRA ennemis. 
 
7.5.1 Procédure. Après la résolution de 
l’Interception, chaque bombardier attaque 
séparément. Pour chaque unité en attaque 
(ces unités doivent Consolider [1.5]), 
lancez un dé et ajouter le modificateur 
Météo le cas échéant. Si le résultat 
modifié est inférieur ou égal au Facteur de 
Bombardement d’Installations, la cible 
subit une perte. 
 
Note : Si l’Installation cible est située 
dans un hex de port contenant des unités 
navales ennemies donc le Facteur 
Antiaérien total est de deux ou plus, 
ajoutez un (+1) au jet de Bombardement 
d’Installations. 
 
7.5.2 bombardement Nocturne. Les 
unités aériennes Wellington, Whitley et 
Hampden peuvent bombarder les ports et 
les bases aériennes (uniquement) de nuit. 
Pour faire une mission de bombardement 
nocturne, déclarez simplement que vous 
en faites une lors de l’organisation de la 
mission aérienne. La résolution est la 

même que pour une mission de 
bombardement d’Installation, sauf : 
 
a. La mission ne peut pas être Détectée ni 

Interceptée. 
 
b. Ajoutez un (+1) au jet de 

Bombardement d’Installations. 
 
7.6 Soutien Aérien 
 
Les missions de Soutien Aérien contre les 
unités terrestres sont fondamentalement 
différentes de celles envoyées contre les 
installations ou les unités navales parce 
que les bombardiers qui attaquent 
n’infligent pas de dommages à leurs 
cibles. A la place, les unités aériennes qui 
réussissent à apporter du Soutien Aérien 
donnent un modificateur favorable aux 
unités amies en combat dans l’hex cible de 
la mission. 
 
7.6.1 Quand Peut-on en Faire. Les 
missions de Soutien Aérien peuvent être 
faites pendant la Phase de Mission 
Aérienne (pour du Soutien Aérien à des 
combats terrestres ou des Assauts 
Parachutistes/Transport Aérien d’Assaut) 
ou pendant la Phase de Mouvement Naval 
pour un soutien Aérien aux Assauts 
Amphibies. 
 
7.6.2 Restrictions. Le Soutien Aérien 
n’est pas autorisé pour l’attaquant ou le 
défenseur pendant un Débordement [11.7]. 
 
7.6.3 Procédure. 
 
a. Après la résolution de tout Combat 

Aérien causé par une interception 
ennemie, le joueur qui fait la mission 
lance un dé pour chaque unité de 
bombardiers qui participe disposant 
d’un Facteur de Soutien Aérien (en 
ajoutant le modificateur de Météo le 
cas échéant). 

 
b. Si le résultat est inférieur ou égal au 

Facteur de Soutien Aérien, le 
bombardier apporte un point au total 
de Soutien Aérien ami pour ce combat. 

 
7.7 Transport Aérien 
 
Les Transports Aériens peuvent 
transporter des unités d’infanterie non 
motorisée et de l’artillerie de montagne, 
du Ravitaillement et des marqueurs de 
Points de Ravitaillement Aériens depuis 
une région de la Carte Opérationnelle à 
une autre, ou entre la Carte Opérationnelle 
et la Carte Stratégique. Comme indiqué 
sur le Tableau de Transport, chaque point 
de transport aérien a une Capacité de 
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Transport d’un demi. Il faut un point de 
Transport Aérien pour transporter une 
compagnie d’infanterie, une batterie 
d’artillerie de montagne ou un PRA. Il 
faut deux points de Transport Aérien pour 
transporter un bataillon d’infanterie non 
motorisé, un pas de bataillon d’artillerie de 
montagne ou un PR. 
 
Un point de Transport Aérien et l’unité, le 
PR ou le PRA qu’il transporte doivent 
commencer la Phase de Missions 
Aériennes localisées dans la même base 
aérienne amie. Cependant, une unité 
terrestre, un PR ou un PRA qui s’est 
déplacé pendant la Phase de Mouvement 
ne peut pas faire de transport aérien 
pendant la Phase de Missions Aériennes 
qui suit. 
 
7.7.1 Procédure de Transport Aérien. 
Une mission de Transport Aérien est 
effectuée exactement comme une Mission 
Aérienne normale, sauf que la cible est 
une base aérienne amie, où la mission doit 
atterrir. Le joueur ennemi peut tenter de 
Détecter et Intercepter une mission de 
transport avant qu’elle atterrisse. Après 
l’Interception et le Combat Aérien (s’il y 
en a), les points de transport atterrissent 
dans la base aérienne et débarquent leurs 
unités terrestres et/ou marqueurs de points 
de ravitaillement. Les transports ont 
ensuite le choix entre rester dans cette 
base aérienne ou retourner à une autre 
base (comme les autres missions). 
 
Exception 1 : Une mission de Transport 
Aérien peut tenter d’atterrir dans un 
aérodrome sous contrôle ennemi en 
effectuant un Transport Aérien d’Assaut 
[7.8.4]. 
 
Exception 2 : Les transports aériens qui 
font une mission de Transport Aérien en 
Portée Double [7.2.4] doivent rester dans 
la base aérienne cible de la mission. 
 
Note : Les missions de Transport Aérien 
peuvent être effectuées depuis et vers une 
base aérienne qui se trouve en ZDC 
ennemie tant qu’une unité terrestre amie 
qui n’a pas été transportée et qui a un 
Facteur de Défense supérieur à zéro 
occupe l’hex. 
 
Les unités terrestres qui ont été 
transportées par avion peuvent attaquer 
sans restriction pendant la Phase de 
Combat Terrestre qui suit. 
 
7.7.2 Transport Aérien et Pertes en 
Combat Aérien. Une unité transportée 
par un point de Transport Aérien est 
éliminée si le point de Transport Aérien 
est éliminé. Une unité transportée par deux 

points de Transport Aérien est éliminée 
seulement si les deux points de Transport 
Aérien sont éliminés. 
 
7.7.3 Missions de Parachutage de 
Ravitaillement. Au lieu de débarquer un 
Point de Ravitaillement (PR) ou un Point 
de Ravitaillement Aérien (PRA) transporté 
dans une base aérienne, un transport aérien 
peut le larguer dans un hex occupé par une 
unité terrestre amie. Ceci est résolu 
comme une mission de Transport Aérien 
normal pour tous les autres aspects. 
 
7.8 Assaut Parachutiste 
 
Les unités Aéroportées ont la capacité 
spéciale de faire des Assauts 
Parachutistes. Un Assaut Parachutiste est 
effectué exactement comme une mission 
de Transport Aérien, sauf que : 
 
● Seules des unités d’infanterie 

aéroportée peuvent être transportées. 
 

Exception : Assaut Parachutiste de 
Troupes de Montagne [7.8.3]. 

 
● Au lieu d’atterrir dans une base 

aérienne amie, les unités aéroportées 
sautent dans un hex cible. Seul un hex 
qui contient un port, un aérodrome, ou 
une unité amie avec un Facteur de 
Défense supérieur à zéro peut être la 
cible d’un Assaut Parachutiste. 

 
● L’hex cible peut contenir des unités 

terrestres ennemies. 
 
● Les points de transport aérien ne 

peuvent pas atterrir dans l’hex cible, 
même s’il contient une base aérienne. 
Donc vous ne pouvez pas faire une 
Mission d’Assaut Parachutiste en 
Portée Double, à moins d’utiliser la 
méthode optionnelle [7.2.5]. 

 
7.8.1 Test de Désorganisation. 
Lorsqu’une unité aéroportée fait un Assaut 
Parachutiste, lancez un dé et appliquez 
tous les modificateurs nécessaires, comme 
indiqué sur la Table de Désorganisation. 
Trouvez le résultat modifié dans la 
colonne applicable de la Table de 
Désorganisation pour déterminer si l’unité 
en assaut subit des effets néfastes [voir la 
Table de Désorganisation]. 
 
Exemple : Une compagnie d’infanterie 
aéroportée Allemande fait un Assaut 
Parachutiste contre l’aérodrome de 
Vaernes (3018). Bien qu’il n’y ait pas 
d’unité terrestre Alliée dans l’hex, le dé du 
Test de Désorganisation sera modifié par -
3 à cause du terrain difficile dans l’hex 

cible. Le dé donne 4, réduit à un à cause 
du modificateur. On consulte la colonne 
hex inoccupé. La compagnie aéroportée 
est désorganisée. 
 
7.8.2 Assaut Parachutiste et Combat 
Terrestre. Si une unité aéroportée qui fait 
un Assaut Parachutiste saute dans un hex 
qui contient une unité terrestre ennemie 
avec un Facteur de Défense supérieur à 
zéro, un combat est immédiatement résolu. 
 
Note : Si un Transport Aérien d’Assaut 
occupe également l’hex, le combat est 
résolu après les jets de désorganisation des 
unités transportées par avion. 
 
Le combat est résolu en utilisant la 
procédure de combat terrestre [12.1]. 
 
Si le camp qui attaque en Assaut 
Parachutiste subit un quelconque résultat 
néfaste, au moins un pas des unités en 
Assaut doit être éliminé. De plus, si toutes 
les unités ennemies en défense ne sont pas 
éliminées ni forcées de retraiter, alors 
toutes les unités en Assaut doivent 
retraiter d’un hex en plus du résultat du 
combat. Si elles ne le peuvent pas, elles 
sont éliminées. Les unités qui ont fait un 
Assaut Parachutiste ne peuvent pas 
Avancer Après Combat. 
 
Note : Les unités qui ont fait un Assaut 
Parachutiste et qui doivent retraiter 
ignorent les ZDC des unités ennemies qui 
se trouvent dans l’hex attaqué. 
 
7.8.3 Assaut Parachutiste des Troupes 
de Montagne. 
 
Note de Conception : Fin mai 1940, 
lorsque les Allemands désespéraient de 
pouvoir renforcer leur garnison isolée de 
Narvik, ils n’avaient que peu de troupes 
aéroportées disponibles, et plusieurs 
compagnies de troupes de montagne ont 
reçu un entraînement rapide au 
parachutisme et ont sauté en renforts. 
 
Le joueur Allemand peut faire deux 
Assauts Parachutistes par partie en 
utilisant les compagnies d’infanterie de 
montagne, mais il ne peut pas en faire 
avant le tour 1 de mai. Ils sont résolus 
comme les Assauts Parachutistes normaux 
sauf qu’une compagnie d’infanterie de 
montagne est transportée à la place d’une 
compagnie d’infanterie aéroportée. 
 
7.8.4 Transport Aérien d’Assaut. Les 
Transports Aériens peuvent tenter 
d’atterrir uniquement dans des bases 
aériennes sous contrôle ennemi. Ceci est 
résolu comme un Assaut Parachutiste, sauf 
que : 
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● Seules les unités d’infanterie non 
motorisée peuvent participer. 

 
● Si une unité transportée subir une 

désorganisation, l’un des points de 
transport aérien qui la transportait est 
éliminé. Pour chaque pas transporté 
éliminé par le Test de Désorganisation, 
éliminez les deux points de transport 
aériens qui le transportaient. 

 
● Les Facteurs d’Attaque de toutes les 

unités en Transport Aérien d’Assaut 
sont réduits de moitié (arrondis à 
l’inférieur). Si certaines unités 
effectuent un Transport Aérien 
d’Assaut tandis que d’autres font un 
Assaut Parachutiste, alors les 
premières unités seront réduites de 
moitié, mais pas les dernières. 

 
Les unités de transport aérien qui font un 
Transport Aérien d’Assaut doivent rester 
dans l’aérodrome où elles ont atterri 
jusqu’à la fin de l’assaut. De plus, si l’hex 
de la base aérienne n’est pas vidé de toutes 
les unités ennemies avec un Facteur de 
Défense supérieur à zéro, alors toutes les 
unités aériennes amis qui s’y trouvent son 
immédiatement éliminées. Si la base 
aérienne passe sous contrôle Allemand, les 
unités de transport peuvent y rester ou 
effectuer le segment de Retour à la Base 
de leur Mission Aérienne. 
 
Note : La Capacité de Base de 
l’Aérodrome ne peut pas être dépassée 
lors d’un Transport Aérien d’Assaut. 
 
Note : S’il n’y a pas d’unités terrestres 
ennemies avec des Facteurs de Défense 
supérieurs à zéro présentes dans le même 
hex qu’un aérodrome sous contrôle 
ennemi, alors la première unité qui fait un 
Assaut Parachutiste ou un Transport 
Aérien d’Assaut et qui survit à son Test de 
Désorganisation gagne automatiquement 
le contrôle de l’aérodrome. D’autres unités 
et/ou points de ravitaillement peuvent y 
atterrir immédiatement en utilisant la 
procédure normale de Mission de 
Transport Aérien. 
 

8.0 Opérations Navales 
 
8.1 Mouvement Naval 
 
En dehors des unités navales qui font une 
Retraite Navale pendant une Phase de 
Combat Terrestre, les unités navales ne 
peuvent se déplacer que pendant le 
Segment Naval. Une unité navale dépense 
un Point de Mouvement Stratégique pour 
chaque zone maritime où elle entre. 
 

Les unités navales en mouvement peuvent 
être Détectées et Interceptées dans chaque 
zone où elles entrent. Après la résolution 
de chaque Combat Naval et/ou mission de 
Bombardement Naval résultant d’une 
interception, les unités navales survivantes 
de la pile interceptée peuvent reprendre 
leur mouvement (s’il leur reste des Points 
de Mouvement Stratégique non dépensés). 
 
8.1.1 Restrictions sur le Mouvement 
Naval. 
 
● Une unité navale ne peut se déplacer 

qu’une seule fois par Segment Naval, 
et une unité navale qui fait une 
Interception Navale est considérée 
comme s’étant déplacée. 

 
● Si un navire (pas un AP, DD, RB, SB 

ou Sloop) est endommagé pendant son 
mouvement, il doit immédiatement 
s’arrêter de bouger dans la zone où il a 
été endommagé. 

 
● Il ne peut pas y avoir plus de six unités 

navales (et non points) dans un même 
groupe en mouvement (une pile, en 
fait). De plus, une pile ne peut pas 
récupérer des unités supplémentaires 
dans les zones où elle entre. 

 
● Les unités navales qui commencent la 

Phase de Mouvement Naval amie dans 
différents ports peuvent former une 
pile pour le mouvement uniquement si 
les ports sont accessibles depuis la 
même zone maritime [8.1.3]. 

 
8.1.2 Séparer et Combiner les Groupes 
Navals. Une pile d’unités navales peut se 
séparer en deux piles ou plus à tout 
moment au cours de son mouvement, et 
chacun des nouveaux groupes peut 
continuer à se déplacer comme une entité 
séparée. De plus, une unité navale à deux 
points peut se séparer (se dé-Consolider ; 
voir 1.5) en deux unités à un point si les 
deux nouvelles unités rejoignent des 
groupes différents. 
 
Si deux piles navales où plus sont dans la 
même zone maritime et qu’aucune d’entre 
elles n’a bougé, les piles peuvent se 
combiner et/ou les unités navales peuvent 
être échangées lorsqu’elles ont 
l’opportunité de se déplacer ou de faire 
une Interception Navale. 
 
Toutes les unités navales en mer peuvent 
se recombiner en nouvelles piles pendant 
la Phase de Réparation de chaque tour. 
 
8.1.3 Entrer sur la Carte 
Opérationnelle. Une unité navale qui se 
trouve dans une zone maritime est 

toujours placée sur la Carte Stratégique, 
sauf si elle exécute une mission [8.1.4] sur 
la Carte Opérationnelle. 
 
Une unité navale doit dépenser un Point de 
Mouvement Stratégique pour se déplacer 
de la Carte Stratégique à la Carte 
Opérationnelle et effectuer une mission. 
 
Une unité navale ne peut faire une mission 
que dans une zone terrestre de la Carte 
Opérationnelle qui est adjacente à la zone 
maritime qu’elle occupe. Stavanger, par 
exemple, n’est accessible que depuis la 
zone maritime Norwegian Leads, tandis 
que la zone Hordaland borde aussi la zone 
maritime Jutland. 
 
Lorsqu’une unité navale effectue une 
mission, son propriétaire doit tracer un 
chemin continu d’hexs de mer partielle 
et/ou de fjords partiels depuis un hex de 
pleine-mer dans la zone maritime jusqu’à 
l’hex où se déplace l’unité navale. Si un 
ou plusieurs hexs le long du chemin sont 
gardés par des batteries d’artillerie côtière 
ennemies, alors l’unité navale déclenche le 
Tir d’Artillerie Côtière [9.1]. 
 
8.1.4 Missions Navales. Les unités 
navales peuvent entrer sur la Carte 
Opérationnelle pour effectuer les missions 
suivantes : 
 
● Entrer dans un port sous contrôle ami. 
 
