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[1.0] INTRODUCTION 

 

No Retreat! est un wargame pour deux joueurs à l’échelle 
stratégique qui dépeint la lutte entre les forces de l’Axe et
l’union soviétique pendant la Seconde Guerre
début de l’opération Barbarossa le 22 juin 1941 (l’
l’U nion soviétique) jusqu’à la capitulation finale de 
l’Allemagne en 1945. 

 
Inventaire du jeu  
• Une carte rigide 56 cm x 91 cm 
• Deux aides de jeu A4 
• Une planche de 88 unités carrées double face

• Une planche de 56 marqueurs ronds double face

• Un livret de règle 
• Un livret de scénarios 
• 55 cartes d’évènements 
• Un dé à 6 faces 
 
Les abréviations suivantes sont utilisées dans ces règles

CRT : Table des Résultats de Combat 
EZOC : Zone de Contrôle Ennemie 
PM : Point de Mouvement 
TEC : Table des Effets du Terrain 
VP : Points de Victoire 
ZOC : Zone de Contrôle 
 

[2.0] MATERIEL DUJEU 

[2.1] La carte et l’échelle de jeu 
 

La carte représente la partie européenne de la Russie où les 
principales campagnes se sont déroulées. Une grille hexagonale 
a été superposée afin de réguler le mouvement ainsi que la 
position des pions de jeu. Une unité doit toujours être située 
dans un hexagone spécifique. Les explications des types de 
terrains se trouvent dans la Table des Effets du Terrain

Chaque hexagone représente 100 kilomètres d’un côté à l’autre. 
Chaque tour de jeu représente deux mois de temps réel, sauf le 
premier tour (deux semaines) et en 1945 (un mois).

 

[2.2] Tables du jeu 
 

Différentes aides sont offertes aux joueurs afin de simplifier et 
illustrer certains mécanismes du jeu. Ceci inclut les deux Tables 
de Résolution des Combats (Combat Results Tables)
des effets du terrain (Terrain Effects Chart)
de jeu (Game Turn Track) et la piste des points de victoire 
(Victory Point Track) .  

 

[2.3] Les pions du jeu 
 

Les pions du jeu représentent les véritables unités militaires qui 
ont combattu au cours de cette campagne. Les nombres et 
symboles indiquent leurs forces et leurs types

Le joueur de l’"Axe" (ou "Allemand") contrôle l’armée 
allemande (vert de gris) ainsi que les unités
de l’Axe : Roumains / Hongrois / Italiens / Finlandais. Le 
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Infanterie 

Régionale 

Fortifiée 

Choc 

Panzergrenadier ou 
Infanterie Mécanisée 

Panzer ou Char 

est un wargame pour deux joueurs à l’échelle grand 
la lutte entre les forces de l’Axe et 

uerre mondiale,  du 
début de l’opération Barbarossa le 22 juin 1941 (l’invasion de 

nion soviétique) jusqu’à la capitulation finale de 

double face 
Une planche de 56 marqueurs ronds double face 

Les abréviations suivantes sont utilisées dans ces règles : 

 

La carte représente la partie européenne de la Russie où les 
Une grille hexagonale 

a été superposée afin de réguler le mouvement ainsi que la 
de jeu. Une unité doit toujours être située 

Les explications des types de 
Table des Effets du Terrain. 

Chaque hexagone représente 100 kilomètres d’un côté à l’autre. 
Chaque tour de jeu représente deux mois de temps réel, sauf le 

ines) et en 1945 (un mois). 

Différentes aides sont offertes aux joueurs afin de simplifier et 
illustrer certains mécanismes du jeu. Ceci inclut les deux Tables 

Combat Results Tables), la table 
Terrain Effects Chart) , la piste des tours 

et la piste des points de victoire 

unités militaires qui 
te campagne. Les nombres et 

s. 

) contrôle l’armée 
allemande (vert de gris) ainsi que les unités (bleues) des alliés 

: Roumains / Hongrois / Italiens / Finlandais. Le 

joueur "Soviétique" (ou "Russe
soviétiques (marron / rouges). 

Les marqueurs carrés (High Tide
Victoire) ou ronds (Blitz!, Shock!
Cible, Contre-offensive et Contrôle) 
joueurs à se rappeler certaines informations pendant la partie.
 

Les cinq compteurs sur la dernière rangée de 
utilisés avec un futur module solitaire qui doit être publié dans 
un prochain magazine C3i. 
 

Les Unités 
Les unités (à la différence des marqueurs) ont des informations 
imprimées sur leurs pions, comme décrit ci
représentent leurs capacités. 
 

Les unités allemandes disposent de deux 
pleine puissance sur leur recto et à
verso. 
 

Les unités russes commencent toutes comme des unités à 
seul pas, leur côté rouge représentant 
leur côté marron. Plus tard dans le jeu, 
pourront  disposer de deux pas, l
pleine puissance et le côté marron leur puissance réduite.
 

  Recto            

    

 

 

 

 

 

 

 

Symboles des Types d’Unités

 

La Valeur de Combat mesure la valeur de l’unité en 
exprimée en Points de Force. Quelques unités ont des Valeurs 
de Combat en blanc, indiquant qu’elles ne peuvent 
normalement pas attaquer (mais voir 10.1.2).
 

La Capacité de Mouvement détermine quelle distance 
unité peut parcourir chaque tour, mesurée en Points de 
Mouvement (PMs). 

Code de 
déploiement 
ou de renfort 

Blanc = 
Ne peut pas attaquer 

Parenthèses =
Pas de Zone de 

Contrôle

Valeur de
Combat

 

Types 
d'Infanterie 

Blindés 

Russe") contrôle toutes les unités 

Les marqueurs carrés (High Tide [Apogée], Météo et Points de 
Blitz!, Shock!, Désorganisée, non ravitaillée, 

offensive et Contrôle) sont là pour aider les 
joueurs à se rappeler certaines informations pendant la partie. 

