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Tableau de résolution des combats rapprochés [CACRT] 
Nombre d’unité d’écart entre les 

deux adversaires 
Résultat du 

lancez 
0 +1 +2 +3 4+ 

0 ou moins 2/- 3/- 3/- DE/- DE/- 

1 1/- 2/- 3/- 3/- DE/- 

2 1/- 2/- 2/- 2/- 3/- 

3 -/1 1/- 1/- 2/- 2/- 

4 -/1 1/1 1/1 1/2 2/- 

5 -/2 1/2 2/2 2/1 2/- 

6 -/2 -/1 2/3 2/2 2/1 

7+ -/3 -/2 1/2 2/2 2/1 

N /N Pertes de défenseur/ pertes de l’attaquant avec N égal au nombre de groupes de 
combat retirés. 
DE : tous les groupes de combats en défense sont éliminés. 
 
Décalage de colonne :  
Décalez d’une colonne vers la gauche si le combat rapproché à lieu en ville. 
Décalez d’une colonne vers la gauche si un char ennemi se trouve dans l’hexagone. 
Décalez d’une colonne vers la droite si un char allié se trouve dans l’hexagone. 
 
Modificateurs :  
-1 pour chaque groupe de combat ennemi en défense cloué au sol dans l’hexagone. 
-1/+1 pour chaque groupe de MG alliée/ennemi présent dans l’hexagone. 
-2/+2 pour chaque groupe lance-flammes alliée/ennemi présent dans l’hexagone (ne 
consomme pas de charge). 
Note : Les unités clouées au sol ne comptent pas dans le calcul de l’écart des forces en 
présence, mais peuvent servir à satisfaire les pertes. Chaque char et auto blindé 
compte comme une unité pour le camp qui les possède. 

Tableau de résolution des bombardements aériens Attaques antiaériennes  
Facteur de 

bombardement total 
Résultat 

du 
lancé 

4-5 6-10 11+ 

1 P P E 

2 - P P 

3 - - P 

4 - - - 

Note : effectuez un lancez pour chaque unité présente dans 
l’hexagone. 
 
Modificateurs :  
Les cibles légères et les armes de soutient (uniquement) utilisent les 
modificateurs de terrain listé ci-dessous en fonction du terrain 
qu’elles occupent. 
 
-1 Si l’unité se trouve dans un hexagone de ville. 
+1 Si l’unité est dans un hexagone de tranchée, de marais ou de bois. 
+2 Si l’unité se trouve dans un hexagone de réseau fortifié.  
 
P : Les cibles légères et les camions sont cloués au sol/ immobilisé. 
Les armes de soutient sont détruites sur un second résultat de 1-2. 
E : L’unité (quelque soit son type) est éliminée. 
 
Note : Les cavaliers ne peuvent bénéficier des bonus que confèrent 
les hexagones de tranchée ou de réseau fortifié. Les véhicules 
peuvent seulement bénéficier du modificateur applicable en ville.  

(ne concerne que les canons 
antiaériens) 
 
Lancez le dé jusqu’à trois fois par 
phase contre un  appareil se trouvant à 
portée. Un 1 équivaut à un « Hit ». 
 
1 Hit obtenu : l’avion ne peut 
observer durant ce tour. +1 à toute 
mission de bombardement ou 
d’attaque au sol pendant le tour. 
 
2 Hits obtenus : toutes les missions 
de l’avion sont abandonnées. Retiré 
du plateau de jeu. Ne compte pas dans 
le calcul de victoire. 
 
3 Hits obtenus : avion abattu. 
Compte pour le calcul de victoire. 
 

Tableau de résolution des combats d’armes légères [SACRT] 
Puissance de feu atteignant l’hexagone * lors d’un tir contre des cavaliers, un deuxième résultat de 1 signifie la mort des 

chevaux. Déployez un pion équivalent de MG ou des fantassins à la place. Les 
autos blindés voient leurs roues endommagées sur un second résultat de 1. 

Résultat 
du 

lancez 
2-4 5-8 9-15 16-22 23-29 30+ 

1* ou 
moins 

H H H H H H 

2 H H H H H H 

3 - H H H H H 

4 - - H H H H 

5 - - - H H H 

6 - - - - H H 

7 - - - - - H 

8+ - - - - - - 

Modificateurs :  
-1 Pour chaque groupe de MG ou tranche de deux mitrailleuses de véhicule tirant. 
-1 Si l’attaque est dirigée contre un groupe de cavaliers monté. 
-1 Si la cible se trouve dans un hexagone de rivière. 
+1 Si le véhicule qui mène l’attaque c’est déplacé lors de la phase de mouvement 
des véhicules. 
+1 Si la cible se trouve dans un hexagone de marais, de bois, ou de tranchée. 
+2 SI la cible se trouve dans un hexagone de réseau fortifié ou de ville. 
+2 lors d’un tir contre un avion. 
Note : Les unités de cavaliers ne peuvent bénéficier que du couvert qu’offre les 
hexagones de bois, de rivière, et de ville. Les véhicules selon le bonus des villes. 
 
H : Hit. Les unités se trouvant dans l’hexagone sont touchées. Chacune doit 
procéder à un test de moral. Celles qui réussissent sont clouées au sol. Celles étant 
déjà clouées au sol battent en retraite de 2 hexagones. Les unités qui échouent 
sont éliminées (qu’elles aient été auparavant clouées au sol ou non). Ajoutez +1 
au résultat du test de moral si des MG participent à l’attaque (mais pas pour 
chacune d’entre elles). Les avions sont abattus sur un Hit.  



 