● Engager un Combat Naval dans un 

port [8.3]. 
 
● Effectuer un Bombardement Naval 

[8.7.2]. 
 
● Effectuer un Assaut Amphibie [8.6]. 
 
● Fournir du Soutien d’Artillerie Navale 

[8.4]. 
 
Excepté pour le Soutien d’Artillerie 
Navale, toutes les missions ci-dessus sont 
déclarées et effectuées pendant le Segment 
de Mouvement Naval. Les unités qui font 
un Soutien d’Artillerie Navale se 
déplacent sur la Carte Opérationnelle 
pendant le Segment de Mouvement Naval 
et sont placées dans la case de Soutien 
d’Artillerie de la zone maritime qu’elles 
occupent. Elles restent dans cette case « en 
alerte » jusqu’à ce que : 
 
● Elles fournissent du Soutien 

d’Artillerie Naval [8.4] à un combat 
terrestre dans un hex côtier dans une 
zone terrestre adjacente plus tard au 
cours du tour, ou 
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● Elles Retraitent hors de la case pendant 
la Phase de Réparation. 

 
Note : Les CV n’exécutent pas de 
missions sur la Carte Opérationnelle ; 
cependant, leurs avions y peuvent faire des 
missions aériennes. 
 
8.1.5 Retraite Navale. Les unités navales 
en mission (mais qui ne restent pas dans 
un hex de port Norvégien ami) doivent 
retraiter dans la zone maritime qui les 
borde lorsqu’elles ont terminé leur 
mission. La Retraite Navale ne peut être ni 
Détectée ni Interceptée, bien que les unités 
qui retraitent puissent déclencher le Tir 
d’Artillerie Côtière [9.1]. Les unités 
navales doivent faire une Retraite Navale 
dans les circonstances suivantes : 
 
● Les unités navales qui font un 

Bombardement Naval doivent retraiter 
immédiatement après sa résolution. 

 
● Les unités navales dans la case de 

Soutien d’Artillerie doivent retraiter 
immédiatement après la résolution du 
Combat Terrestre qu’elles soutiennent. 

 
● Si un Assaut Amphibie n’a pas réussi à 

déloger toutes les unités terrestres 
ennemies avec un Facteur de Défense 
supérieur à zéro de l’hex de port 
attaqué, alors toutes les unités navales 
ayant participé doivent immédiatement 
retraiter. 

 
● Les unités navales qui attaquent 

pendant un Combat Naval dans un port 
doivent immédiatement retraiter si 
elles Désengagent [8.2.4]. 

 
Note : Les BB et BC Alliés doivent 
toujours Retraiter après avoir effectué une 
mission ; ils ne peuvent pas se baser dans 
un port en Norvège. 
 
8.2 Combat Naval 
 
Le Combat Naval peut avoir lieu dans 
deux circonstances différentes : 
 
● Des unités navales amies Interceptent 

des unités navales ennemies pendant la 
Phase de Détection Navale amie ou 
pendant la Phase de Mouvement Naval 
ennemie. 

 
● Des unités navales amies déclarent un 

Combat Naval contre des unités 
navales ennemies situées dans un port 
pendant la Phase de Mouvement Naval 
amie. 

 

Note Importante : Les unités navales 
amies ne peuvent pas engager le Combat 
Naval contre des unités navales ennemies 
en mer pendant la Phase de Mouvement 
Naval amie (bien qu’elles puissent les 
attaquer si elles sont dans des ports sous 
contrôle ennemi). 
 
8.2.1 Organiser le Combat Naval. Après 
la Consolidation [1.5], les deux joueurs 
placent toutes les unités participant au 
Combat Naval sur la Fiche de Combat 
Aéronaval. Le Combat Naval est organisé 
exactement comme le Combat Aérien 
(traitez les AP, LC et Tankers comme des 
bombardiers, et toutes les autres unités 
comme des chasseurs). Si l’un des joueurs 
a plus d’unités navales que son adversaire 
(sans compter les AP, LC et Tankers), il 
peut allouer l’excès pour attaquer les 
unités navales ennemies comme il le 
désire. On peut allouer un nombre 
quelconque d’unités navales en excès pour 
attaquer une même unité navale ennemie 
(tandis qu’en Combat Aérien, deux unités 
aériennes au maximum peuvent attaquer 
une même unité ennemie). 
 
8.2.2 Résolution du Combat Naval. Le 
Combat Naval est résolu comme le 
Combat Aérien (y compris la résolution 
simultanée des tirs), sauf qu’on croise le 
Facteur d’Attaque Navale de l’attaquant 
avec le Facteur de Défense Navale de la 
cible sur la Table de Combat Naval pour 
déterminer la Valeur de Réussite—et les 
modificateurs sont différents [Fiche de 
Combat Aéronaval]. Si le résultat modifié 
est zéro et que la Valeur de Réussite est de 
deux ou plus, alors l’unité navale cible 
subit un Coup Critique [10.1.1]. 
 
Une unité navale dont le Facteur 
d’Attaque Naval est imprimé en rouge est 
équipée de torpilles. Seule une unité 
navale avec des torpilles peut tirer si la 
Valeur de Réussite est imprimé en gras et 
en italique. 
 
8.2.3 Combat Naval Multi-Rounds. Un 
Combat Naval peut continuer pendant un 
nombre de rounds illimité, chacun d’eux 
étant organisé et résolu comme indiqué 
dans les deux sections précédentes. Par 
conséquent, les joueurs Consolident leurs 
points navals et leur assignent de 
nouvelles cibles (s’ils le désirent) au début 
de chaque round. Un Combat Naval se 
termine uniquement lorsque toutes les 
unités d’un camp ont été éliminées ou 
lorsqu’un camp Quitte le combat. 
 
8.2.4 Quitter le Combat Naval. Un 
joueur peut déclarer que ses unités navales 
Quittent le combat juste avant qu’il soit 
organisé au cours de n’importe quel round 

de Combat Naval, y compris le premier. 
Chaque joueur prend un des marqueurs 
« Stay-Withdraw » et la pose sur la table 
en cachant la face visible avec sa main. 
Lorsque les deux joueurs ont fait leur 
choix, ils lèvent leur main simultanément 
pour révéler si leurs unités vont rester 
(Stay) ou quitter le combat (withdraw). Si 
les deux joueurs quittent le combat, alors 
le combat prend fin immédiatement 
(aucun autre round de combat naval n’est 
résolu). 
 
Si un seul camp quitte le combat, un autre 
round est résolu comme d’habitude, sauf 
qu’on ajoute deux (+2) à tous les jets de 
Combat Naval. A la fin du round, 
comparez les Capacités de Mouvement 
Stratégique (CMS) de toutes les unités 
navales qui quittent le combat avec la 
CMS de l’unité navale ennemie la plus 
lente. 
 
● Les unités dont la CMS est supérieure 

ou égale à celle de l’unité ennemie la 
plus lente peuvent immédiatement 
Quitter le combat. 

 
● Les unités quittant le combat dont la 

CMS est inférieure à la CMS de l’unité 
ennemie la plus lente doivent 
combattre un round supplémentaire 
(avec le modificateur de +2). Le 
combat naval prend automatiquement 
fin à la fin de ce round. 

 
Les unités quittant le combat dont la CMS 
est supérieure ou égale à celle de l’unité 
navale ennemie la plus lente peuvent 
choisir de rester pour un autre round de 
combat naval s’il y a d’autres unités 
navales amis qui sont obligées de rester. 
Si certaines unités navales quittent le 
combat à la fin d’un round, et que d’autres 
doivent attendre la fin du round suivant, 
alors la force quittant le combat est 
séparée en deux piles navales lorsqu’elles 
retournent dans la zone maritime de la 
Carte Stratégique. 
 
Les unités qui quittent un combat naval ne 
se déplacent pas réellement, mais elles 
sont simplement remises dans la zone (ou 
le port) où le combat a eu lieu. Les unités 
navales en mouvement qui ont été 
interceptées peuvent reprendre leur 
mouvement s’il leur reste des PMS à 
dépenser. 
 
8.3 Combat Naval Dans un Port 
 
Une pile navale peut engager le Combat 
Naval contre des unités navales ennemies 
situées dans un port sous contrôle ennemi 
simplement en déclarant leur intention, et 
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en dépensant un Point de Mouvement 
Stratégique pour entrer dans ce port. Si le 
port est gardé par de l’artillerie côtière 
ennemie, chaque unité navale en attaque 
déclenchera le Tir d’Artillerie Côtière 
[9.1]. 
 
8.3.1 Résolution du Combat Naval Dans 
un Port. Le Combat Naval dans un Port 
est organisé et résolu exactement comme 
un Combat Naval normal, sauf que : 
 
● Il faut soustraire deux (-2) à tous les 

jets de Combat Naval. 
 
● Les unités des deux camps peuvent 

tirer sur n’importe quelle unité 
ennemie (contrairement au Combat 
Naval normal, où une unité doit tirer 
sur la première unité navale qui lui est 
opposée). Tous les tirs sont simultanés. 

 
Note : Les joueurs pourront trouver utile 
d’utiliser des marqueurs de Pertes pour 
garder une trace des pertes jusqu’à la fin 
d’un round donné, moment où les 
dommages seront appliqués. 
 
● Le camp qui a été attaqué dans le Port 

ne peut pas quitter le combat [8.2.4]. 
 
● Si la pile en attaque quitte le combat, 

elle effectue automatiquement une 
Retraite Navale [8.1.5] dans la zone 
maritime qui la borde. 

 
● Si un navire de combat ou un point DD 

Allemand est coulé dans un port sous 
contrôle Allemand, le joueur Allemand 
peut être capable de placer un 
Bataillon d’Infanterie Navale dans 
l’hex de port [15.4]. 

 
8.3.12 Options Post-Combat. Si un 
groupe d’unités navales en attaque élimine 
toutes les unités navales ennemies 
engagées dans le Combat Naval dans un 
Port, alors il doit choisir parmi les options 
suivantes : 
 
● Effectuer une Retraite Navale [8.1.5]. 
 
● Si le port ne contient pas d’unités 

terrestres ennemies avec un Facteur de 
Défense supérieur à zéro, le groupe 
naval peut rester dans l’hex de port 
après avoir débarqué une unité 
terrestre amie avec un Facteur de 
Défense supérieur à zéro (gagnant 
ainsi le contrôle du port). 

 
● Déclarer un Assaut Amphibie [8.5] 

contre le port, ce qui suppose qu’au 
moins une unité navale dans le groupe 
transporte des unités terrestres. 

 

● Effectuer un Bombardement Naval 
contre une cible dans l’hex de port, 
après quoi il devra effectuer une 
Retraite Navale [8.1.5]. 

 
● Déclarer qu’il fournira du Soutien 

d’Artillerie Navale à des unités 
terrestres amies qui attaqueront l’hex 
pendant la Phase de Combat Terrestre 
amie. Les unités sont ensuite placées 
dans la Case de Soutien d’Artillerie sur 
la Carte Opérationnelle, dans la zone 
maritime qui borde ce port. Après la 
résolution du Soutien d’Artillerie, les 
unités navales devront faire une 
Retraite Navale. 

 
8.4 Soutien d’Artillerie Navale 
 
Toutes les unités navales avec des 
Facteurs de Soutien imprimés sur leur 
pion peuvent essayer d’aider les troupes 
amies engagées en Combat Terrestre en 
effectuant un Soutien d’Artillerie Navale. 
 
8.4.1 Eligibilité du Soutien d’Artillerie 
Navale. Les unités navales peuvent faire 
du Soutien d’Artillerie Navale dans les 
circonstances suivantes : 
 
● Pendant la Phase de Combat Terrestre 

ennemie, les unités navales qui 
occupent des hexs de port subissant 
une attaque terrestre peuvent faire du 
Soutien d’Artillerie Navale. 

 
● Pendant la Phase de Combat Terrestre 

amie, les unités navales qui se trouvent 
dans une case de Soutien d’Artillerie 
Navale peuvent fournir du Soutien 
d’Artillerie Navale. Une unité navale 
peut soutenir n’importe quel combat 
dans un hex côtier de la zone terrestre 
adjacente à la zone maritime qu’elle 
occupe. 

 
● Pendant la Phase de Mouvement naval, 

les unités navales qui se trouvent dans 
une case de Soutien d’Artillerie Navale 
peuvent fournir du Soutien d’Artillerie 
Navale à n’importe quel Assaut 
Amphibie dans la zone terrestre 
adjacente à la zone maritime qu’elle 
occupe. 

 
8.4.2 Résolution du Soutien d’Artillerie 
Navale. Le Soutien d’Artillerie Navale est 
résolu pendant l’étape 3 de la Procédure 
de Combat Terrestre [12.1]. Lancez un dé 
pour chaque unité navale amie qui fait du 
Soutien d’Artillerie Navale. Si le résultat 
est inférieur ou égal à son Facteur de 
Soutien, alors l’unité contribue pour un 
point dans le Total de Soutien d’Artillerie. 
Donc le Total de Soutien d’Artillerie 

Navale sera égal au nombre d’unités 
navales amies qui auront réussi leur jet de 
Soutien d’Artillerie Navale. 
 
8.5 Transport Naval 
 
Les points AP, les navires de combat, les 
Sloops et les points DD peuvent 
transporter des unités terrestres, des Points 
de Ravitaillement (PR) et des Points de 
Ravitaillement Aérien (PRA) à travers des 
zones maritimes, dans/à travers des hexs 
de mer partielle, et le long/à travers des 
côtés d'hexs de Fjords pendant le Segment 
Naval. Comme indiqué dans le Tableau de 
Transport, un navire de combat, un sloop 
ou un point AP a une Capacité de 
Transport de un, et un point DD a une 
Capacité de Transport de deux. 
 
Note : Les points TB Allemands et les 
unités S-Boats ne peuvent pas faire de 
Transport Naval. 
 
Exception : Un point LC peut être 
transporté gratuitement par un point PA 
qui transporte déjà une autre cargaison. 
 
8.5.1 Procédure de Transport Naval. Au 
début de la Phase de Mouvement Naval 
amie, une unité navale peut embarquer des 
unités terrestres, des PR et/ou des PRA 
situés dans le même port. Placez l’unité 
terrestre (ou le marqueur de PR/PRA) sous 
l’unité navale qui le transporte pour 
indiquer l’embarquement. Une unité 
navale peut se déplacer normalement 
pendant la Phase de Mouvement Naval de 
l’embarquement. Si une unité navale de 
transport s’arrête dans un port sous 
contrôle ami, elle peut débarquer les unités 
terrestres, PR et/ou PRA qu’elle 
transporte. Toutefois, le nombre d’unités 
navales qui peuvent débarquer dans un 
port est limité par sa Capacité de 
Débarquement [5.2.2]. 
 
Exception : Une unité navale peut 
débarquer sa cargaison dans un port sous 
contrôle ennemi si le port est vide ou 
occupé uniquement par des points de 
ravitaillement et/ou des Camions ennemis. 
 
Les unités terrestres, les PR et PRA qui 
ont été transportés par Transport Naval 
pendant le Segment Naval peuvent bouger 
et combattre normalement pendant le 
Segment des Opérations ami qui suit. 
 
Note : Une unité navale qui effectue un 
Transport Naval ajoute un (+1) à son jet 
de résolution du Tir Antiaérien [7.4.3] ou 
lorsqu’elle tire en Combat Naval. 
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8.5.2 Transport Naval et Pertes en 
Combat. 
 
● Si une unité navale est complètement 

éliminée, alors tous les pas d’unités 
terrestres, PR ou PRA qu’elle 
transportait sont aussi éliminés. 

 
● Si un Navire est endommagé ou si une 

unité à deux points perd un point en 
effectuant un transport naval, alors son 
propriétaire doit éliminer suffisamment 
de pas d’unités terrestres, de PR ou de 
PRA afin que la nouvelle Capacité de 
Transport réduite ne soit pas dépassée. 

 
● Si un point AP transportant un point 

LC est éliminé, alors le point LC est 
aussi éliminé. 

 
8.5.3 Tankers et Transport Naval. Les 
cinq Tankers Allemands (AO) ne peuvent 
transporter que des Points de 
Ravitaillement Aérien, et ils peuvent en 
transporter jusqu’à six en même temps. 
Les Tankers embarquent et débarquent 
leur cargaison exactement comme les 
autres sortes d’unités navales. 
 
8.6 Assaut Amphibie 
 
Un groupe d’unités navales qui transporte 
des unités terrestres peut déclarer un 
Assaut Amphibie dans deux circonstances 
différentes. 
 
● Il entre dans un port sous contrôle 

ennemi (en dépensant un PMS, comme 
d’habitude) qui est défendu par des 
unités terrestres ennemies avec un 
Facteur de Défense supérieur à zéro 
mais qui ne contient pas d’unités 
navales ennemies. 