Les cinq compteurs sur la dernière rangée de pions ronds seront 
utilisés avec un futur module solitaire qui doit être publié dans 

Les unités (à la différence des marqueurs) ont des informations 
imprimées sur leurs pions, comme décrit ci-dessous, qui 

allemandes disposent de deux "pas" chacune et sont à  
e puissance sur leur recto et à puissance réduite sur leur 

Les unités russes commencent toutes comme des unités à un 
rouge représentant la version renforcée de 

marron. Plus tard dans le jeu, la plupart de ces unités 
pourront  disposer de deux pas, le côté rouge représentant leur 

marron leur puissance réduite. 

              Verso 

 
 

 

 

 

Symboles des Types d’Unités  

mesure la valeur de l’unité en combat, 
exprimée en Points de Force. Quelques unités ont des Valeurs 
de Combat en blanc, indiquant qu’elles ne peuvent 
normalement pas attaquer (mais voir 10.1.2). 

détermine quelle distance cette 
peut parcourir chaque tour, mesurée en Points de 

Capacité de 
Mouvement 

Désignation 

Parenthèses = 
de Zone de 

Contrôle 

X = Pas de Valeur 
de Combat 

Valeur de 
Combat 
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Certaines unités n’ont pas de Capacité de Mouvement (pour se 
souvenir qu’elles sont immobiles) et leur Valeur de Combat est 
entre parenthèses pour se rappeler qu’elles n’ont de plus pas de 
Zone de Contrôle (selon la règle 8.5). 
 
Taille des Unités & Désignation 
 
Toutes les unités allemandes et de l’Axe représentent 
généralement des armées de 80.000 à 120.000 hommes avec 
leur équipement. 

Les unités soviétiques représentent généralement des Fronts 
(des Groupes d'armées) d'environ 130.000 à 210.000 hommes 
avec leur équipement. Les unités blindées représentent des 
Armées plus un amalgame d’équipement et d’appuis logistiques 
de différents Fronts.  

La désignation des unités est l’appellation historique de la 
formation (comme les Armées ou les Fronts) qui est utilisée 
pour l’identifier. 
 

La carte 
 
La carte est divisée en hexagones qui définissent la position des 
unités de la même façon que les cases d’un échiquier. La carte 
fait aussi apparaître des terrains importants comme des villes, 
des marais, des forêts, des montagnes, des rivières majeures et 
ainsi de suite.   

 

Les Cartes 
 
Les cartes sont une ressource pouvant servir à plusieurs choses, 
comme générer des Evènements Aléatoires ou s’en défausser 
pour payer des remplacements, des mouvements ferroviaires ou 
lancer des contre-offensives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[3.0] MISE EN PLACE 

Placez la carte entre les joueurs. Le joueur de l’Axe s’assoit le 
long du bord sud et le joueur soviétique le long du bord nord. 
Chaque joueur prend une table de résolution des combats pour 
son camp (elles sont également sur la carte). Référez-vous 
ensuite au livret des Scénarios, choisissez-en un et suivez son 
Déploiement et ses Instructions Spéciales. 

[4.0] SEQUENCE DE JEU 

Comment se déroulent les tours: chaque tour de jeu consiste  
essentiellement en un Tour de Joueur de l’Axe suivi d’un Tour 
de Joueur soviétique. Lors de chacun de ces tours, plusieurs 
phases (ex : mouvement et combat) sont effectuées dans un 
ordre précis. Toutes les actions d’une phase doivent être 
terminées avant que la suivante ne commence. Avant que 
chaque joueur n’effectue son tour, une  Phase Administrative 
commune est réalisée afin d’organiser le tour à venir. 
 

Mon Tour; Ton Tour: le Joueur en train d'effectuer  son Tour 
de Joueur est appelé le "Joueur Actif." Son adversaire est appelé 
le "Joueur Passif." 

 

Phase Administrative de début de tour 
 

A. Avancez le marqueur de Tour : avancez le marqueur de 
Tour de Jeu sur la piste des tours ou, si le 28e tour vient juste de 
s’achever (ou potentiellement le 22ème (voir 22.4)), la partie se 
termine et le vainqueur est déterminé.   

B. Phase d’évènement de nouveau Tour de Jeu: tout 
évènement indiqué sur la piste des tours pour le nouveau Tour 
de Jeu (la case où le marqueur de tour vient d’être posé) est pris 
en compte et s'il est applicable (par exemple : un retrait d’unité 
ou un évènement de PV), il est immédiatement appliqué (voir 
13.5 pour une liste complète et les explications). 

C. Phase de victoire de nouveau Tour de Jeu: si un 
évènement de tour en lettres rouges est indiqué, les Soviétiques 
reçoivent immédiatement 1 point de victoire (1 PV).  
Les objectifs de victoire sont vérifiés à chaque tour et une 
victoire en Mort Subite est vérifiée lors des tours marqués d’un 
symbole de crâne. Durant cette phase du Tour 12, l’initiative 
change de camp (12.9). 

 

Tour de Joueur de l’Axe 
 

1. Phase de Cartes : le Joueur Actif doit défausser pour ne 
garder que deux (2) cartes et en pioche ensuite quatre (4) de 
plus. 

2. Phase de Vérification du Ravitaillement : les marqueurs 
"non ravitaillée" sont placés sur les unités des deux camps qui 
ne peuvent pas tracer de ligne de ravitaillement valide à ce 
moment. 

3. Phase d’Organisation: le Joueur Actif place ses Renforts, 
fait ses Remplacements, améliore ses unités et remet ses unités 
Dispersées [Shattered] sur la carte. 

4. Phase de Mouvement: le Joueur Actif peut déplacer ses 
unités sur la carte, y compris les placer hors de la carte dans la 
case de Mouvement Ferroviaire. 

5. Phase de Combat: toutes les batailles volontaires, et ensuite 
les batailles involontaires, sont déclarées et résolues selon la 
Séquence de Bataille, dans l’ordre que souhaite le Joueur Actif. 

6. Phase de Retrait de marqueurs et d’unités : toutes les 
unités toujours non ravitaillées, les différents marqueurs, ainsi 
que les armées de l’Axe qui se sont rendues sont retirés de la 
carte. 