 
● Il élimine toutes les unités navales 

adverses en attaquant pendant un 
Combat Naval dans un Port [8.3]. 

 
Un Assaut Amphibie est résolu lorsqu’il 
est déclaré pendant la Phase de 
Mouvement Naval. Les unités terrestres 
éligibles transportées par le groupe naval 
attaquent le port en utilisant la Procédure 
de Combat Terrestre [12.1]. Les unités 
navales dans le groupe d’assaut peuvent 
fournir du Soutien d’Artillerie Navale 
[8.4]. 
 
Note : Si un Assaut Amphibie est déclaré 
contre un hex de port gardé par une 
batterie d’artillerie côtière, alors le Tir 
d’Artillerie Côtière [9.1] est déclenché par 
chaque unité navale fournissant du Soutien 
d’Artillerie Navale ou qui transporte une 
unité terrestre en assaut. 

 
Si le port attaqué est vidé de toutes les 
unités ennemies avec un Facteur de 
Défense supérieur à zéro, alors le groupe 
d’unités navales qui a fait l’Assaut 
Amphibie doit y rester. Si toutes ces unités 
ennemies ne sont pas retirées de l’hex, 
alors les unités navales en assaut doivent 
faire une Retraite Navale [8.1.5]. 
 
8.6.1 Restrictions sur l’Assaut 
Amphibie. 
 
● On ne peut pas faire d’Assaut 

Amphibie contre les zones terrestres de 
la Carte Stratégique. 

 
● Seules les unités à pied et l’Infanterie 

de Montagne peuvent faire des Assauts 
Amphibies. 

 
Exception : Les Chars peuvent faire des 
Assauts Amphibies s’ils utilisent une 
Barge de Débarquement (LC). 
 
● La Capacité de Débarquement du port 

détermine le nombre de navires et/ou 
de points navals du groupe d’assaut qui 
peuvent débarquer des unités terrestres 
pour attaquer pendant le Combat 
Terrestre causé par un Assaut 
Amphibie. 

 
Exception : Des unités en Assaut qui 
utilisent une LC ne comptent pas dans la 
Capacité de Débarquement du port. 
 
Exemple : Les croiseurs Allemands Koln, 
konigsberg et Blucher et trois points DD 
appartenant à une pile navale ont déclaré 
un Assaut Amphibie contre Egersund 
(Capacité de Débarquement = 2). Seules 
des unités terrestres transportées par deux 
des croiseurs ; ou de deux points DD ; où 
l’un des croiseurs et l’un des points DD 
peuvent attaquer pendant le Combat 
Terrestre qui suit. Bien sûr, si Egersund a 
accumulé des pertes, sa Capacité de 
Débarquement serait réduite d’autant. 
 
8.6.2 Assaut Amphibie et Combat 
Terrestre. Les règles suivantes 
s’appliquent : 
 
● Le Rapport de Forces est décalé de 

deux colonnes vers la gauche sur la 
Table de Résultats des Combats. 

 
Exception : Si toutes les unités en assaut 
ont utilisé des LC, la colonne n’est décalée 
que d’une seule colonne vers la gauche. 
 
● Tous les résultats du combat subis par 

l’attaquant doivent être appliqués en 
tant que pertes de pas aux unités 

terrestres effectuant l’Assaut 
Amphibie. 

 
● Les unités terrestres non éliminées 

effectuant l’Assaut Amphibie 
réembarquent à bord des unités navales 
qui les ont transportées et Retraitent si 
l’hex de port n’est pas vidé des unités 
ennemies avec un Facteur de Défense 
supérieur à zéro. 

 
● Si le Résultat du Combat vide l’hex de 

port des unités ennemies avec un 
Facteur de Défense supérieur à zéro, 
alors toutes les unités terrestres qui ont 
effectué l’Assaut Amphibie doivent y 
débarquer. Elles peuvent ensuite faire 
une Avance Après Combat 
normalement, en comptant l’hex de 
port comme premier hex de l’Avance. 

 
● Après que toutes les unités terrestres 

en attaque ont débarqué dans le port 
(comme décrit dans le paragraphe 
précédent), les unités terrestres, les PR 
et/ou PRA transportés par d’autres 
unités navales du même groupe 
peuvent aussi débarquer dans le port 
(si la Capacité de Débarquement le 
permet), mais ils ne pourront pas 
Avancer. 

 
8.6.3 Barges de Débarquement. Les LC 
ne sont pas des unités navales, et par 
conséquent ne peuvent pas transporter de 
cargaison, attaquer, ou être attaquées par 
n’importe quel type de combat. Les LC ne 
peuvent pas non plus se déplacer d’elles-
mêmes. Un point AP peut transporter un 
point LC gratuitement, même s’il 
transporte une autre cargaison. Une unité 
LC et l’unité AP qui la transporte sont 
traitées comme une seule entité en ce qui 
concerne le mouvement et le combat 
(donc l’unité LC ne peut pas être attaquée 
séparément en Bombardement Naval ou 
en Combat Naval). Si le point AP qui le 
transporte est coulé, alors le point LC est 
également coulé. 
 
Si un point LC est transporté par un point 
AP qui est engagé dans un Assaut 
Amphibie, alors un pas d’infanterie ou 
d’Infanterie de Montagne et un pas de 
Chars transportés par des unités navales 
du même groupe peuvent utiliser le LC 
pour effectuer l’assaut. 
 
8.7 Règles Navales Spéciales 
 
8.7.1 Porte-Avions. Un porte-avions 
fonctionne comme une base aérienne 
mobile. Toutes les règles normales 
concernant les bases aériennes et les 
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missions aériennes s’appliquent 
entièrement, sauf pour ce qui suit : 
 
● Les unités aériennes basées sur un 

porte-avions sont toujours ravitaillées. 
On ne dépense jamais de Point de 
Ravitaillement Aérien lorsque des 
unités aériennes décollent d’un porte-
avions. 

 
● Un porte-avions peut être endommagé 

et coulé (et réparé) comme toute autre 
unité navale. Cependant, tout point 
aérien à bord d’un porte-avions est 
éliminé lorsque celui-ci est coulé. De 
plus, si un porte-avions est 
endommagé, l’un de ses points aériens 
est éliminé, et le porte-avions ne peut 
plus faire d’opérations aériennes 
jusqu’à ce qu’il soit réparé. 

 
● Les unités aériennes ne peuvent pas 

décoller ou atterrir sur un porte-avions 
au port. (Cependant, voir plus bas). 

 
● Au début de la Phase de Mouvement 

Naval amie, un porte-avions au port 
dans une zone de la Carte Stratégique 
peut prendre à son bord les unités 
aériennes éligibles qui sont 
« disponibles » dans une base aérienne 
de la même zone et/ou les échanger 
avec des unités aériennes déjà à bord. 

 
● Seules les unités aériennes 

Britanniques avec la capacité de se 
baser sur un porte-avions (celles 
imprimées en bleu sur fond blanc) 
peuvent se baser sur un porte-avions. 

 
Exception : Les unités aériennes 
Hurricane sans la capacité de porte-avions 
peuvent se baser sur le porte-avions 
Glorious (uniquement), et les Gladiators 
Britanniques sans la capacité de porte-
avions peuvent se baser sur n’importe quel 
porte-avions. Toutefois, lancez un dé 
lorsqu’un tel point aérien veut atterrir sur 
un porte-avions ; si le résultat est « 0-3 », 
le point est éliminé. (Ceci ne s’applique 
pas aux transferts décrits dans le 
paragraphe précédent). 
 
● Si une portion de la zone maritime où 

se trouve le porte-avions apparaît sur la 
Carte Opérationnelle (pas la Carte 
Stratégique), alors les unités aériennes 
qui y sont basées peuvent faire des 
missions aériennes depuis et vers 
n’importe quel hex de pleine mer dans 
cette zone. Toutefois, toutes les unités 
aériennes basées sur un porte-avions 
qui participent à une mission doivent 
décoller et atterrir dans le même hex. 

 

8.7.2 Bombardement Naval. Les 
missions de Bombardement Naval peuvent 
être effectuées dans les circonstances 
suivantes : 
 
● Après avoir dépensé un Point de 

Mouvement Stratégique pour se 
déplacer sur la Carte Opérationnelle, 
on peut faire une mission de 
Bombardement Naval contre un hex de 
base aérienne ou de port sous contrôle 
ennemi dans un hex de mer partiel ou 
dans un hex de fjord partiel ne 
contenant aucune unité navale 
ennemie. 

 
● Si un groupe naval élimine toutes les 

unités navales adverses en attaquant 
lors d’un Combat Naval dans un Port, 
il peut faire un Bombardement Naval 
contre le port ou une base aérienne 
sous contrôle ennemi située dans le 
même hex. 

 
Note : Les bombardements Navals ne 
peuvent pas prendre pour cible des zones 
de la Carte Stratégique. 
 
Lancez un dé pour chaque unité navale 
avec un Facteur de Soutien dans le groupe 
qui bombarde. Si le résultat est inférieur 
ou égal au Facteur de Soutien, alors une 
perte est infligée à l’installation cible. Il 
n’y a qu’un seul round de tir par 
Bombardement Naval, et non un nombre 
illimité de rounds comme en Combat 
Naval. Lorsque toutes les unités ont tiré, la 
pile navale doit faire une Retraite Navale 
[8.1.5]. 
 
8.7.3 Sous-marins Alliés. Lorsqu’une 
unité navale Allemande entre dans la zone 
maritime du Jutland ou de Kattegat 
pendant le tour 4 d’avril jusqu’au tour 6 
d’avril (inclus), le joueur Allié lance un 
dé. Si le résultat est zéro ou un, alors une 
perte est infligée à l’unité navale. De 
même, au début des Phases de Détection 
Navale Alliées du tour 4 au tour 6 d’avril, 
des jets d’attaques sous-marines sont faits 
contre toutes les unités Allemandes en mer 
dans les zones maritimes du Jutland et de 
Kattegat. Toutes les attaques sous-marines 
sont résolues avant de faire les jets de 
Détection. 
 
Exception : Aucun jet d’attaque sous-
marine n’est fait pendant les tours de 
préinvasion, et aucun n’est fait à aucun 
moment pendant le tour 4 d’avril pour 
toutes les unités navales Allemandes qui 
étaient déjà en mer au début du Segment 
Naval. 
 
Note de Conception : Aucune attaque 
sous-marine n’est autorisée avant 

l’invasion parce que les Alliés 
respectaient la neutralité des eaux 
territoriales Norvégiennes et opéraient 
selon la loi maritime internationale, qui 
interdisait les attaques sans avoir prévenu 
auparavant (une pratique très 
dangereuse). Cependant, des que la 
Norvège fut envahie, les Alliés se sont 
rapidement dispensés de suivre ces 
obligations légales, et ont commencé à 
engager une guerre sous-marine sans 
restriction. Les Allemands ont rapidement 
répondu en déployant des champs de 
mines, en fournissant plus d’escortes et en 
intensifiant grandement les patrouilles 
aériennes anti sous-marines. Comme les 
zones étroites de la Baltique étaient si peu 
profondes, et que les longues heures de 
jour ne laissaient que peu de temps aux 
sous-marins pour recharger leurs 
batteries de nuit, les Allemands étaient 
virtuellement capables d’éliminer la 
menace sous-marine Alliée. 
 
8.7.4 Escortes. Les navires qui ne sont pas 
escortés de façon adéquate sont plus 
vulnérables aux sous-marins que les 
autres. Un point DD, TB ou Sloop peut 
escorter jusqu’à deux navires qui se 
déplacent dans la même pile que lui. Si un 
navire n’est pas escorté, soustrayez un (-1) 
à tous les jets sous-marins faits contre lui. 
Le joueur en mouvement doit toujours 
indiquer les navires non escortés de la pile 
s’il n’y a pas suffisamment de points TB, 
DD et Sloop pour les escorter tous. 
 
Note : Les unités DD, TB, SB, Sloop, AP 
et Tanker n’ont pas besoin d’escorte. Elles 
ne sont jamais soumises au modificateur 
de -1. 
 
8.7.5 Transports Réquisitionnés. Trois 
fois par partie, chaque joueur peut placer 
un point AP dans n’importe quel port sous 
contrôle ami au début de la Phase de 
Mouvement Naval. On ne peut placer 
qu’un seul AP par tour. Chaque AP placé 
agit comme une unité navale normale 
jusqu’à la fin de la partie, ou jusqu’à son 
élimination. 
 
Note de Conception : Pendant la 
campagne, les deux camps ont 
réquisitionné des petits vapeurs côtiers 
Norvégiens pour transporter des troupes à 
de nombreuses occasions. 
 

9.0 Artillerie Côtière 
 
Note de Conception : La plupart des 
ports majeurs Norvégiens étaient gardés 
par des forts avec de l’artillerie fixe, et les 
Allemands on transporté bon nombre de 
batteries d’artillerie côtière mobiles en 
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Norvège. (Les Britanniques avaient prévu 
de faire de même, mais ne l’ont jamais 
pu). 
 
Il existe deux types de batteries d’artillerie 
côtière dans Invasion : Norway—fixe et 
mobile. 
 
● Les batteries d’artillerie fixes sont 

représentées par les symboles 
d’Artillerie Côtière et les Facteurs 
d’Attaque et de Défense Navale 
imprimés dans divers hexs de la Carte 
Opérationnelle. 

 
Note : La batterie d’Oscarborg (4921) a 
un Facteur d’Attaque Naval rouge (donc 
avec des torpilles). 
 
● Les batteries d’artillerie côtière 

mobiles sont représentées par une 
poignée d’unités terrestres Allemandes 
et Britanniques. Elles fonctionnent 
comme les autres unités terrestres, sauf 
qu’elles ont un Facteur d’Attaque et de 
Défense Naval. 

 
Si une batterie d’artillerie côtière mobile 
est empilée dans un hex avec une batterie 
d’artillerie côtière fixe, alors elles sont 
toujours traitées comme deux unités 
séparées, sauf pour tirer sur des unités 
navales ennemies [9.1.4]. 
 
9.0.1 Hexs Gardés. Une batterie 
d’artillerie côtière garde l’hex qu’elle 
occupe et tous les hexs dans lesquels une 
unité navale peut entrer uniquement en 
passant soit à travers l’hex de batterie, ou 
tout hex de mer/fjord partiel adjacent. 
 
Exemple : Oslo est gardée par la batterie 
d’artillerie côtière Oscarborg (4921), parce 
que les unités navales entrant dans le port 
doivent passer à travers son hex, ou l’un 
des hexs de fjord partiel adjacents : 4820, 
4920 ou 5020. Cela est aussi vrai pour la 
batterie Horten (5121), parce qu’une unité 
navale se dirigeant vers Oslo doit entrer 
dans son hex ou l’un des hexs de fjord 
partiel adjacents : 5020 et 5120. 
 
9.0.2 Artillerie Côtière en Combat 
Terrestre. Les batteries d’artillerie côtière 
n’ont pas de Facteur de Soutien. Si une 
batterie fixe se trouve dans un hex attaqué 
en Combat Terrestre, sa présence n’a 
aucun effet sur la résolution du combat. Si 
une batterie mobile est attaquée en combat 
terrestre, son Facteur de Défense est utilisé 
normalement. 
 
9.0.3 Bombardement des Batteries 
d’Artillerie Côtière.  Les batteries 
d’artillerie fixes et mobiles peuvent être 
prises pour cible lors d’une Mission de 

Bombardement d’Installation. Chaque 
unité de bombardiers attaque séparément, 
en utilisant son Facteur de Bombardement 
d’Installation (même pour le 
bombardement de batteries d’artillerie 
mobiles). 
 
9.1 Tir de l’Artillerie Côtière  
 
Les batteries d’artillerie côtière peuvent 
engager le combat  uniquement lorsque 
leur tir est déclenché par des unités 
navales ennemies. 
 
9.1.1 Déclencher le Tir de l’Artillerie 
Côtière. Lorsqu’une unité navale effectue 
une mission (sur la Carte Opérationnelle), 
son propriétaire doit tracer un chemin 
continu d’hexs de mer/fjord partiels depuis 
un hex de pleine mer dans la zone 
maritime jusqu’à l’hex où se déplace 
l’unité navale. Si un ou plusieurs hexs du 
chemin sont gardés par des batteries 
d’artillerie côtière, alors l’unité navale 
déclenche le Tir de l’Artillerie Côtière. 
 
Dans tous les cas, la batterie d’artillerie 
côtière et l’unité navale se tirent dessus 
mutuellement et immédiatement. Si l’unité 
navale n’est pas coulée, elle peut entrer 
dans le port et débarquer sa cargaison si 
elle fait un Transport Naval, participer à 
un Assaut Amphibie, ou effectuer un 
Bombardement Naval déclaré. Si l’unité 
navale est touchée, elle peut soit continuer 
sa mission, soit Retraiter en mer [8.1.5]. 
 
Une batterie d’artillerie côtière tire sur 
chaque unité navale ennemie qui a 
déclenché son tir, et chaque unité navale 
qui a déclenché le tir peut riposter. 
Cependant, chaque unité navale qui a 
déclenché le tir et la batterie d’artillerie 
côtière ne se tirent dessus qu’une seule 
fois (il n’y a donc pas plusieurs rounds de 
tir comme dans un Combat Naval). Tous 
les dommages causés à la batterie et/ou 
aux unités navales sont appliqués 
immédiatement. 
 
Exception 1 : Comme un groupe d’unités 
navales en mouvement peut se séparer à 
tout moment, son propriétaire peut 
toujours choisir de séparer des unités 
navales du groupe avant de déclencher le 
Tir de l’Artillerie côtière. Le(s) groupe(s) 
d’unités navales qui se séparent peuvent se 
déplacer où leur propriétaire le désire 
(comme d’habitude). 
 
Exception 2 : Lorsqu’un groupe d’unités 
navales Allemandes déclenche le Tir de 
l’Artillerie côtière pendant le Tour 
d’Invasion (uniquement), faites un Test 
d’Alerte en lançant un dé. Si le résultat est 

0-1, la batterie tire normalement ; si le 
résultat est 2-7, elle tire avec la moitié de 
son Facteur d’Attaque Naval imprimé, 
arrondi à l’inférieur (le Facteur de Défense 
Naval de la batterie n’est pas réduit) ; et si 
le résultat est 8-9, la batterie ne peut pas 
tirer sur ce groupe naval. Il faut faire un 
jet séparé pour chaque groupe qui 
déclenche le Tir de l’Artillerie Côtière. 
 
9.1.2 Résolution du Tir de l’Artillerie 
Côtière. Les batteries d’artillerie côtières 
et les unités navales se tirent dessus en 
utilisant la même procédure que pour la 
résolution du Combat Naval. En d’autres 
termes, croisez le Facteur d’Attaque 
Navale du tireur avec le Facteur de 
Défense Navale de la cible sur la Table de 
Combat Naval pour déterminer la Valeur 
de Réussite, puis lancez un dé. Si le 
résultat est inférieur ou égal à la Valeur de 
Réussite, la cible subit une perte. Les 
seules différences sont les suivantes : 
 
● Les Valeurs de Réussite (torpilles 

uniquement) sont ignorées lors d’un tir 
sur une batterie d’artillerie côtière. 

 
● Si une batterie d’artillerie côtière est 

touchée par une unité navale, placez un 
marqueur de perte [10.1.5] sur l’unité 
(ou la batterie fixe). Pour chaque perte 
accumulée par une batterie, son 
Facteur d’Attaque Navale (FAN) est 
réduit de un pour les combats 
ultérieurs. Son FDN n’est pas affecté. 

 
● Si le FAN d’une batterie fixe est réduit 

à moins un, elle ne peut plus tirer. 
 
● Si le FAN d’une batterie mobile est 

réduite à moins un, elle est retirée du 
jeu. 

 
Note : Les batteries d’artillerie côtières 
peuvent infliger des Coups Critiques 
[8.2.2 et 10.1.1] sur les unités navales 
ennemies (bien qu’elles soient elles-
mêmes immunisées aux Coups Critiques). 
 
Note : On ne dépense pas de Points de 
Ravitaillement (PR) pour le tir de 
l’artillerie côtière. 
 
9.1.3 Les joueurs peuvent tenter de réparer 
les pertes sur les batteries d’artillerie 
côtière fixes et mobiles en faisant un jet de 
réparation pour chaque batterie (et non 
pour chaque perte) pendant la Phase de 
Réparation. Sur un résultat de « 0-5 », on 
retire une perte de la batterie. 
 
9.1.4 Batteries d’Artillerie Côtière 
Multiples.  Il est possible qu’une unité 
navale déclenche le Tir de l’Artillerie 
Côtière de plusieurs batteries d’artillerie 
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côtière ennemies au cours du même 
mouvement. Si le tir des batteries est 
déclenché dans différents hexs sur le 
chemin de l’unité navale, alors chaque 
batterie échange un tir séparément avec 
l’unité navale. 
 
Cependant, si une unité navale déclenche 
le Tir de l’Artillerie Côtière de deux 
batteries d’artillerie côtière ou plus dans le 
même hex, alors un seul échange de tirs est 
résolu. Dans ce cas, les batteries 
d’artillerie côtière additionnent leurs 
Facteurs d’Attaque Navale et tirent 
comme une seule entité, et l’unité navale 
en mouvement doit désigner l’une des 
batteries comme cible (et lui appliquer 
toute perte résultante). 
 
Le Facteur d’Attaque Navale maximum 
dans un Tir d’Artillerie Côtière est huit ; si 
le FAN des batteries qui tirent est 
supérieur à cette valeur, ignorez les 
facteurs en excès. 
 
9.2 Capture des Batteries 
d’Artillerie Côtière Fixes 
 
9.2.1 Une batterie d’artillerie côtière fixe 
est capturée au moment où une unité 
terrestre amie avec un Facteur de Défense 
supérieur à zéro bouge ou fait une avance 
dans l’hex de la batterie. 
 
9.2.2 Une batterie fixe peut être capturée 
lorsque vous gagnez le contrôle du port 
qui la commande. Trois batteries ont des 
ports de commandement : 
 
● Le port commandant la batterie 

Agdenes est Trondheim. 
 
● Le port commandant la batterie 

Bolarne est Horten. 
 
● Le port commandant la Batterie 

Oscarborg est Oslo. 
 
9.2.3 Lorsqu’un port de commandement 
est capturé, lancez un dé sur la Table de 
Reddition de l’Artillerie Côtière. Sur un 
résultat « 0-7 », la batterie se rend. Sur un 
résultat « 8-9 », elle ne se rend pas avant 
que son hex soit occupé par une unité 
ennemie [9.2.1]. 
 
Exception : Ne faites pas de jet de 
reddition s’il y a une unité terrestre 
ennemie avec un Facteur de Défense 
supérieur à zéro dans le même hex que la 
batterie. 
 
9.2.4 Une batterie d’artillerie côtière 
capturée n’est pas éliminée. Son nouveau 
propriétaire peut l’utiliser pour tirer sur les 

unités navales ennemies. Une batterie 
d’artillerie côtière donnée peut être 
capturée et recapturée un nombre de fois 
illimité. 
 
Note : Les batteries d’artillerie côtière 
mobiles ne peuvent pas être capturées, 
mais elles peuvent être éliminées en 
Combat Terrestre. 
 

10.0 Pertes et 
Réparation 
 
10.1 Effets des Pertes 
 
Les pertes ont différents effets, selon 
qu’elles sont infligées aux unités navales 
ou aux installations. 
 
10.1.1 Unités Navales 
 
● Si une perte est infligée à un navire 

non endommagé ou à une unité navale 
à deux points, retournez le pion sur sa 
face endommagé ou un point. Si une 
perte est infligée à un navire 
endommagé ou à une unité navale à un 
point, il est éliminé (coulé). 

 
● Si un navire (et non une unité navale à 

deux points) est endommagé pendant 
son mouvement, il doit immédiatement 
s’arrêter dans la zone où il a été 
endommagé. 

 
● Si un Coup Critique a été infligé à un 

navire non endommagé, il est éliminé. 
Toutefois, un Coup Critique n’a aucun 
effet sur les points navals, quels que 
soient leurs types. 

 
Exception : Si un Coup Critique est 
infligé à un BB ou un BC non 
endommagé, cela est traité comme un 
coup normale (donc au lieu de couler, le 
navire est simplement endommagé). 
 
10.1.2 Ports. Un port peut accumuler un 
nombre de pertes égal à sa Capacité de 
Débarquement. Chaque perte causée à un 
port réduit sa Capacité de Débarquement 
de un et élimine un Point de 
Ravitaillement empilé dans l’hex (s’il y en 
a). 
 
10.1.3 Bases Aériennes. Une base 
aérienne peut accumuler un nombre de 
pertes égal à sa Capacité de Base. Chaque 
perte causée à une base aérienne réduit sa 
Capacité de Base de un et élimine un point 
aérien qui y est basé. Notez toutes les 
pertes accumulées par une mission de 
bombardement ou un bombardement naval 
particulier. Le défenseur alloue les pertes 

impaires aux unités aériennes de son 
choix, et l’attaquant alloue les pertes 
paires. 
 
Exception : Si la Capacité de Base d’une 
base aérienne sur lac gelé [5.1.4] est 
réduite à zéro par des pertes, alors tous les 
points aériens qui y sont basés sont 
immédiatement éliminés. 
 
10.1.4 Voies Ferrées. Lorsqu’une perte 
est causée à une voie ferrée, placez un 
marqueur de Voie Rompue dans l’hex. Si 
une seconde perte est causée dans le même 
hex, retournez le marqueur sur sa face 2 
pertes. Une unité qui fait un Mouvement 
Ferroviaire doit dépenser cinq Points de 
Mouvement Ferroviaires pour entrer dans 
un hex contenant un marqueur de Voie 
Rompue. 
 
10.1.5 Batteries d’Artillerie Côtière. 
Une batterie d’artillerie côtière peut 
accumuler un nombre de pertes égal à son 
Facteur d’Attaque Navale plus un. Chaque 
perte causée à une batterie d’artillerie 
côtière réduit son Facteur d’Attaque 
Navale de un (lorsqu’il est réduit à moins 
de zéro, elle ne peut plus tirer). Les pertes 
ne réduisent pas le Facteur de Défense 
Navale d’une batterie d’artillerie côtière. 
Une batterie fixe ne peut pas être détruite 
par des pertes. 
 
Note : Les batteries d’artillerie côtière 
mobiles sont les seules unités terrestres 
qui peuvent accumuler des pertes. 
 
10.1.6 Points de Ravitaillement. Chaque 
perte causée sur une pile de Points de 
Ravitaillement (PR) et/ou Points de 
Ravitaillement Aériens (PRA) élimine un 
point de ravitaillement (l’attaquant choisit 
le type détruit). 
 
10.2 Réparation 
 
10.2.1 Réparation d’Installations. 
Pendant le Segment de Réparation, une 
perte est automatiquement retirée de 
chaque base aérienne, port et hex de voie 
ferrée qui a accumulé des pertes. 
 
10.2.2 Pendant le Segment de Réparation, 
les joueurs lancent un dé pour chaque 
batterie d’artillerie côtière fixe et mobile 
qui a accumulé des pertes. Sur un résultat 
de « 0-5 », on retire une perte de la 
batterie. 
 
10.2.3 Réparation des Navires. Pendant 
le Segment de Réparation, les joueurs 
lancent un dé pour chacun de leurs navires 
endommagés (pas pour les unités navales 
à un point) se trouvant dans une base 



22__________________________________________________________________________________________Invasion : Norway 
 

navale amie. Si le résultat est zéro, le 
navire est réparé et retourné sur sa face 
non endommagé. 
 

11.0 Mouvement Terrestre 
 
11.1 Empilement et ZDC 
 
11.1 Limites d’Empilement. Le nombre 
maximum d’unités terrestres pouvant 
s’empiler dans un même hex est : 
 
● Quatre bataillons d’infanterie (de 

n’importe quel type), et 
 
● deux bataillons d’artillerie, et 
 
● une compagnie ou batterie (de 

n’importe quel type). 
 
Les compagnies d’infanterie et les 
batteries d’artillerie peuvent s’empiler 
dans un hex à la place d’un ou plus des 
quatre bataillons d’infanterie et/ou des 
deux bataillons d’artillerie. Dans ce cas, 
chaque batterie ou compagnie compte 
comme un demi bataillon. Les unités de 
camions ne comptent pas dans 
l’empilement. 
 
Exception : La Limite d’Empilement est 
doublée dans l’hex d’Oslo (4720). 
 
11.1.2 Quand Appliquer les Limites 
d’Empilement. Les unités peuvent 
dépasser les Limites d’Empilement en se 
déplaçant à travers un hex occupé par 
d’autres unités amies—elles ne peuvent 
pas stopper leur mouvement dans un hex 
surempilé. Si un hex est surempilé à la fin 
d’une Phase de Mouvement, Combat 
Terrestre ou Mouvement Motorisé, alors 
le propriétaire doit Retraiter suffisamment 
d’unités afin que l’hex ne soit plus 
surempilé. Si, pour une raison quelconque, 
ceci ne peut pas être fait, il doit éliminer 
suffisamment d’unités pour que l’hex ne 
soit plus surempilé. 
 
11.1.3 Zones de Contrôle (ZDC). Toutes 
les unités terrestres de la taille d’un 
bataillon projettent une ZDC dans : 
 
● Tout hex de terrain Clair adjacent. 
 
● Tout hex adjacent directement relié à 

son propre hex par une Route, une 
Autoroute ou une Voie Ferrée. 

 
Les deux camps peuvent projeter une ZDC 
dans le même hex simultanément. Les 
unités navales et aériennes n’ont pas de 
ZDC, et les ZDC n’ont aucun effet sur 
elles. 
 

Exception 1 : Les ZDC ne sont pas 
projetées à travers les côtés d'hexs de Lac 
ou de Fjord sauf le long d’une Route, 
d’une Autoroute ou d’une Voir Ferrée. 
 
Exception 2 : Les ZDC ne sont pas 
projetées à travers les côtés d'hexs de Mer 
(donc, un bataillon en 5132 ne projette pas 
de ZDC en 5032). 
 
11.1.4 Effets des ZDC 
 
● Une unité terrestre doit cesser son 

mouvement au moment où elle entre 
dans une ZDC ennemie, et ne pourra 
pas se déplacer plus loin pendant cette 
Phase de Mouvement. 

 
Exception : Le Débordement permet aux 
unités de se déplacer à travers les ZDC 
ennemies [11.7]. 
 
● Une unité terrestre qui utilise le 

Mouvement Ferroviaire ne peut pas 
entrer dans une ZDC ennemie. 

 
● Une unité qui commence la Phase de 

Mouvement dans une ZDC ennemie 
peut la quitter seulement si le premier 
hex où elle entre ne contient pas de 
ZDC ennemie. 

 
Note : L’Avance Après Combat [12.3] 
n’est pas un mouvement terrestre. Les 
unités peuvent Avancer directement d’une 
ZDC ennemie à une autre. 
 
● Une unité ne peut pas Retraiter 

[12.2.3] dans, ni tracer son 
ravitaillement à travers une ZDC 
ennemie à moins que l’hex soit occupé 
par une unité terrestre amie avec un 
Facteur de Défense supérieur à zéro. 

 
Exception : Les unités qui ont fait un 
Assaut Parachutiste [7.8] ou un Transport 
Aérien d’Assaut [7.8.4] et qui Retraitent 
ignorent les ZDC des unités ennemies 
qu’elles ont prises d’assaut. 
 
11.2 Procédure de Mouvement 
Terrestre 
 
Pendant sa Phase de Mouvement terrestre, 
un joueur peut déplacer toutes ses unités 
terrestres dans la limite de leurs Capacités 
de Mouvement. Les unités terrestres se 
déplacent sur la carte d’un hex à un hex 
adjacent en payant un coût en Points de 
Mouvement qui est déterminé par le 
terrain dans l’hex où elles entrent, et par le 
côté d'hex traversé pour y entrer [Tableau 
des Effets du Terrain]. Notez que les 
unités motorisées et de montagne ont des 
coûts d’entrée différents pour la plupart 

des types de terrains par rapport aux unités 
à pied. 
 
Exception : Si une unité entre dans un hex 
en se déplaçant le long d’une Route, d’une 
Autoroute ou d’une Voie Ferrée, alors 
l’unité paie le coût de mouvement de la 
Route, de l’Autoroute ou de la Voie 
Ferrée, quel que soit l’autre terrain présent 
dans l’hex ou sur ses côtés d'hexs. En 
effet, les Routes, les Autoroutes et les 
Voies Ferrées annulent tous les autres 
types de terrains pour le mouvement. 
 
11.2.1 Restrictions sur le Mouvement 
Terrestre 
 
● Une unité terrestre ne peut pas entrer 

dans un hex s’il n’a pas suffisamment 
de Points de Mouvement pour cela. 

 
● Une unité terrestre ne peut pas entrer 

dans, ni traverser un terrain interdit 
[Tableau des Effets du Terrain]. 

 
Exceptions : Ferries [11.2.2], Transport 
Naval [8.5] et Assaut Amphibie [8.6]. 
 
● Une unité terrestre doit s’arrêter 

immédiatement lorsqu’elle entre dans 
une ZDC ennemie sauf si elle engage 
un débordement. L’Avance Après 
Combat n’est pas considérée comme 
un mouvement dans le cadre de cette 
règle. 