7. Phase de débarquement du train: le Joueur Actif peut 
ramener sur la carte les unités qui se trouvent dans la case de 
Mouvement Ferroviaire. 

Retirée en 
1945 

Numéro de 
la carte 

Evènement de 
l’Axe 

Peut 
seulement être 

jouée si le 
marqueur de 

PV est sur son 
côté “Drang 
nach Osten !”  

(5.3.3) 

Evènement 
soviétique 
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Tour de Joueur Soviétique 
 

Le joueur soviétique devient le "Joueur Actif" et répète dans 
l’ordre les sept Phases ci-dessus, que le joueur de l’Axe vient 
d’achever. 
 

[5.0] LES CARTES 

Pendant la Phase de Cartes d’un joueur, les cartes sont tirées, 
une par une, dans la Pioche. Après leur utilisation, les cartes 
jouées sont placées faces visibles dans la Défausse. La Pioche 
est mélangée à nouveau avec la Défausse lorsqu’il n’y a plus 
qu’une carte dedans (cette carte n’est pas piochée!) ou lorsque 
certains évènements joués le demandent. Vous ne pouvez pas 
examiner la Défausse sauf à y être autorisé par une carte 
d’évènement. 
 

Timing approprié 
 

Les Evènements doivent être joués quand leurs effets sont 
appliqués en accord avec la Séquence de Jeu (4.0). 
 

EXEMPLE : vous devez jouer une carte qui vous donne une 
amélioration d’unité gratuite pendant votre propre Phase 
d’Organisation, et non pendant la Phase de Combat de votre 
adversaire. 
 

Le jeu des cartes lui-même est séquentiel : les cartes sont 
résolues dans l’ordre où elles ont été jouées à moins qu’elles 
n’entrent en conflit, auquel cas la dernière carte jouée est 
prioritaire. 
 

EXEMPLE : le joueur de l’Axe gagne une bataille cruciale et 
joue sa carte "Etat Major" pour ajouter un hexagone 
supplémentaire (+1) à l’Avance Après Combat de toutes ses 
unités attaquantes. Le joueur soviétique joue alors sa carte 
"Raputitsa". L’Avance Après combat de l’Axe est maintenant 
limitée à 1 seul hexagone. 
 

Si ces cartes avaient été jouées dans l’ordre inverse, l’Avance 
de l’Axe aurait été réduite à 1 hexagone par la carte soviétique, 
puis +1 hexagone par la carte de l’Axe pour un total de 2 
hexagones. Ainsi les deux cartes sont appliquées dans l’ordre 
joué. 
 

Si les deux joueurs jouent une carte en même temps, le joueur 
ayant l'Initiative (12.9) décide de l’ordre dans lequel elles sont 
jouées, soit sa carte d’abord soit celle de son adversaire. 
 

Une fois suffit : dans la mesure où les cartes peuvent être 
récupérées de la Défausse et réutilisées, la règle suivante 
s’applique: le même évènement ne peut pas avoir lieu deux fois 
pendant un même Tour de Joueur. 
 

[5.1] Etape de Défausse 

La Phase de Cartes commence par la défausse. Un joueur ne 
peut garder que deux cartes dans sa main. Avant de piocher, il 
doit donc défausser les cartes en trop dans sa main à ce 
moment. 
 

[5.2] Etape de Pioche 

Après avoir défaussé (si besoin) pendant l’Etape de Défausse, 
un joueur prend quatre cartes de la Pioche et les ajoute à sa 
main. Les conditions suivantes peuvent affecter la capacité de 
pioche du tour d’un joueur : 

-1 Carte soviétique pour chaque condition: si l’Axe contrôle 
Moscou OU le champ de pétrole du Caucase (le long du bord 
sud-est de la carte). 

-1 Carte allemande si les Soviétiques contrôlent le champ de 
pétrole roumain (à côté de Bucarest). 
 

[5.2.1] La Guerre sur deux fronts : le joueur de l’Axe doit 
également se défausser d’une carte de son choix à la fin de 
l’Etape de Pioche pendant les Tours de Jeu d’Evènements 
Rouges (13.4). Ex : défausser une carte au tour 14 (Italie 
envahie). Pour s’en souvenir vous pouvez poser un marqueur de 
contrôle rond de l’Axe sur la piste de tours de la carte sur ces 
Tours d’"Evènements Rouges". 
 

NOTE DE CONCEPTION : pendant la campagne la menace 
des alliés occidentaux devenait de plus en plus sérieuse, forçant 
les Allemands à délocaliser de plus en plus de ressources du 
Front Russe. 
 

[5.3] Evènements 

Du texte figure sur les cartes au-dessous et au-dessus d’une 
ligne épaisse. Le texte au-dessus de la ligne avec le titre gris 
sont les évènements uniquement jouables par le joueur de 
l’Axe, alors que les évènements au-dessous de la ligne avec un 
titre rouge sont uniquement jouables par le joueur soviétique. 
L'effet de chaque carte est donc différent selon qui l’a en main. 
Une fois jouées, les cartes sont défaussées. 
 

[5.3.1] Effets des évènements : les évènements précisent sur 
les cartes elles-mêmes quand et comment les utiliser. Si rien 
n’est indiqué cet évènement peut être joué à tout moment. 
 

[5.3.2] Priorité des évènements : s’il y a conflit entre le texte 
d’un évènement et les règles du jeu, le texte de l’évènement 
l’emporte sur les règles. 
 

[5.3.3] Initiative des événements : les évènements avec un 
symbole de croix noire allemande (Balkenkreuz) peuvent 
uniquement être joués si le marqueur de PV est sur sa face 
"Drang Nach Osten!" (Initiative allemande). 
 

Les évènements avec un symbole d’étoile rouge peuvent 
uniquement être joués si le marqueur de PV est sur sa face "Na 
Berlin!" (Initiative soviétique). 
 

Tous les autres évènements (ceux avec aucun de ces deux 
symboles) peuvent être joués pendant toute la partie. 
 

[5.3.4] Evènements de mouvement : chaque unité ne peut 
bénéficier que d’une seule carte d’évènement affectant 
positivement le mouvement par Tour de Joueur (ex : 
Panzerblitz!, Attaque Surprise, etc.). 
 