 
● Une unité terrestre ne peut pas entrer 

dans un hex occupé par une unité 
ennemie avec un Facteur de Défense 
supérieur à zéro. 

 
Exception : Une unité qui fait un Assaut 
Parachutiste ou un Transport Aérien 
d’Assaut peut atterrir dans un hex occupé 
par l’ennemi, mais ceci n’est pas un 
mouvement terrestre. 
 
11.2.2 Ferries. Certains hexs sur la carte 
sont reliés par des ferries (ex : 3517 et 
3816). Les unités terrestres peuvent 
utiliser les ferries pour traverser des côtés 
d'hexs de Fjord et de Lac (ce qui leur est 
normalement interdit). 
 
● Une unité à pied ou de montagne ou 

d’artillerie  peut se déplacer de l’un des 
hexs connectés à un ferry jusqu’à 
l’autre en dépensant deux Points de 
Mouvement. 

 
● Une unité motorisée peut se déplacer à 

travers un ferry en dépensant quatre 
PM. 

 
Une unité utilisant un ferry peut se 
déplacer à travers des hexs contenant des 
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unités terrestres et des ZDC ennemies sans 
pénalité. Cependant, aucune unité ne peut 
utiliser un ferry si une unité terrestre 
ennemie avec un Facteur de Défense 
supérieur à zéro occupe l’hex à l’autre 
extrémité. 
 
Exception : Les ferries ne peuvent pas 
être utilisés pour traverser des Lacs dans 
une zone où le Dégel [3.3] n’a pas encore 
commencé. 
 
11.2.3 La Frontière Suédoise. Aucune 
unité terrestre, navale ou aérienne ne peut 
en aucun cas entrer dans un hex de Suède. 
Les unités peuvent entrer dans les hexs de 
la frontière, et peuvent se déplacer d’un 
hex de frontière à un autre uniquement si 
la frontière connecte physiquement les 
deux hexs. Ainsi, une unité peut se 
déplacer de 0504 à 0604 parce que la 
frontière les connecte, mais elle ne peut 
pas se déplacer de 0704 à 0804 parce que 
la frontière ne relie pas ces hexs—elle fait 
un détour par 0705. 
 
Note : Pour le calcul du mouvement et la 
détermination du rapport de forces en 
Combat Terrestre, ignorez tout terrain de 
côté d'hex passant au milieu d’un hex de 
frontière au lieu des côtés. Par exemple, le 
lac qui passe par le centre de l’hex 5118 
est ignoré pour le mouvement et le combat 
terrestre. Cela est vrai aussi pour le Fjord 
au centre de 5219 et les Lacs en 0601, 
0602, 0805, 1710, 2412, et ainsi de suite. 
 
11.3 Mouvement Motorisé 
 
Les unités Motorisées (celles avec une 
CM imprimée dans un carré rouge) 
peuvent se déplacer deux fois pendant 
chaque Segment des Opérations ami ; une 
fois pendant la Phase de Mouvement et 
une autre fois pendant la Phase de 
Mouvement Motorisé. 
 
Exception : Une unité motorisée avec un 
marqueur Non Ravitaillé ne peut pas se 
déplacer pendant la Phase de Mouvement 
Motorisé. 
 
11.4 Camions 
 
Les Camions sont des unités motorisées 
qui ont la capacité de transporter des 
unités à Pied et de Montagne, des Points 
de Ravitaillement (PR) et des Points de 
Ravitaillement Aériens (PRA) sur la carte. 
Une unité terrestre, un PR ou un PRA 
transporté par un Camion va là où le 
Camion se déplace, et peut se déplacer 
pendant la Phase de Mouvement Motorisé. 
Comme indiqué dans le Tableau de 
Transport, un Camion a une Capacité de 

Transport de deux, ce qui signifie qu’il 
peut transporter deux pas d’unités à Pied 
ou de Montagne, ou deux PR ou quatre 
PRA. 
 
Pour embarquer une unité terrestre, un PR 
ou un PRA, un Camion doit être empilé 
dans le même hex et dépenser un PM. 
Débarquer une unité, un PR ou un PRA ne 
coûte aucun PM supplémentaire à un 
Camion. Une même unité de Camions 
peut se déplacer puis embarquer/débarquer 
des unités terrestres, PR ou PRA plusieurs 
pendant la même Phase de Mouvement si 
elle a suffisamment de PM pour cela. 
 
Si une unité terrestre amie avec un Facteur 
de Défense supérieur à zéro entre dans un 
hex contenant un nombre quelconque de 
Camions ennemis, ils sont immédiatement 
capturés. Un Camion capturé pendant une 
Phase de Mouvement ou une Phase de 
Mouvement Motorisé ne peut pas se 
déplacer au cours de la même phase. Le 
joueur qui contrôle un Camion peut 
l’éliminer volontairement à tout moment 
au cours de son Segment des Opérations. 
 
Note : Les Camions ne peuvent pas 
Retraiter en Combat Terrestre, et ne sont 
jamais éliminés par les Résultats du 
Combat Terrestre [12.2]. 
 
11.5 Mouvement Ferroviaire 
 
Le Mouvement Ferroviaire est une forme 
de mouvement spécial qui peut être fait 
par tout PR, PRA ou unité terrestre qui 
commence la Phase de Mouvement amie 
dans un hex ou une zone contenant une 
voie ferrée et qui n’est pas en ZDC 
ennemie. 
 
Une unité qui fait un mouvement 
ferroviaire reçoit une Capacité de 
Mouvement Ferroviaire de vingt, mais ne 
peut se déplacer que d’un hex de voie 
ferrée à un hex de voie ferrée connecté, en 
payant un Point de Mouvement 
Ferroviaire par hex où elle entre. 
 
Exception : Une unité qui fait un 
Mouvement Ferroviaire doit dépenser cinq 
Points de Mouvement Ferroviaire pour 
entrer dans un hex contenant un marqueur 
de Voie Rompue. 
 
11.5.1 Restrictions sur le Mouvement 
Ferroviaire  
 
● Une unité terrestre ou un point de 

ravitaillement ne peut pas entrer dans 
un hex occupé par une unité terrestre 
ennemie avec un Facteur de Défense 

supérieur à zéro lors d’un Mouvement 
Ferroviaire. 

 
● Une unité terrestre ou un point de 

ravitaillement ne peut pas entrer dans 
une ZDC ennemie lors d’un 
Mouvement Ferroviaire. 

 
● Une unité terrestre fait un Mouvement 

Ferroviaire à la place d’un 
Mouvement Terrestre normal. Elle ne 
peut pas faire les deux au cours de la 
même Phase de Mouvement. 

 
● Le Mouvement Ferroviaire n’est pas 

autorisé pendant la Phase de 
Mouvement Motorisé. 

 
● Un maximum de six points de Capacité 

de Transport d’unités terrestres, de PR 
et/ou de PRA peuvent se déplacer sur 
une même étendue d’hexs de voie 
ferrée (dans n’importe quelle direction) 
au cours d’une même Phase de 
Mouvement (la valeur des unités en 
Capacité de Transport est indiquée 
dans la Table de Transport). L’hex 
dans lequel l’unité terrestre, le PR ou 
le PRA commence et termine son 
Mouvement Ferroviaire ne comptent 
pas. 

 
Exemple 1 : Pendant la Phase de 
Mouvement Terrestre Allemande, les 
unités suivantes utilisent le Mouvement 
Ferroviaire : 
 
● Deux bataillons d’infanterie (Capacité 

de Transport = 4) de Lysaker (4821) à 
Eidsvoll [4519) via Oslo (4719). 

 
● Une batterie d’artillerie (Capacité de 

Transport = 1) de Moss (5020) à 
Hamar (4320) via Oslo et Eidsvoll. 

 
● Un PR (Capacité de Transport = 1) 

d’Oslo à Eidsvoll. 
 
Comme six Points de Capacité de 
Transport ont bougé dans les hexs 4720, 
4719, 4620 et 4519 par voie ferrée, aucune 
autre unité ne peut y utiliser le 
Mouvement Ferroviaire pour le reste de la 
Phase de Mouvement Allemande. 
 
Exemple 2 :  
 
● Un bataillon d’infanterie (Capacité de 

Transport = 2) bouge d’Oslo (4719) à 
Eidsvoll. 

 
● Une batterie d’artillerie bouge d’Oslo à 

Moss (5020). 
 
● Trois PR (Capacité de Transport = 3) 

bougent d’Oslo à Gjovik (4320). 
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Comme six Points de Capacité de 
Transport ont utilisé le Mouvement 
Ferroviaire dans l’hex d’Oslo (bien qu’ils 
y aient juste commencé leur mouvement), 
aucune autre unité ou PR ne peut utiliser 
le Mouvement Ferroviaire pour se 
déplacer depuis, ou à travers, Oslo pour le 
reste de la Phase de Mouvement Terrestre 
Allemande. 
 
11.6 Mouvement sur la Carte 
Stratégique 
 
11.6.1 Entrer sur la Carte Stratégique. 
Les unités terrestres Alliées peuvent se 
déplacer ou Retraiter de la Carte 
Opérationnelle vers l’espace Finnmark #1 
de la Carte Stratégique. 
 
● Toute unité terrestre Alliée dans l’hex 

0202 peut Retraiter dans la zone 
Finnmark, ou y entrer pendant une 
Phase de Mouvement amie en 
dépensant 1 PM. 

 
● Une unité de Montagne Alliée dans 

l’hex 0302, 0402 ou 0502 peut 
Retraiter dans la zone Finnmark, ou y 
entrer pendant une Phase de 
Mouvement amie en dépensant 4 PM. 

 
Une unité qui entre sur la Carte 
Stratégique ne peut pas revenir sur la 
Carte Opérationnelle au cours du même 
tour. Ainsi, si une unité Alliée a retraité 
hors de la Carte Opérationnelle pendant la 
Phase de Combat Terrestre du Segment 
des Opérations Allemandes, elle ne pourra 
pas y revenir avec le Segment des 
Opérations Alliées du prochain tour. 
 
11.6.2 Quitter la Carte Stratégique. Une 
unité Alliée située dans l’espace 
Lyngenfjord de la zone Finnmark sur la 
Carte Stratégique peut entrer sur la Carte 
Opérationnelle pendant une Phase de 
Mouvement amie en dépensant 1 PM pour 
entrer dans l’hex 0202, ou 4 PM pour 
entrer dans l’hex 0302, 0402 ou 0502 (en 
supposant que ce soit une unité de 
Montagne). 
 
11.6.3 Mouvement sur la Carte 
Stratégique. Une unité terrestre qui se 
trouve dans une zone terrestre de la Carte 
Stratégique peut se déplacer vers toute 
zone terrestre adjacente en dépensant toute 
sa Capacité de Mouvement. Les unités 
terrestres ne peuvent pas entrer dans les 
zones maritimes de la Carte Stratégique 
sauf si elles sont transportées par des 
unités navales amies en Transport Naval 
ou Assaut Amphibie ou par des unités 
aériennes amies en mission de Transport 
Aérien ou d’Assaut Parachutiste. 

 
Exception : La zone Finnmark est 
subdivisée en six espaces. Une unité 
terrestre doit dépenser toute sa Capacité de 
Mouvement pour se déplacer d’une zone 
de Finnmark à une autre. 
 
11.7 Débordement 
 
Le Débordement est un type de combat 
spécial qui peut être fait par les unités 
motorisées Allemandes (uniquement) 
pendant n’importe quelle Phase de 
Mouvement ou Phase de Mouvement 
Motorisé Allemande. Des piles d’unités 
motorisées peuvent Déborder ensemble du 
moment qu’elles commencent empilées 
dans le même hex. (Aucune unité ne peut 
être récupérée par une pile en mouvement 
avec ou après le Débordement). 
 
Pour faire un Débordement, une pile 
motorisée qui se trouve dans un hex 
adjacent à des unités terrestres ennemies 
dépense suffisamment de PM pour entrer 
dans l’hex occupé par l’ennemi plus deux 
PM supplémentaires. Ensuite, le joueur en 
mouvement résout immédiatement un 
Combat Terrestre contre toutes les unités 
ennemies dans l’hex. Ce combat est résolu 
normalement, en dehors des différences 
suivantes : 
 
● Le Soutien Aérien et le Soutien 

d’Artillerie Navale ne sont pas 
autorisés. 

 
● Si la pile en débordement Retraite, 

alors le premier hex de retraite doit 
toujours être l’hex d’où est venue la 
pile. Si cet hex est dans la ZDC d’une  
unité ennemie autre que celles 
attaquées et ne contient aucune unité 
amie, alors la pile en débordement 
subit un pas de pertes [12.2.1]. 

 
● Si toutes les unités en défense ne sont 

ni éliminées ni forcées de Retraiter, 
alors la pile en Débordement doit 
Retraiter hors de l’hex Débordé même 
si le résultat du combat ne demande 
pas de retraite. 

 
● Si une pile en Débordement applique 

n’importe quelle partie d’un résultat du 
combat néfaste comme une Retraite 
[12.2.2], alors la pile doit s’arrêter de 
bouger (et ne pourra pas faire d’autres 
Débordements pendant cette Phase). 

 
Note de Conception : Une unité qui 
déborde peut retraiter dans un hex vacant 
en ZDC ennemie parce que l’on suppose 
que l’unité est dans une colonne routière 
qui s’étend jusqu’à l’hex d’où le 

débordement a été lancé. Donc l’hex n’est 
pas réellement « vide » d’unités amies. 
 
Il n’y a pas de limite au nombre de 
Débordements que peut faire une unité 
pendant un même Phase de Mouvement en 
dehors de celle imposée par sa propre 
Capacité de Mouvement. Les mêmes 
unités ennemies peuvent être Débordées 
plusieurs fois pendant une même Phase de 
Mouvement et peuvent l’être plus d’une 
fois par la même pile d’unités motorisées. 
 
11.7.1 Règles Spéciales du Débordement 
 
● Les unités qui font un Débordement 

peuvent entrer dans des hexs occupés 
par des unités ennemies, en violation 
des règles de mouvement normales. 

 
● Les unités qui font un Débordement 

peuvent se déplacer directement d’une 
ZDC ennemie à une autre, en violation 
des règles de mouvement normales. 

 
● Ni les attaquants ni les défenseurs ne 

peuvent Avancer Après Combat [12.3] 
pendant un Débordement. 

 
Note : Les unités motorisées Allemandes 
peuvent mixer les Débordements avec le 
mouvement normal pendant la même 
phase. Lorsqu’elles se déplacent 
normalement, les restrictions d’entrée dans 
les hexs occupés par l’ennemi et de 
déplacement directement d’une ZDC à une 
autre s’appliquent normalement. 
 

12.0 Combat Terrestre 
 
Pendant la Phase de Combat Terrestre, une 
unité terrestre amie peut attaquer des 
unités terrestres ennemies se trouvant dans 
tout hex adjacent où elle pourrait entrer 
en Mouvement Terrestre. Le combat 
terrestre est volontaire, les unités ne sont 
jamais forcées d’attaquer, et chaque unité 
amie adjacente à une unité ennemie n’est 
pas obligée d’attaquer. 
 
Toutes les unités ennemies empilées dans 
un hex doivent être attaquées en même 
temps en un seul Combat Terrestre. Elles 
ne peuvent pas être attaquées séparément. 
Cependant, toutes les unités d’une pile en 
attaque ne sont pas obligées d’attaquer la 
(ou les) mêmes unités ennemies. Elles 
peuvent attaquer différents hexs occupés 
par l’ennemi, en faisant des combats 
séparés si le joueur le souhaite. Aucune 
unité ne peut attaquer ou être attaquée plus 
d’une fois par Phase de Combat Terrestre. 
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12.1 Procédure de Combat 
Terrestre 
 
Le joueur actif résout les Combats 
Terrestres dans l’ordre qu’il veut, en 
utilisant la procédure suivante à chaque 
fois. Cette procédure est aussi utilisée pour 
les Assauts Amphibies les Assauts 
Parachutistes, les Transports Aériens 
d’Assaut et les Débordements. 
 
1. Déclarez l’Attaque. Désignez toutes 

les unités qui attaqueront lors d’un 
Combat Terrestre particulier, et 
identifiez l’hex occupé par l’ennemi 
qui sera attaqué. 

 
2. Calculez le Rapport de Forces 

Initial.  Additionnez les Facteurs 
d’Attaque de toutes les unités qui 
attaquent, divisez cette somme par le 
total des Facteurs de Défense de toutes 
les unités en défense, puis exprimez le 
résultat en une fraction simplifiée 
(arrondie à l’inférieur). Ceci est appelé 
le Rapport de Forces Initial du 
Combat. Localisez la colonne 
correspondante sur la TRC. 

 
Note : Une unité qui attaque à travers un 
côté d'hex de Rivière, ou de Lac ou de 
Fjord le long d’une Route voit son Facteur 
d’Attaque réduit de moitié (arrondi à 
l’inférieur) [Tableau des Effets du 
Terrain]. 
 
3. Déterminez le Modificateur de 

Soutien Aérien. L’attaquant calcule le 
Modificateur de Soutien Aérien en 
soustrayant son Total de Soutien 
Aérien [7.6.3] au Total de Soutien 
Aérien du défenseur. Le Modificateur 
de Soutien Aérien peut être négatif, 
mais ne peut pas être supérieur à +2 ni 
inférieur à -2. Le Soutien Aérien n’est 
pas autorisé (pour les deux camps) 
pendant les Débordements. 

 
4. Déterminez le Modificateur de 

Soutien de l’Artillerie.  Chaque joueur 
additionne les Facteurs de Soutien de 
toutes les unités d’artillerie amies 
ravitaillées qui participent au combat, 
plus le Total de Soutien d’Artillerie 
Navale [8.4], en arrondissant au 
supérieur. L’attaquant calcule le 
modificateur de Soutien en soustrayant 
son Total de Soutien d’Artillerie au 
Total de Soutien d’Artillerie du 
défenseur. Le Modificateur de Soutien 
d’Artillerie peut être négatif, mais ne 
peut jamais être supérieur à +3 ni 
inférieur à -3. Le Soutien d’Artillerie 
Navale n’est pas autorisé pendant les 

Débordements ni les Assauts 
Parachutistes/Aéroportés. 

 
Exception : Si une unité d’artillerie est la 
seule unité en défense dans un Combat 
Terrestre, n’ajoutez pas ses Facteurs de 
Soutien au Total de Soutien du défenseur 
(les servants des canons sont forcés de 
combattre comme des troupes 
d’infanterie). 
 
5. Appliquez les Décalages de 

Colonnes. Déterminez le Rapport de 
Forces Final en décalant d’un nombre 
de colonnes vers la gauche et/ou la 
droite de la colonne déterminée en 2 
(dans la liste suivante « D » signifie 
droite, et « G » gauche). 

 
1G Des unités appartenant à plus d’une 

nationalité attaquent dans le même 
Combat Terrestre. 

 
1D Des unités appartenant à plus d’une 

nationalité se défendent dans le 
même Combat Terrestre. 

 
Note Importante : Les unités 
Polonaises et de la Légion Etrangère 
sont toujours considérées comme des 
unités Françaises. Les Camions ne sont 
pas comptés. 
 
1G Une unité en défense occupe un 

hex de Forêt, Difficile ou Cité. 
 
2G Une unité en défense occupe un 

hex de Montagne ou de Cité 
Majeure. 

 
1D Une force ne contenant pas 

d’infanterie de montagne est 
attaquée dans un hex de montagne 
par une force contenant au moins 
une unité d’infanterie de montagne 
ravitaillée. 

 
?D La Valeur de Supériorité blindée 

d’une unité de chars ravitaillé qui 
attaque (réduite de un pour chaque 
compagnie antichars ravitaillée en 
défense). 

 
?G La Valeur de Supériorité Blindée 

d’une unité de chars ravitaillée en 
défense. 

 
1G Toutes les unités terrestres qui font 

un Assaut Amphibie ont utilisé des 
LC. 

 
2G N’importe quelle unité terrestre qui 

fait un Assaut Amphibie n’a pas 
utilisé de LC. 

 

Tous les décalages de colonnes sont 
cumulatifs, sauf lorsqu’un hex contient 
plusieurs symboles de terrains, n’utilisez 
que celui donnant le meilleur bénéfice au 
défenseur ; ne les appliquez pas tous. 
 
Exemple : S’il y a un symbole de Cité et 
de Montagne dans l’hex en défense, alors 
le rapport de forces sera décalé de deux 
colonnes à gauche, et non trois. 
 
6. Déterminez le Résultat du Combat. 

Lancez le dé et appliquez tous les 
modificateurs appropriés parmi la liste 
suivante : 

 
+/- ? Modificateur de Soutien Aérien 
 
+/- ? Modificateur de Soutien 

d’Artillerie 
 
-2 Assaut Parachutiste/Transport 

Aérien d’Assaut 
 
-1 Des unités appartenant à plus 

d’une Formation de la même 
nationalité se défendent dans le 
même Combat Terrestre. 

 
+1 Des unités appartenant à plus 

d’une Formation de la même 
nationalité attaquent dans le 
même Combat Terrestre. 

 
+1 De l’infanterie non Montagne 

attaque dans la zone Nordland 
ou Troms avant le Dégel. 

 
+1 Attaque dans la zone Nordland 

ou Troms par Mauvais temps. 
 
+2 Attaque dans la zone Nordland 

ou Troms par Tempête. 
 
Le modificateur net maximum est +/-5. 

 
Croisez le résultat modifié avec la 
Colonne de Rapport de Forces Finale sur 
la Table de Résultats des Combats pour 
déterminer le Résultat du Combat. 
 
7. Appliquez le Résultat du Combat. 

Voir 12.2 et consultez la TRC. 
 
8. Faites les Avances Après Combat. 

[12.3]. 
 
12.2 Appliquer les Résultats du 
Combat 
 
Les résultats du Combat sont toujours 
appliqués en premier aux unités en 
défense puis aux unités en attaque. Les 
résultats du combat sont les suivants : 
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Les résultats commençant par un « A » 
affectent les unités en attaque ; les 
résultats commençant par un « D » 
affectent les unités en défense ; un résultat 
« EX » ou « EX2 » affecte les deux 
camps. 
 
Le nombre qui suit le A ou le D indique le 
nombre de pas que la force affectée doit 
perdre. 
 
Un nombre suivant un « / » indique que, 
en plus du résultat avant le « / », la force 
affectée doit soit : 
 
a. Perdre ce nombre de pas, ou 
 
b. Retraiter de ce nombre d’hexs, ou 
 
c. Combiner des pas de pertes et des hexs 

de retraite afin d’égaliser le résultat 
indiqué. 

 
Un résultat « EX » signifie que chaque 
camp doit perdre un pas ; aucun camp ne 
retraite. Un résultat « EX2 » signifie que 
chaque camp perd deux pas ; aucun camp 
ne retraite. 
 
Un résultat « DE » indique que 
l’intégralité de la force en défense est 
éliminée (tous les pas). 
 
Un résultat « AE » indique que 
l’intégralité de la force en attaque est 
éliminée (tous les pas). 
 
Exception : Les Camions, les PR et les 
PRA ne sont jamais éliminés par les 
résultats du combat, et ne peuvent pas être 
éliminés volontairement pour satisfaire 
une partie du Résultat du Combat. 
 
12.2.1 Pas des Unités Terrestres. Une 
unité terrestre qui a des Facteurs 
d’Attaque/Défense imprimés sur les deux 
faces de son pion a deux pas. Toutes les 
autres unités terrestres n’ont qu’un seul 
pas. Si une unité à deux pas en perd un, 
retournez le pion sur sa face réduite ; si 
une unité à deux pas déjà réduite perd un 
pas, elle est éliminée. 
 
Exception : Une batterie d’artillerie 
normale qui a une batterie d’artillerie de 
montagne imprimée sur son verso (et 
réciproquement) n’a qu’un seul pas, même 
si des Facteurs de Défense sont imprimés 
des deux côtés du pion. Ces pions ont été 
imprimés de cette façon parce qu’ils 
peuvent être utilisés pour la 
Décomposition [15.3] des bataillons 
d’artillerie normaux ou de montagne. 
 
12.2.2 Retraite. Lorsqu’un joueur choisit 
d’appliquer tout ou partie d’un résultat de 

combat sous forme de Retraite, toutes les 
unités ayant participé à ce Combat 
Terrestre doivent retraiter. Les piles 
d’unités peuvent se séparer pendant la 
Retraite, chaque unité pouvant prendre un 
chemin différent et terminer dans un hex 
différent. 
 
Si une unité termine sa Retraite dans un 
hex occupé par une unité amie qui est 
attaquée ultérieurement pendant la même 
Phase de Combat Terrestre, alors l’unité 
qui a retraité n’ajoute jamais ses Facteurs 
de Défense au total du défenseur, mais elle 
sera affectée par tout résultat du combat 
néfaste subit par le camp en défense. 
 
12.2.3 Restrictions de Retraite 
 
● Les Camions, les PR et les PRA ne 

peuvent pas Retraiter. 
 
● Une unité qui retraite doit, si possible, 

finir sa retraite à la distance indiquée 
en hexs d’où elle est partie. Le chemin 
de retraite ne peut pas revenir sur lui-
même. 

 
● Une unité ne peut pas Retraiter dans un 

hex où elle ne peut pas entrer en 
Mouvement Terrestre. 

 
● Une unité ne peut pas Retraiter à 

travers un ferry, sauf s’il n’y a aucune 
autre route disponible. 

 
● Une unité ne peut pas Retraiter dans un 

hex en ZDC ennemie, sauf si cet hex 
est occupé par une unité terrestre amie 
avec un Facteur de Défense supérieur à 
zéro. 

 
Note : Les unités en Assaut Parachutiste 
ou en Transport Aérien d’Assaut qui 
Retraitent ignorent les ZDC de toutes les 
unités ennemies se trouvant dans l’hex 
attaqué. 
 
Si une unité ne peut pas Retraiter à cause 
de ces restrictions, elle peut satisfaire 
l’intégralité du résultat du combat avec 
des pas de pertes. 
 
12.3 Avance Après Combat 
 
Si toutes les unités d’un camp qui ont 
participé à un Combat Terrestre sont 
éliminées ou forcées de Retraiter, alors les 
unités du camp adverse qui n’ont pas été 
éliminées ni forcées de Retraiter peuvent 
Avancer Après Combat. Ceci n’est pas 
considéré comme un mouvement, et aucun 
PM n’est dépensé. Les unités peuvent 
Avancer du même nombre d’hexs que les 
unités adverses ont retraité ; si toutes les 

unités adverses ont été éliminées, alors les 
unités victorieuses peuvent avancer de 
deux hexs. L’Avance Après Combat est 
toujours volontaire, et les unités ne sont 
pas obligées d’avancer de toutes la 
distance autorisée—certaines peuvent 
avancer moins (ou pas du tout) et les piles 
peuvent se séparer pour avancer dans 
plusieurs directions. 
 
Le premier hex de l’avance doit avoir été 
occupé par une unité ennemie qui a été 
éliminée ou qui a retraité. Cependant, les 
deuxième et troisième hexs d’avance (si 
possible) peuvent être n’importe quels 
hexs choisis par le joueur, sauf ceux 
occupés par des unités ennemies ou qui se 
trouvent dans/à travers un terrain interdit. 
Les ZDC ennemies sont ignorées pendant 
l’Avance Après Combat ; les unités qui 
avancent peuvent avancer d’une ZDC 
ennemie à une autre sans restriction. 
 
Note : Il n’y a pas d’Avance Après 
combat pendant les Débordements, les 
Assauts Parachutistes et les Transports 
Aériens d’Assaut. 
 
12.4 Supériorité Blindée 
 
Chaque unité de chars a une Valeur de 
Supériorité Blindée (VSB) imprimée dans 
le coin supérieur droit du pion. Lorsqu’une 
unité de chars ravitaillée participe à un 
Combat Terrestre, la Colonne de Rapport 
de Forces est décalée d’un nombre de 
colonnes (vers la droite en attaque, vers la 
gauche en défense) égal à sa VSB [12.1, 
Etape 4]. Une seule unité de chars par 
camp peut ajuster la Colonne de Rapport 
de Forces dans un même Combat 
Terrestre. 
 
Exception : La VSB d’une unité de chars 
en attaque est réduite de un pour chaque 
compagnie antichars ravitaillée dans le 
groupe des unités ennemies attaquées 
(mais la VSB ne peut jamais être réduite à 
moins de zéro). 
 

13.0 Ravitaillement 
 
Pour opérer à plein rendement, les unités 
terrestres et aériennes doivent être 
ravitaillées. Toutes les unités terrestres et 
aériennes utilisent le système de 
ravitaillement suivant, sauf les unités 
Norvégiennes [13.4]. 
 
13.1 Ravitaillement Automatique 
 
Certaines unités sont automatiquement 
ravitaillées. Elles opèrent à plein 
rendement et ne dépensent pas de Points 
de Ravitaillement (PR) ni de Points de 
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Ravitaillement Aérien (PRA) lorsqu’elles 
bougent ou combattent. 
 
Les unités suivantes sont automatiquement 
ravitaillées : 
 
a. Les unités terrestres et aériennes 

Allemandes dans les zones Germany 
ou Denmark (après le tour 4 d’avril) de 
la Carte Stratégique. 

 
b. Les unités terrestres Allemandes sur la 

Carte Opérationnelle pendant le Tour 
d’Invasion (avril 4). 

 
c. Les unités terrestres et aériennes 

Alliées dans les zones England, 
Scotland, ou Scapa Flow de la Carte 
Stratégique. 

 
d. Les unités aériennes Alliées basées sur 

des CV. 
 
e. Toutes les unités terrestres et aériennes 

Norvégiennes (sauf pour la Reddition 
[13.4]). 

 
13.2 Ravitaillement des Unités 
Aériennes 
 
13.2.1 Obligations. Pour faire une 
mission, un point aérien où une unité doit 
être ravitaillé. Une unité aérienne qui n’est 
pas en ravitaillement automatique [13.1] 
doit dépenser des Points de Ravitaillement 
Aérien (PRA) pour faire une mission (des 
marqueurs de PRA sont fournis pour cela 
[13.2.2]. En particulier, 
 
a. Il faut dépenser un PRA par groupe de 

deux points aériens (ou fraction) en 
mission. Si un seul point aérien fait 
une mission, il faut quand même 
dépenser un PRA. 

 
b. Le PRA dépensé doit se trouver dans 

un rayon de quatre Points de 
Mouvement à Pied de la base aérienne 
(ou du port, pour les hydravions) où le 
point aérien est basé. 

 
13.2.2 Transport des PRA 
 
a. Il y a un nombre illimité de PRA 

disponibles au joueur Allié dans les 
zones England, Scotland et Scapa Flow 
de la Carte Stratégique. 

 
b. Il y a un nombre illimité de PRA 

disponibles au joueur Allemand dans 
les zones German et (après le tour 4 
d’avril) Denmark de la Carte 
Stratégique. 

 

c. Les PRA peuvent être transportés par 
les moyens suivants [Table de 
Transport] : 

 
1. Par Transport Aérien. Chaque point 

de Transport Aérien peut 
transporter un PRA (Allemands 
uniquement). 

 
2. Par mer, en AP. Chaque point AP 

peut transporter deux PRA. 
 
3. Par mer, en AO (Tanker). Chaque 

AO peut transporter six PRA 
(Allemands uniquement). 

 
4. Par camion. Chaque camion peut 

transporter jusqu’à quatre PRA. 
 
5. Par rail [11.5]. Chaque hex de rail 

peut voir transiter jusqu’à douze 
PRA par tour. 

 
d. La Piste de Ravitaillement des Bases 

Aériennes. Il y a une Piste de 
Ravitaillement des Bases Aériennes 
sur la Carte Opérationnelle qui permet 
aux joueurs de gérer un grand nombre 
de PRA (évitant ainsi les grosses piles 
de pions) basés à Fornebu, Sola, 
Vaernes, Kjeller et Kjevik. Lorsque 
vous transportez des PRA depuis ou 
vers l’une de ces bases aériennes, 
augmentez ou diminuez le compteur de 
ces bases sur la Piste. 

 
Si des PRA sont débarqués dans un 
hex de port dans ou adjacent à l’une 
des cinq bases aériennes précédentes, 
alors les PRA débarqués peuvent être 
immédiatement ajoutés au total de 
ravitaillement sur la Piste de 
Ravitaillement. Inversement, des PRA 
localisés sur la Piste de Ravitaillement 
(ou dans un hex de base aérienne) 
adjacents à un hex de port sont 
disponibles pour le Transport depuis 
l’hex de port. 

 
e. Procédure de Transport 
 

1. Mouvement Naval. Placez des 
marqueurs de PRA de la valeur 
appropriée sous l’unité ou le point 
de transport. Déplacez l’unité de 
transport vers un Port Norvégien de 
la Carte Opérationnelle. En 
fonction des capacités de 
débarquement du port, les PRA 
sont débarqués de leurs unités 
navales de transport lorsqu’elles 
arrivent au port. Les PRA sont 
empilés dans le port pour être 
encore transportés ou dépensés. 