[5.4] Autres utilisations des Cartes 

En plus de déclencher des évènements, les cartes peuvent être 
dépensées (défaussées) pour payer des Remplacements, des 
Mouvements Ferroviaires supplémentaires, récupérer d’une 
Désorganisation et pour lancer des Contre-offensives pendant la 
Phase de Combat du joueur ennemi. 
 

[5.5] Les Cartes 1945 

Quelques cartes ont le nombre "45" barré en rouge dans le 
coin supérieur gauche : celles-ci seront retirées du paquet en 
1945 et remplacées par les cartes où "45" est entouré en vert. 
Les cartes où "45" est entouré en vert ne sont pas mises dans le 
paquet avant le Tour 23 de janvier 1945. Ajoutez ces cartes au 
paquet pendant la Procédure de Déploiement de Na Berlin! (A 
Berlin!): 
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Procédure de déploiement de A Berlin ! 
Pendant la Phase Administrative au début du Tour 23 (Janvier 
1945), effectuez les étapes suivantes dans cet ordre : 
1. Mettez de côté l’ancien : les deux joueurs regardent leurs 
mains ainsi que la Pioche et la Défausse et retirent du jeu toutes 
les cartes "45" barrées de rouge. Mettez-les de côté, elles ne 
sont plus en jeu. 
2. Introduisez le neuf : mélangez la Pioche et la Défausse 
nettoyées ainsi que toutes les cartes où "45" est entouré en vert 
pour former une nouvelle Pioche. 
3. Reprenez la partie là où vous en étiez : la partie continue 
alors. Le joueur de l’Axe effectuera une Phase de Cartes 
normale au début de son tour. 
 

[6.0] LE RAVITAILLEMENT 

Lors de cette phase, les deux joueurs vérifient le statut de 
ravitaillement de chacune de leurs unités sur la carte. On vérifie 
d’abord les unités du Joueur Actif puis celles du Joueur Passif. 
L’ordre des camps lors de la vérification du ravitaillement peut 
être important puisque les unités non ravitaillées perdent 
immédiatement leurs ZOCs lorsque leur statut est marqué ainsi; 
voir 6.4. 
 
[6.1] Sources de Ravitaillement & Ligne de 
Ravitaillement Terrestre 

Une unité est ravitaillée si elle est capable de tracer une Ligne 
de Ravitaillement valide jusqu'à un hexagone de Ville ou 
jusqu'à un bord de carte ami. Une Ligne de Ravitaillement est 
tracée à partir de l’unité nécessitant un ravitaillement, d’une 
longueur maximum de quatre hexagones (en clair : pas plus de 
trois hexagones entre l’unité et la source de ravitaillement) 
jusqu’à la Source de Ravitaillement. 

Villes et Ravitaillement : Un hexagone de ville est "ami" si 
une unité amie a été la dernière à y entrer ou à le traverser ou 
s’il a commencé le scénario en tant qu’hexagone de ville ami. 
Un hexagone de Ville est ravitaillé s’il peut tracer une Ligne de 
Ravitaillement valide d’une longueur illimitée, de lui-même 
jusqu'à un bord de carte ami. Un "bord de carte ami" est le bord 
Ouest (gris foncé) pour l’Axe et les bords Est et Sud (rouges) 
pour les Russes. La ligne partant d’une Ville doit se faire en 
direction de l’ouest pour l’Axe uniquement (Ouest, Sud-ouest et 
Nord-Ouest) et en direction de l’Est pour les Soviétiques (Est, 
Sud-est et Sud-ouest). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
NOTE DE CONCEPTION : ces directions imposées simulent 
les capacités maximales de déplacement ferroviaire de chaque 
camp. 
 
Ravitaillement direct : une unité peut aussi tracer une Ligne de 
Ravitaillement d’un maximum de quatre hexagones d’elle-
même jusqu'à un bord de carte ami. 

EXEMPLE DE RAVITAILLEMENT : La 16e Armée allemande 
peut tracer une Ligne de Ravitaillement Terrestre valide de 
quatre hexagones jusqu’à Riga, une ville amie de l’Axe (6.1) ; 
cette Ligne de Ravitaillement doit passer à travers un côté 
d’hexagone interdit, celui du lac Peipus, ce qui est autorisé 
(6.3). 
 

La 18e Armée allemande (d’un pas) peut tracer sa Ligne de 
Ravitaillement jusqu’à la 16e Armée (une unité ravitaillée 
adjacente est une Source Alternative de Ravitaillement si elle 
peut tracer une Ligne de Ravitaillement Terrestre, selon 6.2). 
 

Avec Smolensk coupée de l’Axe, la 4e Armée Panzer ne peut pas 
tracer une Ligne de Ravitaillement valide (comme indiqué par 
les flèches jaunes) et est donc signalée avec un marqueur Non-
ravitaillée. Elle ne peut pas tracer à travers la 18e Armée en 
formant une "chaîne" vers la 16e Armée puisque la 18e ne 
possède, elle-même, pas de Ligne de Ravitaillement Terrestre. 
 

Le Front Soviétique de Kalinin peut tracer une Ligne de 
Ravitaillement Terrestre directement vers le bord de carte Est 
(Bord rouge). Notez que l’Armée finlandaise de l’Axe ne 
projette pas de Zone de Contrôle qui gênerait cette Ligne de 
Ravitaillement puisqu’elle est une unité de Forteresse. 
 

Leningrad peut également tracer une Ligne de Ravitaillement 
Terrestre : son premier hexagone passerait par le lac Ladoga 
(encore une fois, une Ligne de Ravitaillement peut passer par et 
traverser des hexagones interdits, y compris ce grand hexagone 
de lac), son second hexagone à travers celui occupé par le 
Front de Kalinin (puisque les unités amies annulent les EZOCs 
afin de tracer une Ligne de Ravitaillement ; 6.3) et de là par le 
même chemin que le Front de Kalinin utilise comme Ligne de 
Ravitaillement. 
 