 

2. Mouvement Terrestre. Les 
marqueurs de PRA dans un hex de 
route, autoroute ou voie ferrée sont 
placés sous les unités de camions 
les transportant, ou se déplacent sur 
la voie ferrée. Si les PRA 
proviennent de la piste de 
Ravitaillement, diminuez le 
compteur de la base aérienne de la 
valeur du marqueur. Les PRA 
peuvent être débarqués dans 
n’importe quel hex de route, 
autoroute ou voie ferrée. S’ils sont 
débarqués dans un hex de base 
aérienne avec une Piste de PRA, 
alors tout ou partie de ces PRA 
peuvent être ajoutés au total de la 
base aérienne sur la Piste de 
Ravitaillement. 

 
3. Mouvement Aérien 
 
● Un PRA dans la zone Germany 

ou Denmark (après le tour 4 
d’avril) de la Carte Stratégique 
peut être embarqué par une 
unité de Transport Aérien 
disponible et emmené vers 
n’importe quelle base aérienne 
à portée sur la Carte 
Opérationnelle. 

 
Note : Pour des questions 
pratiques, un seul marqueur de 
PRA indiquant le nombre total de 
PRA transportés par plusieurs 
unités de Transport Aérien peut 
être utilisé. 
 
● Les PRA peuvent aussi être 

transportés par avion entre des 
bases aériennes amies à portée 
sur la Carte Opérationnelle via 
Transport Aérien. 

 
Note : Des PRA doivent être 
dépensés pour permettre aux unités 
de Transport Aérien de faire ce 
type de mission. 
 
● Les PRA peuvent aussi être 

parachutés dans n’importe quel 
hex de base aérienne amie à 
portée. 

 
● Les points aériens sur la Carte 

Opérationnelle qui sont obligés 
de partir doivent dépenser des 
PRA pour cela. S’il n’y a pas 
suffisamment de PRA 
disponibles pour ravitailler tous 
les Points Aériens qui partent, 
alors les Points Aériens partent 
quand même et le déficit en 
PRA est noté. Avant de pouvoir 
faire une nouvelle mission 
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aérienne sur la Carte 
Opérationnelle, suffisamment 
de PRA devront d’abord y 
arriver (et être immédiatement 
retirés) pour combler le déficit. 

 
4. Les PRA peuvent être détruis 

volontairement pendant le Segment 
Opérationnel de leur propriétaire. 
Les PRA ne peuvent pas retraiter 
suite à un combat. Les PRA 
capturés peuvent être utilisés par le 
joueur qui les récupère pendant le 
tour où ils ont été capturés. 

 
13.3 Ravitaillement des Unités 
Terrestres 
 
Lorsque des unités terrestres Alliées ou 
Allemandes attaquent ou défendent en 
combat terrestre, elles doivent être 
ravitaillées par la dépense de Points de 
Ravitaillement (PR) ou bien combattre 
avec un désavantage. Les PR doivent être 
déplacés sur la Carte Opérationnelle par 
Transport Aérien ou Naval avant de 
pouvoir être utilisés. 
 
13.3.1 Dépense de PR en Combat 
Terrestre (Attaque). Lorsqu’une unité 
attaque en combat terrestre, le joueur qui 
attaque doit dépenser un nombre de PR 
variable pour attaquer à pleine puissance, 
de cette façon : 
 
a. Si une ou plusieurs unités d’Infanterie 

à Pied font partie de la force en 
attaque, le joueur attaquant doit 
dépenser un PR. 

 
b. Si une ou plusieurs unités motorisées 

(chars, infanterie motorisée, infanterie 
transportée par camions, ou unités 
d’artillerie) font partie de la force en 
attaque, le joueur attaquant doit 
dépenser un PR. 

 
c. Si une ou plusieurs unités d’artillerie 

font partie de la force en attaque, le 
joueur doit dépenser un PR. 

 
Les coûts en PR sont cumulatifs pour une 
même attaque ; donc une attaque 
ravitaillée peut coûter de un à trois PR. 
 
13.3.2 Longueur de la Ligne de 
Ravitaillement. Pour être ravitaillée 
lorsqu’un PR est dépensé, une unité 
terrestre doit être dans le même hex que le 
PR ou être dans un rayon de : 
 
a. Quatre Points de Mouvement de 

Montagne (sans compter l’hex de 
l’unité terrestre mais en comptant l’hex 

du PR) pour les unités d’infanterie ou 
d’artillerie de Montagne. 

 
b. Quatre Points de Mouvement 

d’Infanterie à Pied (sans compter l’hex 
de l’unité terrestre mais en comptant 
l’hex du PR) pour toutes les autres 
unités terrestres. 

 
13.3.3 Obligations des Lignes de 
Ravitaillement. Une Ligne de 
Ravitaillement : 
 
a. Doit suivre un chemin continu d’hexs 

où le mouvement est autorisé. 
 
b. Doit être libre de ZDC ennemies ou 

avoir ces ZDC annulées par la 
présence d’une unité amie avec un 
Facteur de Défense supérieur à zéro. 

 
c. Ne peut pas être tracée à travers un hex 

contenant une unité terrestre ennemie 
avec un Facteur de Défense supérieur à 
zéro. 

 
13.3.4 Effets du Non Ravitaillement. Si 
les PR nécessaires ne sont pas dépensés 
pour une attaque donnée, les pénalités 
suivantes s’appliquent : 
 
a. Unités d’Infanterie à Pied. Le 

Facteur d’Attaque de chaque unité est 
réduit de moitié (arrondi à l’inférieur). 

 
b. Unités Motorisées. Le Facteur 

d’Attaque de chaque unité est réduit de 
moitié, la Valeur de Supériorité 
Blindée est réduite de moitié (arrondis 
à l’inférieur). L’unité ne peut pas se 
déplacer pendant la Phase de 
Mouvement Motorisé. 

 
c. Unités d’Artillerie.  Le Facteur de 

Soutien d’Artillerie ne peut pas être 
utilisé dans ce combat. 

 
13.3.5 Marquer les Unités Non 
Ravitaillées. Retournez le marqueur de 
toute unité non ravitaillée d’une attaque 
déclarée avec un marqueur « Out of 
Supply 1 » sur sa face « Out of Supply 
2 ». Placez un marqueur « Out of Supply 
1 » sur toutes les unités qui n’ont pas de 
marqueur « Out of Supply ». Le statut 
« Out of Supply 2 » n’a pas d’effet 
supplémentaire sur les unités en attaque 
mais en a sur des unités en défense 
[13.3.7.b.2]. 
 
Retirez le marqueur Out of Supply (1 ou 
2) lors de tout combat terrestre ultérieur où 
vous dépensez des PR pour ravitailler les 
unités en attaque. 
 

13.3.6 Dépense de PR en Débordement. 
Les dépenses de PR, Ligne de 
Ravitaillement et effets du Non 
Ravitaillement sont identiques aux 
attaques normales [13.3.1-13.3.4], sauf 
que : 
 
a. L’infanterie à pied, étant non 

motorisée, ne peut pas participer, donc 
le maximum de PR pouvant être 
dépensés pour chaque Débordement 
est deux. 

 
b. Les unités Motorisées avec un 

marqueur « Out of Supply » ne 
peuvent pas Déborder pendant la 
Phase de Mouvement Motorisé parce 
qu’elles ne peuvent pas bouger 
pendant cette phase. 

 
c. Les PR dépensés pour ravitailler un 

Débordement peuvent aussi retirer les 
marqueurs « Out of Supply » des 
unités qui Débordent. 

 
13.3.7 Dépense de PR du Défenseur. Un 
PR permet de soutenir deux combats 
défensifs. La taille et la composition de la 
force en défense n’ont pas d’importance. 
Cependant : 
 
a. Les obligations de Ligne de 

Ravitaillement sont identiques à celles 
de l’attaque [13.3.3]. 

 
b. Les effets du Non Ravitaillement sont 

appliqués comme pour une attaque 
[13.3.4] 

 
1. Out of Supply 1 : Les unités 

d’artillerie ne peuvent pas utiliser 
leur Facteur de Soutien pour ce 
combat. 

 
2. Out of Supply 2 : Effet du niveau 

1, de plus le Facteur de Défense de 
chaque unité en défense est réduit 
de moitié (arrondi à l’inférieur). 
Toute unité de Montagne ou de 
Compagnie Parachutiste en défense 
dans un combat non ravitaillé peut 
apporter la moitié de son facteur de 
défense. 

 
c. Les marqueurs Non Ravitaillé son 

retirés de la même façon que pour les 
Attaques et les Débordements [13.3.5-
13.3.6]. 

 
13.3.8 Disponibilité des PR et 
Transport.  Identique aux PRA [13.2] 
avec les exceptions suivantes : 
 
a. Les AO (Tankers) ne peuvent pas 

transporter de PR. 
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b. Chaque Point de Transport Aérien 
(Allemands uniquement) peuvent 
transporter un demi PR. 

 
c. Chaque Point AP peut transporter un 

PR. 
 
d. Chaque Unité de Camions peut 

transporter deux PR. 
 
e. Chaque Hex de Voie Ferrée peut voir 

transiter jusqu’à six PR. 
 
13.3.9 Procédure de Transport des PR. 
Identique à la procédure de transport des 
PRA [13.2.2e], avec les exceptions 
suivantes : 
 
a. Les Tankers ne peuvent pas transporter 

de PR. 
 
b. Les PR débarqués dans un port avec 

une piste de PR (Oslo, Kristiansand et 
Trondheim) peuvent être 
immédiatement ajoutés à ces pistes. 
Les PR débarqués dans des bases 
aériennes adjacentes aux ports avec 
des pistes de ravitaillement peuvent 
être immédiatement ajoutés au Total 
de Ravitaillement de ces ports. 

 
c. Les PR peuvent être dépensés 

directement à partir de la piste, où être 
pris de la piste et convertis en pions 
PR dans le port ou la base aérienne 
adjacente, avec une base de un pour 
un. 

 
13.3.10 Capture et Destruction. 
Identique aux PRA [13.2.2.e.5]. 
 
13.4 Reddition Norvégienne 
 
Note de Conception : Les unités 
terrestres Norvégiennes n’utilisent pas le 
ravitaillement comme les autres unités et 
sont affectées très différemment (et 
drastiquement) lorsqu’elles ne le peuvent 
pas. 
 
Si une unité terrestre Norvégienne n’est 
pas ravitaillée pendant la Phase de 
Reddition Norvégienne du Segment des 
Opérations Alliées, alors l’unité se rend (et 
est éliminée). C’est le seul cas où le statut 
de ravitaillement des unités terrestres 
Norvégiennes doit être déterminé. Pendant 
toutes les autres phases ou segments du 
tour, les unités terrestres Norvégiennes 
sont automatiquement ravitaillées 
lorsqu’elles bougent ou participent à un 
combat. En général, si une unité terrestre 
Norvégienne se trouve n’importe où sur la 
Carte Opérationnelle ou Stratégique, sa 

simple présence indique qu’elle est 
ravitaillée (du moins pour l’instant). 
 
Pendant la Phase de Reddition 
Norvégienne, les unités terrestres 
Norvégiennes peuvent être ravitaillées (ce 
qui les empêche de se rendre) par la 
dépense de PR Alliés, comme expliqué en 
13.3.1. Cependant, une unité terrestre 
Norvégienne est automatiquement 
ravitaillée (et n’a donc pas besoin de 
dépense de PR) si elle peut tracer une 
Ligne de Ravitaillement d’une longueur 
maximum de huit PM à Pied vers l’un des 
endroits suivants : 
 
● Dombaas (3622), si l’hex est sous 

contrôle ami. 
 
● Un centre de mobilisation sous 

contrôle ami. 
 
● Un hex de voie ferrée connecté à un 

centre de mobilisation sous contrôle 
ami ou Dombaas, en passant par un 
nombre illimité d’hexs de voie ferrée 
connectés (les marqueurs de Voie 
Coupée n’ont aucun effet). Toutefois, 
la chaîne d’hexs de Voie Ferrée ne 
peut pas traverser un hex occupé par 
une unité terrestre ennemie avec un 
Facteur de Défense supérieur à zéro, ni 
dans une ZDC ennemie (même si l’hex 
est occupé par une unité terrestre 
amie). 

 
Exception : Une unité d’infanterie de 
montagne ou d’artillerie Norvégienne peut 
tracer une Ligne de Ravitaillement de huit 
PM de Montagne vars un centre de 
mobilisation sous contrôle ami ou 
Dombaas. 
 
13.4.1 Chefs Norvégiens. Il y a trois 
unités de Chefs qui représentent les 
commandants Norvégiens « durs à cuire » 
qui ne se rendront pas même si leur Ligne 
de Ravitaillement est coupée. Le joueur 
Allié peut sauver un bataillon d’infanterie 
ou de skieurs de l’élimination en lui 
assignant un Chef au moment où il devrait 
normalement se rendre (en supposant qu’il 
n’a pas déjà assigné ses trois Chefs). Une 
unité qui a été assignée à un Chef est 
immunisée à la reddition jusqu’à la fin du 
scénario. 
 
Lorsqu’un Chef a été assigné à un 
bataillon d’infanterie ou de skieurs, il ne 
peut pas être transféré à une autre unité, en 
aucun cas. Il n’affecte que cette unité. Il se 
déplace et retraite avec l’unité ; si cette 
unité est éliminée, le Chef l’est aussi. 
Seules trois unités Norvégiennes par 
scénario peuvent recevoir un marqueur de 

Chef ; un Chef éliminé ne peut pas revenir 
en jeu. 
 

14.0 Mobilisation 
Norvégienne 
 
Toutes les unités Norvégiennes qui ne sont 
pas placées sur la carte au début d’un 
scénario sont placées dans les cases 
correspondantes sur la Fiche de 
Mobilisation Norvégienne. Les unités qui 
s’y trouvent peuvent être mobilisées 
(c’est-à-dire mises en jeu) comme 
expliqué dans les règles suivantes. 
 
Note : Comme la mobilisation a lieu tout à 
la fin du Segment des Opérations Alliées, 
une unité Norvégienne ne peut ni bouger 
ni attaquer au tour où elle se mobilise. 
 
14.1 Centres de Mobilisation 
 
14.1.1 Codes des Centres de 
Mobilisation.  Chaque régiment 
d’infanterie ou d’artillerie et bataillon 
d’artillerie de montagne ou dragon 
Norvégien a un centre de mobilisation 
correspondant imprimé sur la Carte 
Opérationnelle. Chaque centre de 
mobilisation est codé pour indiquer 
quelles unités peuvent s’y mobiliser. 
 
Exemples : Le centre de mobilisation 
avec le code « 3 » appartient au 3ème 
Régiment d’Infanterie ; celui avec le code 
« A1 » au 1er Régiment d’Artillerie ; celui 
avec le code « D2 » au 2ème Bataillon de 
Dragons ; et celui avec le code « M1 » au 
1er Bataillon d’Artillerie de Montagne. 
 
14.1.2 Désorganiser la Mobilisation. Si 
une unité terrestre Allemande quelconque 
bouge ou Avance dans un hex contenant 
un centre de mobilisation Norvégien, 
retirez les unités correspondantes de la 
Fiche de Mobilisation Norvégienne (elles 
sont définitivement éliminées). 
 
Exception : Si une unité Allemande entre 
dans un hex contenant un centre de 
mobilisation d’un régiment d’infanterie ou 
d’artillerie pendant le Tour d’Invasion, le 
Bataillon Landsvern (« L ») du régiment 
n’est pas retiré de la Fiche de 
Mobilisation. 
 
14.2 Procédure de Mobilisation 
 
14.2.1 Mobilisation des Régiments 
d’Infanterie et d’Artillerie.  Pendant la 
Phase de Mobilisation Norvégienne de 
chaque Segment des Opérations Alliées, 
un bataillon se mobilise dans le centre de 
mobilisation de chaque régiment 
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d’infanterie ou d’artillerie Norvégien qui a 
encore des unités sur la Fiche de 
Mobilisation. Pour mobiliser une unité, le 
joueur Allié retire simplement l’unité de la 
Fiche de Mobilisation et la place dans 
l’hex de la Carte Opérationnelle où se 
trouve son centre de mobilisation. Le 
premier bataillon (« I ») d’un régiment 
doit être mobilisé avant le second (« II ») ; 
le 2ème bataillon doit être mobilisé avant 
son bataillon Landsvern (« L » = réserve 
de seconde ligne) ; et ainsi de suite. 
 
Exception 1 : Pendant le Tour d’Invasion, 
un bataillon Landsvern d’un régiment 
d’infanterie ou d’artillerie peut être 
mobilisé même si le centre de mobilisation 
du régiment a été capturé. Dans ce cas, le 
bataillon Landsvern est placé sur la Carte 
Opérationnelle dans un hex sous contrôle 
ami se trouvant dans un rayon de deux 
hexs de son centre de mobilisation. 
 
Exception 2 : Un bataillon Landsvern 
d’un régiment d’artillerie peut être 
mobilisé seulement si son centre de 
mobilisation a été capturé avant que tous 
les bataillons du régiment d’artillerie ont 
été mobilisés. Donc, retirez le bataillon 
Landsvern du régiment de la Fiche de 
Mobilisation au moment où le dernier 
bataillon d’artillerie du régiment est 
mobilisé (il ne peut pas entrer en jeu). 
 