[6.2] Sources Alternatives de Ravitaillement  

Il y a trois types de Sources Alternatives  de Ravitaillement: les 
Mers, les unités amies adjacentes qui ont une Ligne de 
Ravitaillement Terrestre et les Pays Mineurs. Les unités qui 
utilisent une Source Alternative de Ravitaillement sont 
ravitaillées mais ceci ne constitue pas une Ligne de 
Ravitaillement Terrestre. 
 

Les Mers comme Source de Ravitaillement 

Une unité sur un hexagone côtier peut utiliser la mer comme 
Source de Ravitaillement. Les unités ne peuvent pas tracer 
jusqu’à une mer: elles doivent être sur l’hexagone côtier.  

Les restrictions suivantes s’appliquent : 

Mer Caspienne : unités russes seulement 

Mer Baltique : Les unités russes ne peuvent utiliser la Mer 
Baltique que si Leningrad est sous contrôle russe et ravitaillée. 
Les unités de l’Axe peuvent toujours utiliser la Mer Baltique. 
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Mer Noire : utilisable par les deux camps. Notez que la Mer 
d’Azov n’est une Source de Ravitaillement pour 
deux camps. 

Unités adjacentes ayant une Ligne de Ravitaillement Terrestre

Une unité amie adjacente qui peut, elle-même, tracer une Ligne 
de Ravitaillement Terrestre (6.1) peut servir de Source de 
Ravitaillement. 
 

Source de Ravitaillement de Pays Mineur 

L’unité finlandaise est toujours ravitaillée en Finlande et les 
unités yougoslaves sont ravitaillées dans les deux zones des 
Balkans. 
 

[6.3] Bloquer les Lignes de Ravitaillement
 

Une Ligne de Ravitaillement est toujours bloquée par les unités 
ennemies, les villes contrôlées par l’ennemi,
zones balkaniques.  
 

Les Zones de Contrôle Ennemies (voir 8.5) bloquent également 
les Lignes de Ravitaillement à moins qu'une unité amie ne se 
trouve dans cet hexagone. Les unités amies annulent 
Zones de Contrôle Ennemies pour ce qui est de tracer des 
Lignes de Ravitaillement. Les zones (la Finlande et les Balkans) 
ou les Villes contrôlées par l’ennemi bloquent toujours les 
Lignes de Ravitaillement.  
 

Notez que le terrain interdit (hexagones ou côtés d’hexagones 
de lacs) ne bloque pas les Lignes de Ravitaillement
 

[6.4] Les marqueurs Non-ravitaillée  
[Unsupplied] 
Lorsqu’une unité se trouve non-ravitaillée pendant 
une Phase de Ravitaillement, placez un marqueur 
Non-ravitaillée sur elle afin d’identifier sa situation 
précaire. 
 

[6.5] Effets du non-ravitaillement 
 

Une unité avec un marqueur Non-ravitaillée subit les 
effets suivants: 
 

[6.5.1] Organisation : voir 7.0.A: Inéligible 
Retournement. 
 

[6.5.2] Mouvement : sa Capacité de Mouvement est réduite à 3 
PMs et elle ne peut pas prendre le train (9.1).
 

[6.5.3] Pas de Zone de Contrôle : elle perd sa Zone de 
Contrôle dans toutes les situations. 
 

[6.5.4] Combat : elle ne reçoit jamais de Bonus de 
attaquant (10.6.3), ne peut pas effectuer d’Avance multi
hexagones (10.8.1), les unités attaquant son hexagone 
bénéficient d’un décalage de deux colonnes vers la droite sur la 
CRT et si elle est éliminée, elle est placée dans la case des 
Unités qui se sont Rendues [Surrendered Box] (10.7.1).
 

NOTE DE CONCEPTION : il n’y a pas de pénalités pour 
attaquer en étant "non-ravitaillée", seulement pour défendre. 
Grâce à la structure de la Séquence de Jeu vous avez un tour 
pour vous sortir de la poche que votre adversaire a créée!
 

[6.5.5] Evènements : certains évènements s’appliquent 
seulement aux forces ravitaillées. Cela signifie
plusieurs unités sont impliquées, qu’au moins une unité du 
camp concerné ne doit pas avoir de marqueur Non
sur elle. 
 

 [6.5.6] Retrait: les unités qui restent non
éliminées pendant la Phase de Retrait (selon 11.1).
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tilisable par les deux camps. Notez que la Mer 
d’Azov n’est une Source de Ravitaillement pour aucun des 

Unités adjacentes ayant une Ligne de Ravitaillement Terrestre 

même, tracer une Ligne 
de Ravitaillement Terrestre (6.1) peut servir de Source de 

L’unité finlandaise est toujours ravitaillée en Finlande et les 
yougoslaves sont ravitaillées dans les deux zones des 

Ravitaillement 

Une Ligne de Ravitaillement est toujours bloquée par les unités 
illes contrôlées par l’ennemi, la Finlande et les 

Les Zones de Contrôle Ennemies (voir 8.5) bloquent également 
à moins qu'une unité amie ne se 

es unités amies annulent en effet les 
Zones de Contrôle Ennemies pour ce qui est de tracer des 

inlande et les Balkans) 
illes contrôlées par l’ennemi bloquent toujours les 

Notez que le terrain interdit (hexagones ou côtés d’hexagones 
Ravitaillement. 

 

ravitaillée pendant 
, placez un marqueur 

ravitaillée sur elle afin d’identifier sa situation 

ravitaillée subit les 

voir 7.0.A: Inéligible à l’Etape de 

sa Capacité de Mouvement est réduite à 3 
(9.1). 

elle perd sa Zone de 

elle ne reçoit jamais de Bonus de Chars en 
attaquant (10.6.3), ne peut pas effectuer d’Avance multi-
hexagones (10.8.1), les unités attaquant son hexagone 
bénéficient d’un décalage de deux colonnes vers la droite sur la 

elle est placée dans la case des 
Rendues [Surrendered Box] (10.7.1). 

: il n’y a pas de pénalités pour 
, seulement pour défendre. 

quence de Jeu vous avez un tour 
dversaire a créée! 

certains évènements s’appliquent 
Cela signifie que l’unité ou, si 

sont impliquées, qu’au moins une unité du 
ne doit pas avoir de marqueur Non-ravitaillée 

les unités qui restent non-ravitaillées sont 
éliminées pendant la Phase de Retrait (selon 11.1). 

[7.0] ORGANISATION

Lors de cette phase, les étapes suivantes doivent être effectuées 
dans cet ordre: 

A. Etape de retournement des pions
unités. 

B. Etape de placement : amener des renforts, Remplacer et 
Rétablir les unités. 

C. Etape de réorganisation : payer pour enlever les marqueurs 
de désorganisation  
 

A. L’étape de Retournement des pions
Important : Seules les unités qui peuvent tracer une
Ravitaillement Terrestre (6.1) peuvent être renforcées (7.1) ou 
améliorées (7.2). 
 

[7.1] Améliorations des unités à puissance réduite 
en unités à pleine puissance
Seules des unités sur leur côté réduit sur la carte peuvent être 
Renforcées (retournées) sur leur côté pleine puissance. Le coût 
suivant survient pour chaque unité
• Le joueur de l’Axe doit défausser 

Renforcement (exception : les unités SS 
voir 14.5 & 14.6). 
NOTE DE CONCEPTION : cela coû
Remplacer (7.9) une unité allemande éliminée que d’en 
Renforcer une. 

• Le joueur soviétique doit défausser 
chaque Renforcement (Exception
Unit], voir 14.7). 
Important : cette règle s’applique aux unités 
Tour 17 et les suivants (voir 7.3)
soviétiques non-forteresses n’ont qu’un pas et 
donc PAS être renforcées. 

 

[7.2] Améliorations soviétiques gratuites (A partir 
du Tour 6) : 
[7.2.0] "Formation" soviétique (Tours 6 et +): 
à partir du tour 6, le joueur soviétique 
Améliorer une unité gratuitement (pas de coû
en carte) par Phase d’Organisation Soviétique. 
Une unité soviétique améliorée est retournée sur 
son côté rouge, plus fort. 
 

[7.2.1] "Expérience" soviétique (Tours 13 à 17)
au 17, le joueur soviétique peut Améliorer une unité 
supplémentaire gratuitement par Phase d’Organisation 
Soviétique (pour un total de deux).
 

[7.2.2] Améliorées, mais fragiles
ces unités russes plus fortes (rouges) n’ont toujours qu’un pas 
jusqu’au tour 17 où elles deviennent des unités 
7.3, ci-dessous). 
 

En tant qu'unités Améliorées d
éliminées, elles sont donc placées dans les cases Détruites ou 
Dispersées sur leur côté rouge (un pas) 
quand elles sont remplacées, sur ce même côté
elles sont considérées comme des pions à deux pas pour le 
retrait vers la case des Unités qui se sont 
10.7.1 et 11.1). 
  

[7.3] Fortes et Robustes (A partir du Tour 17)
 

A partir du Tour 17, les unités soviétiques cessent
"fragiles" (des unités d’un pas selon 7.2.2) et deviennent des 
unités "robustes" (deux pas) avec un côté à pleine puissance 

[7.0] ORGANISATION 

Lors de cette phase, les étapes suivantes doivent être effectuées 

retournement des pions : former et renforcer les 

mener des renforts, Remplacer et 

ayer pour enlever les marqueurs 

A. L’étape de Retournement des pions  
Seules les unités qui peuvent tracer une Ligne de 

peuvent être renforcées (7.1) ou 

Améliorations des unités à puissance réduite 
à pleine puissance (Renforcement) 
unités sur leur côté réduit sur la carte peuvent être 

Renforcées (retournées) sur leur côté pleine puissance. Le coût 
suivant survient pour chaque unité : 

doit défausser deux cartes pour chaque 
: les unités SS coûtent une carte, 

: cela coûte "moins cher" de 
er (7.9) une unité allemande éliminée que d’en 

doit défausser une seule carte pour 
chaque Renforcement (Exception : unités de Choc [Shock 

: cette règle s’applique aux unités soviétiques au 
Tour 17 et les suivants (voir 7.3) ; avant cela toutes les unités 

n’ont qu’un pas et ne peuvent 

Améliorations soviétiques gratuites (A partir 

soviétique (Tours 6 et +): 
, le joueur soviétique peut 

e unité gratuitement (pas de coût 
en carte) par Phase d’Organisation Soviétique. 

soviétique améliorée est retournée sur 

soviétique (Tours 13 à 17) : du tour 13 
le joueur soviétique peut Améliorer une unité 

supplémentaire gratuitement par Phase d’Organisation 
total de deux). 

[7.2.2] Améliorées, mais fragiles : même après Amélioration, 
ces unités russes plus fortes (rouges) n’ont toujours qu’un pas 

où elles deviennent des unités avec 2 pas (voir 

unités Améliorées d’un pas, lorsqu’elles sont 
placées dans les cases Détruites ou 

sur leur côté rouge (un pas) et reviennent en jeu, 
ées, sur ce même côté. Cependant, 

elles sont considérées comme des pions à deux pas pour le 
qui se sont Rendues (voir règles 

Fortes et Robustes (A partir du Tour 17) : 
our 17, les unités soviétiques cessent d’être 

(des unités d’un pas selon 7.2.2) et deviennent des 
(deux pas) avec un côté à pleine puissance 
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(rouge) et un côté à force réduite (marron). Elles peuvent  
maintenant être Renforcées (voir 7.1 ci-dessus).
 
NOTE DE CONCEPTION : au Tour 17, les Russes commencent
donc à fonctionner beaucoup plus comme les unité
ce qui signifie qu’une unité fragile avec un p
éliminée au Tour 16 sera remplacée sur son côté avec un pas 
marron au Tour 17. Il est possible de la
puissance à l’Etape de Retournement du tour suivant.
 
[7.4] Unités à un pas 
 

Beaucoup d’armées Alliées de l’Axe et toutes 
les unités Cadres n’ont qu’un seul pas (voir 14.2 
et 14.9). 
 