Note de Conception : Un bataillon 
Landsvern d’un régiment d’artillerie 
représente les artilleurs combattant 
comme des troupes d’infanterie après que 
leurs canons ont été capturés. 
Naturellement, si leurs canons ne sont pas 
capturés, les artilleurs n’ont aucune 
raison de former l’unité d’infanterie ad 
hoc. 
 
14.2.2 Mobilisation des Bataillons de 
Dragons et d’Artillerie de Montagne. 
Tous les bataillons de dragons 
(bicyclettes) et d’artillerie de montagne 
Norvégiens qui ne sont pas sur la carte au 
début de la partie se mobilisent pendant la 
Phase de Mobilisation Norvégienne du 
Tour d’Invasion (en supposant, bien sûr, 
que leurs centres de mobilisation n’ont pas 
été capturés). 
 
14.2.3 Les Bataillons Alta et 
Haugesund. Les bataillons d’infanterie 
Alta et Haugesund sont des cas 
particuliers. Comme indiqué sur la Fiche 
de Mobilisation, Alta entre en jeu sur la 
Carte Stratégique, et l’autre est placé dans 
un rayon de quatre Points de Mouvement à 
Pied de Haugesund. Ces deux unités sont 
mobilisées pendant le Tour d’Invasion. 
 

15.0 Règles Spéciales 
 
15.1 Capture des Camions et des 
PR 
 
Si une unité amie qui bouge ou avance 
entre dans un hex occupé uniquement par 
des PR, PRA et/ou Camions ennemies, 
alors ces unités ennemies sont 
automatiquement capturées. Un PR, PRA 
ou Camion capturé peut être 
immédiatement éliminé ou sauvé pour être 
utilisé ultérieurement. Pour indiquer qu’un 
camion a été capturé, retournez 
simplement le pion sur son autre face. Un 
Camion qui est capturé pendant une Phase 
de Mouvement ou une Phase de 
Mouvement Motorisé ne peut pas se 
déplacer au cours de cette même phase. 
Un PR ou PRA capturé ne peut pas se 
déplacer au tour où il a été capturé. 
 
Note : Les marqueurs de Points de 
Ravitaillement et de Camions ne peuvent 
pas Retraiter en Combat Terrestre. 
 
15.1.1 Capture du Ravitaillement dans 
un Centre de Mobilisation. Si le joueur 
Allemand capture le centre de 
mobilisation d’un régiment d’infanterie 
Norvégien pendant le Tour d’Invasion 
(uniquement), il place immédiatement 
deux Points de Ravitaillement dans l’hex. 
Ils fonctionnent en tous points comme des 
PR normaux. 
 
15.2 Artillerie Capturée 
 
Les pions Allemands comportent trois 
bataillons d’artillerie avec la note 
« captured » imprimée. Si n’importe 
lequel des trois bataillons d’un régiment 
d’artillerie Norvégien reste sur la Fiche de 
Mobilisation lorsque les Allemands 
capturent son centre de mobilisation, 
placez immédiatement un bataillon 
d’artillerie Allemande « capturé » dans 
l’hex. Ces unités ne peuvent pas se 
déplacer pendant la Phase de Mouvement 
où elles entrent sur la Carte 
Opérationnelle, mais elles peuvent 
attaquer pendant la Phase de Combat 
Terrestre Allemand qui suit. Elles sont 
traitées en tout point comme des unités 
Allemandes. 
 
Note : Un seul bataillon d’artillerie 
capturé peut être placé par centre de 
mobilisation de régiment d’artillerie 
capturé. 
 
 
 

15.3 Décomposition et 
Recombinaison 
 
Les bataillons d’artillerie Allemands et 
Norvégiens (uniquement) et les bataillons 
d’infanterie de montagne Allemandes 
peuvent se décomposer en plusieurs unités 
plus petites de la taille d’une batterie ou 
d’une compagnie. Si les circonstances le 
permettent, ces unités plus petites peuvent 
se recombiner en une seule unité 
ultérieurement. 
 
15.3.1 Décomposition d’un Bataillon 
d’Artillerie.  Au début de n’importe quelle 
Phase de Mouvement Terrestre amie, vous 
pouvez décomposer un bataillon 
d’artillerie simplement en le retournant sur 
sa face Réduite ou en le retirant de la carte 
et en plaçant le nombre approprié de 
batteries d’artillerie de décomposition 
dans le même hex. L’unité d’origine et les 
nouvelles batteries peuvent se déplacer et 
engager le combat sans restriction pendant 
ce tour. Les combinaisons possibles sont 
les suivantes : 
 
● Un bataillon à pleine puissance avec 

un Facteur de Soutien de deux est 
réduit (retourné sur sa face réduite) et 
deux batteries d’artillerie du type 
approprié (montagne ou régulier) sont 
placées dans le même hex. 

 
● Un bataillon à pleine puissance avec 

un Facteur de soutien de un est 
retourné, et une batterie d’artillerie est 
placée dans le même hex. 

 
15.3.2 Recombinaison d’un Bataillon 
d’Artillerie.  Au début de n’importe quelle 
Phase de Mouvement amie, un bataillon 
d’artillerie à force réduite empilé avec 
suffisamment de batteries d’artillerie du 
même type peut se recombiner en un 
bataillon d’artillerie à pleine puissance. 
Retirez simplement de la carte les batteries 
d’artillerie absorbées et retournez le 
bataillon sur sa face à pleine puissance. 
 
15.3.3 Décomposition et Recombinaison 
d’un Bataillon de Montagne. Les 
processus de décomposition et de 
recombinaison d’un bataillon d’infanterie 
de montagne Allemand sont : 
 
● Un bataillon à pleine puissance peut se 

décomposer partiellement (retournez le 
bataillon et empilez deux compagnies 
d’infanterie de montagne dans le 
même hex). 

 
● Un bataillon d’infanterie de montagne 

peut se recombiner uniquement avec 
deux compagnies d’infanterie de 



31__________________________________________________________________________________________Invasion : Norway 
 

montagne et un bataillon d’infanterie 
de montagne réduit. 

 
Note : Le nombre de batteries d’artillerie 
et de compagnies d’infanterie de 
montagne fourni dans le jeu représente 
une limite absolue à la quantité d’unités 
pouvant se décomposer. Vous ne pouvez 
pas faire de batteries et/ou compagnies 
supplémentaires pour décomposer plus 
d’unités. 
 
15.4 Infanterie Navale 
Allemande 
 
Lorsqu’un Bombardement ou un Combat 
Naval Allié coule un navire ou un point de 
DD Allemand dans un port sous contrôle 
Allemand, le joueur Allemand place un 
bataillon d’infanterie navale dans l’hex du 
port. Evidemment, ceci ne s’applique pas 
si les quatre bataillons d’infanterie navale 
sont déjà en jeu au moment où une unité 
de combat navale est coulée. Toutefois, les 
bataillons d’infanterie navale qui ont été 
éliminés peuvent revenir en jeu une 
deuxième fois (ou une troisième, ou une 
quatrième, etc.) tant que les unités navales 
Allemandes continuent d’être coulées dans 
des ports amis. 

15.5 Le Roi Haakon VII 
 
Le bataillon d’infanterie HKMG (Hans 
Majeste Kongen Garde) est la garde 
royale du Roi Haakon VII, qui est supposé 
l’accompagner où que l’unité se déplace. 
Lorsque le bataillon HKMG attaque ou se 
défend en Combat Terrestre, le joueur 
Allemand lance un dé juste avant 
d’appliquer le Résultat du Combat. Si le 
résultat est 0 ou 1, le Roi Haakon est 
capturé (et le joueur Allemand gagne +7 
PV) ; tout autre résultat n’a aucun effet. 
 
15.6 Voies Ferrées Suédoises 
 
Note de Conception : Dès le début de la 
Campagne de Norvège, Hitler a fait 
pression sur la Suède neutre pour 
permettre aux forces Allemandes isolées à 
Narvik d’être ravitaillées à travers le 
territoire Suédois. Pendant la troisième 
semaine d’avril, ces efforts ont porté leurs 
fruits lorsque les Suédois ont finalement 
permis à un train transportant du 
« personnel médical et du ravitaillement » 
de faire le voyage. 

Au tour 9 d’avril (ou lors d’un tour 
ultérieur), le joueur Allemand peut faire 
entrer deux PR sur la Carte Opérationnelle 
depuis la Suède en utilisant le Mouvement 
Ferroviaire. Les deux PR doivent entrer en 
Norvège par le même hex. 
 
15.7 Garnisons Allemandes 
 
Si à la fin de n’importe quel Segment des 
Opérations Allemandes il n’y a pas au 
moins un bataillon d’infanterie ou 
d’infanterie de montagne Allemand (à 
pleine puissance ou réduit) occupant une 
base aérienne ou un port Norvégien sous 
contrôle Allemand avec une Capacité de 
Débarquement supérieure à deux, le 
joueur Allié reçoit immédiatement trois 
PV. 
 
Exception : Si Oslo est sous contrôle 
Allemand et sans garnison à la fin d’un 
Segment des Opérations Allemandes, le 
joueur Allié reçoit six PV. 
 

16.0 Victoire 
 
Le vainqueur d’un scénario est déterminé 
par le Total de Points de Victoire (PV) à la 
fin du scénario. Le Tableau des Points de 
Victoire détaille les gains de PV et les 
Niveaux de Victoire. 
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Séquence de Jeu 
 
1. Segment Météo : Le joueur Allemand fait 
un jet sur la Table Météo pour déterminer les 
conditions météo du tour en cours, puis 
ajuste les marqueurs sur la Piste Météo et 
place des marqueurs de Dégel (Thaw) dans 
toutes les zones ou le Dégel [3.3] a lieu pour 
la première fois. 
 
2. Segment de Renforts et 
Remplacements : Chaque joueur reçoit les 
unités terrestres, aériennes et navales listées 
dans le calendrier des renforts du tour en 
cours, et peut aussi utiliser les 
Remplacements Aériens pour reconstruire 
les unités aériennes [pour le placement des 
renforts et des remplacements, voir 4.1-4.2]. 
Tous les départs obligatoires sont également 
effectués pendant ce segment [4.3]. 
 
3. Segment Naval 
 
a. Phase de Détection Navale Alliée : Le 

joueur Allié peut tenter de Détecter 
chaque pile navale Allemande en mer. 
S’il détecte une pile, il peut 
immédiatement effectuer une 
Interception Navale contre elle. Si le 
joueur Allié choisit d’Intercepter avec 
des unités aériennes (en addition ou à la 
place des unités navales), le joueur 
Allemand peut tenter de détecter la 
mission aérienne et, s’il réussit, effectuer 
une Interception Aérienne contre elle. 

 
b. Phase de Détection Navale 

Allemande : Identique à la Phase de 
Détection Navale Alliée, sauf que les 
rôles sont inversés. 

 
c. Phase de Mouvement Naval Allié : Le 

joueur Allié déplace ses unités navales 
une pile (six unités au maximum) à la 
fois. Le joueur Allemand peut tenter de 
Détecter chaque pile dans chaque zone 
où elle entre et, s’il réussit, il peut 
effectuer une Interception Navale contre 
elle. S’il choisit d’Intercepter avec des 
unités aériennes (en addition ou à la 
place des unités navales), le joueur Allié 
peut tenter de détecter la mission 
aérienne et, s’il réussit, effectuer une 
Interception Aérienne contre elle. Le 
mouvement des unités navales peut 
déclencher le Tir de l’Artillerie Côtière 
[9.1]. 

 
 Si le joueur Allié souhaite faire un 

Bombardement Naval et/ou un Combat 
Naval au Port [8.3], les combats sont 
résolus pendant cette phase. Cela est vrai 
aussi pour les Assauts Amphibie et les 
débarquements sans opposition. Le 
joueur Allié doit annoncer lesquelles de 
ses unités navales vont tenter de faire un 
Soutien d’Artillerie Navale [8.4] pendant 
la Phase de Combat Terrestre. Il déplace 

ces unités de la Carte Stratégique à la 
zone maritime correspondante de la 
Carte Opérationnelle puis les place dans 
la case de Soutien d’Artillerie (Gunfire 
Support). 

 
d. Phase de Mouvement Naval 

Allemand : Identique à la Phase de 
Mouvement Naval Allié, sauf que les 
rôles sont inversés. 

 
4. Segment des Opérations Allemandes 
 
a. Phase de Mouvement Terrestre 

Allemand : Le joueur Allemand peut 
déplacer toutes ses unités terrestres. 
Lorsque toutes ses unités ont bougé, le 
joueur Allemand désigne les hexs 
occupés par l’ennemi qu’il va attaquer 
pendant la Phase de Combat Terrestre 
[voir d. ci-dessous]. 

 
b. Phase de Missions Aériennes 

Allemandes : Le joueur Allemand peut 
faire des missions de Bombardement, de 
Transport Aérien, d’Assaut Aéroporté et 
de Transport Aérien d’Assaut. Le joueur 
Allié peut tenter de Détecter chaque 
mission aérienne Allemande et, s’il 
réussit, il peut effectuer une Interception 
Aérienne contre elle. Si un Assaut 
Parachutiste, un Transport Aérien 
d’Assaut, ou un Assaut combiné 
Parachutistes/Transport est déclaré 
contre un hex éligible, il est résolu au 
cours de ce segment. Les unités qui 
réussissent un Assaut Parachutistes et/ou 
Transport (et toutes les unités qui ont fait 
un transport aérien dans des hexs de 
bases aériennes amies) peuvent attaquer 
des unités ennemies adjacentes pendant 
la Phase de Combat Terrestre Allemand. 

 
c. Phase de Missions Aériennes Alliées : 

Identique à la Phase de Missions 
Aériennes Allemandes, sauf que les rôles 
sont inversés. 

 
d. Phase de Combat Terrestre 

Allemand : Les unités terrestres 
Allemandes peuvent choisir de faire un 
Combat Terrestre contre des unités 
terrestres Alliées se trouvant dans des 
hexs adjacents. 

 
e. Phase de Mouvement Motorisé 

Allemand : Le joueur Allemand peut 
déplacer ses unités Motorisées si elles ne 
sont pas sous un marqueur Non 
Ravitaillé (Out of Supply). 

 
5. Segment des Opérations Alliées : Toutes 
les phases sont résolues exactement comme 
celles du Segment des Opérations 
Allemandes, sauf qu’il y a deux nouvelles 
phase (a. et g. ci-dessous). 
 
a. Phase de Reddition Norvégienne : Le 

statut de ravitaillement de toutes les 

unités terrestres Norvégiennes est 
déterminé, et toutes celles qui sont Non 
Ravitaillées se Rendent [13.4]. 

 
b. Phase de Mouvement Terrestre Allié 
 
c. Phase de Missions Aériennes Alliées 
 
d. Phase de Missions Aériennes 

Allemandes 
 
e. Phase de Combat Terrestre Allié 
 
f. Phase de Mouvement Motorisé Allié 
 
g. Phase de Mobilisation Norvégienne : 

Un bataillon doit se mobiliser dans le 
centre de mobilisation de chaque 
régiment d’infanterie ou d’artillerie 
Norvégien ayant encore des unités sur la 
Fiche de Mobilisation Norvégienne 
[14.2]. Pendant le Tour d’Invasion 
(uniquement), toute l’infanterie non 
régimentaire, les dragons et les bataillons 
d’artillerie de montagne qui restent sur la 
Fiche de Mobilisation se mobilisent 
aussi. 

 
6. Segment de Réparation : Les eux 
joueurs effectuent simultanément les 
activités suivantes : 
 
a. Lancez un dé pour chaque navire 

endommagé se trouvant dans une base 
navale amie ; si le résultat est zéro, le 
navire est retourné sur sa face non 
endommagée (recto). 

 
b. Lancez un dé pour chaque unité 

d’artillerie côtière endommagée (fixe ou 
mobile). Retirez une perte sur un résultat 
de cinq ou moins. 

 
c. Retirez une perte (automatiquement, 

aucun jet de dé n’est nécessaire) de 
chaque base aérienne, port, et hex de 
voie ferrée endommagé. 

 
d. Déplacez tous les Points Aériens des 

cases Mission Accomplie (Flown) aux 
cases Prête (Ready) de leurs bases 
aériennes respectives. 

 
e. Retirez les unités navales qui restent 

dans les cases de Soutien d’Artillerie. 
Placez-les dans la zone maritime 
correspondante sur la Carte Stratégique. 

 
f. Les unités navales en mer dans la même 

zone maritime peuvent être recombinées 
pour former de nouvelles piles navales. 

 
g. Placez (ou retournez) les marqueurs 

NDV améliorés. 
 