[7.5] Conversion de Forteresse 
 

C’est aussi pendant son Etape de Retournement
soviétique peut convertir (retourner) ses unités d’infanterie 
Régionale en unités d’infanterie Fortifiée à deux pas quelque 
soit leur statut de ravitaillement, au coût d’une carte
Il n’ y a ni avantage ni pénalité pour cette conversion.
 

A. L’étape de Placement  
 

[7.6] Placement des unités 
 

Les unités de Renforts, Remplacées et Récupérées sont amenées 
sur la carte et placées sans coût en PM. Aucune unité
être placée en Zone de Contrôle Ennemie (8.5), 
soviétiques placées dans des Villes. Les placements se font 
comme suit : 
 

• Les unités de l’Axe sont placées dans des Villes de Grande 
Allemagne, pas en EZOC, et qui peuvent tracer une L
Ravitaillement Terrestre (6.1).  

• De plus, des unités de l’Axe Récupérées (
peuvent également être placées dans n’importe quelles villes 
contrôlées par l’Axe en URSS, pas en EZOC, qui peuvent 
tracer une Ligne de Ravitaillement ou dans tout hexagone du 
bord de carte Ouest en Grande Allemagne 

• Les unités soviétiques sont placées dans n’importe quelles 
villes sous contrôle soviétique qui peuvent tracer une Ligne 
de Ravitaillement (voir 6.1) même en EZOC
hexagone du bord de carte Est ou Sud en Russie 
EZOC. 

• De plus, des unités soviétiques Récupérée
peuvent aussi être placées dans toute ville 
soviétique en Grande Allemagne qui peut tracer une Ligne de 
Ravitaillement non situé en EZOC. 

 
[7.7] Récupération des unités Dispersé

 

Toutes les unités amies dans la case des Unités 
Dispersées reviennent sur la carte gratuitement. 
Placez des marqueurs Désorganisée
montrer qu’elles ne peuvent pas attaquer (selon 

10.1.1) (Exception : voir 14.9.4 
remplacement des unités Cadres). 

 
Notez qu’une unité Récupérée retourne sur la carte sur 
côté de force que lorsqu’elle a été retirée. 
pleine puissance à deux pas Récupère en unité
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(rouge) et un côté à force réduite (marron). Elles peuvent  
us). 

our 17, les Russes commencent 
à fonctionner beaucoup plus comme les unités allemandes, 

qu’une unité fragile avec un pas (rouge) qui est 
son côté avec un pas 

est possible de la remettre à pleine 
puissance à l’Etape de Retournement du tour suivant. 

Beaucoup d’armées Alliées de l’Axe et toutes 
n’ont qu’un seul pas (voir 14.2 

ndant son Etape de Retournement que le joueur 
soviétique peut convertir (retourner) ses unités d’infanterie 
Régionale en unités d’infanterie Fortifiée à deux pas quelque 

une carte défaussée. 
y a ni avantage ni pénalité pour cette conversion. 

Récupérées sont amenées 
Aucune unité ne peut 

être placée en Zone de Contrôle Ennemie (8.5), sauf les unités 
Les placements se font 

sont placées dans des Villes de Grande 
Allemagne, pas en EZOC, et qui peuvent tracer une Ligne de 

des unités de l’Axe Récupérées (dispersées) 
peuvent également être placées dans n’importe quelles villes 
contrôlées par l’Axe en URSS, pas en EZOC, qui peuvent 
tracer une Ligne de Ravitaillement ou dans tout hexagone du 
bord de carte Ouest en Grande Allemagne pas en EZOC. 

t placées dans n’importe quelles 
villes sous contrôle soviétique qui peuvent tracer une Ligne 

même en EZOC ou dans tout 
hexagone du bord de carte Est ou Sud en Russie non situé en 

unités soviétiques Récupérées (dispersées) 
peuvent aussi être placées dans toute ville sous contrôle 
soviétique en Grande Allemagne qui peut tracer une Ligne de 

Dispersées 
Toutes les unités amies dans la case des Unités 

sur la carte gratuitement. 
acez des marqueurs Désorganisée sur elles pour 

montrer qu’elles ne peuvent pas attaquer (selon 
: voir 14.9.4 Localisation de 

Notez qu’une unité Récupérée retourne sur la carte sur le même 
que lorsqu’elle a été retirée. Ainsi une unité à 

unité à deux pas. 

[7.8] Recevoir des Renforts
Les joueurs reçoivent des unités en Renfort selon le Tour de Jeu 
indiqué (leur Code de Renfort). Placez les Renforts selon 7.6 ci
dessus. 
 

[7.9] Remplacement des unités Détruites et
sont Rendues 
Pour prendre une unité de la Case des Unités Détruites
retourner sur la carte (selon 7.6), le joueur propriétaire doit 
payer (défausser) une carte
Remplacement désiré. Exception
soviétiques coûtent deux cartes.
 

Le joueur propriétaire doit défausser 
pour chaque Remplacement depuis la 
sont Rendues. 
 

En plaçant une unité sur la carte à partir de l’une de ces cases, 
placez un marqueur Désorganisée
qu’elle ne pourra pas attaquer volontairement pendan
de Combat à venir de ce joue
Localisation de remplacement des unités Cadre
 

NOTE DE CONCEPTION : les pertes d’unités no
coûtent normalement plus à remplac
des PV pour l’autre joueur (12.7).
 

[7.9.1] Restriction de Remplac
l’Axe ne peut pas Renforcer d’unité ou 
Détruites ou qui se sont Rendues avant le Tour 5 (comme
indiqué sur la Piste de Tours) sauf en jouant certaines cartes 
d’évènements. 
 

NOTE DE CONCEPTION : préparé seulement pour une 
victoire rapide en Blitzkrieg en Russie, l’Axe 
pour un combat plus long. 
 

[7.9.2] Puissance réduite : les unités à deux pas retournent 
toujours sur la carte sur leur côté puiss
sont amenées en Remplacements.
 

C. L’étape de Réorganisation
 

[7.10] Réorganisation 
Les marqueurs Désorganisée seront retirés gratuitement des 
unités nouvellement placées plus tard dans ce tour pendant la 
Phase de Retrait des Marqueurs (11.2). Si le joueur souhaite 
rendre ses unités désorganisées prêtes au combat 
immédiatement, il doit défausser 
chaque marqueur Désorganisée qu’il souhaite retirer.
 

[8.0] MOUVEMENT
 

Procédure 
 

Un joueur peut déplacer aucune, quelques ou toutes ses unités 
non-forts (en clair : mobiles) à travers n’importe quelle 
combinaison d’hexagones dans la limite de leurs Capacités de 
Mouvement imprimées, en payant le coût en Points de 
Mouvements (PM) approprié pour entrer dans cha
hexagone. 
Les unités se déplacent l’une après l’autre, hexagone par 
hexagone, dans toute direction ou combinaison de directions 
que le joueur désire. Une unité peut continuer de 
jusqu’à ce qu’elle ait dépensé tous ses PMs, qu’elle 
dans une ZOC ennemie ou que le joueur désire simplement 
arrêter de la déplacer. 
 

Un joueur ne peut déplacer aucune des unités du joueur adverse. 
Aucun mouvement ennemi n’est autorisé pendant votre tour 
sauf comme résultat d’un combat ou par l'utili
certaines cartes d’évènements. 

Renforts 
reçoivent des unités en Renfort selon le Tour de Jeu 

indiqué (leur Code de Renfort). Placez les Renforts selon 7.6 ci-

ement des unités Détruites et qui se 

Case des Unités Détruites et la 
rner sur la carte (selon 7.6), le joueur propriétaire doit 

une carte de sa main pour chaque 
ement désiré. Exception : les armées de Choc 

deux cartes. 

e joueur propriétaire doit défausser deux cartes de sa main 
ement depuis la Case des Unités qui se 

En plaçant une unité sur la carte à partir de l’une de ces cases, 
Désorganisée sur l’unité pour indiquer 

qu’elle ne pourra pas attaquer volontairement pendant la Phase 
de Combat à venir de ce joueur (Exception : voir 14.9.4 

ement des unités Cadres). 

: les pertes d’unités non-ravitaillées 
remplacer et rapportent également 

joueur (12.7). 

Remplacement de l’Axe: le joueur de 
l’Axe ne peut pas Renforcer d’unité ou remplacer des unités 

Rendues avant le Tour 5 (comme 
indiqué sur la Piste de Tours) sauf en jouant certaines cartes 

: préparé seulement pour une 
victoire rapide en Blitzkrieg en Russie, l’Axe a dû se rééquiper 

les unités à deux pas retournent 
toujours sur la carte sur leur côté puissance réduite lorsqu’elles 

ements. 

Réorganisation  

Les marqueurs Désorganisée seront retirés gratuitement des 
unités nouvellement placées plus tard dans ce tour pendant la 
Phase de Retrait des Marqueurs (11.2). Si le joueur souhaite 
rendre ses unités désorganisées prêtes au combat 

fausser une carte à ce moment pour 
chaque marqueur Désorganisée qu’il souhaite retirer. 

MOUVEMENT 

aucune, quelques ou toutes ses unités 
: mobiles) à travers n’importe quelle 

combinaison d’hexagones dans la limite de leurs Capacités de 
Mouvement imprimées, en payant le coût en Points de 
Mouvements (PM) approprié pour entrer dans chaque 

l’une après l’autre, hexagone par 
hexagone, dans toute direction ou combinaison de directions 
que le joueur désire. Une unité peut continuer de se déplacer 
jusqu’à ce qu’elle ait dépensé tous ses PMs, qu’elle se déplace 
dans une ZOC ennemie ou que le joueur désire simplement 

aucune des unités du joueur adverse. 
Aucun mouvement ennemi n’est autorisé pendant votre tour 

e résultat d’un combat ou par l'utilisation de 
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EXEMPLE DE MOUVEMENT : nous sommes à la Phase de 
Mouvement de l’Axe du Tour 4 (un tour de Jeu de Neige 
réduisant la CM de toutes les unités à 4). Lors de la Phase de 
Vérification de Ravitaillement précédente il est apparu que 
toutes les unités montrées étaient ravitaillées. 
 
Malgré le mauvais temps, le joueur de l’Axe décide de mener 
une attaque contre l’unité de Front de Kalinin et de l’éliminer 
tant qu’elle est encerclée (par les unités et les ZOCs de l’Axe). 
 
En comptant les Valeurs de Combat de ses unités, le joueur de 
l’Axe détermine que s’il peut repositionner ses 16e, 19e et 4e 
armées de Panzers, il sera potentiellement capable de réunir 
une attaque à 15 contre 4 (3:1). 
 
A) Il déplace d’abord sa 9e Armée à travers les hexagones de 
forêt. Les flèches de mouvement et les chiffres cerclés indiquent 
combien de PMs ont été dépensés pour bouger jusque là. 
Rappelez-vous, cela coûte +1 PM pour quitter une EZOC 
(8.5.2). 
 
B) Cela permet à la 4e Armée de Panzers de se déplacer dans ce 
même hexagone car il y a maintenant une unité amie dedans ; 
la 4e Armée de Panzers se déplace donc habilement directement 
d’une EZOC à une autre (8.5.3). Elle doit immédiatement 
s’arrêter en entrant dans cet hexagone (parce qu’elle entre 
dans une EZOC) et dépense 3 PMs pour arriver là (1 pour 
quitter l’EZOC plus 2 pour entrer dans l’hexagone de forêt 
adjacent). Remarquez que déplacer ses unités dans l’ordre 
approprié était important ! 
 
C) Le joueur de l’Axe déplace ensuite la 16e Armée et a deux 
options. Il peut déplacer droit devant sur la 18e Armée d’un pas 
pour un Point de Mouvement (rappelez-vous que le Fort n’a pas 
de ZOC) mais ici sa position serait fragile car le joueur 
soviétique pourrait retourner son unité fortifiée sur son côté 
Régional – ceci lui donnerait subitement une zone de Contrôle 
et lui permettrait alors de couper le ravitaillement vers cet 
hexagone. Le joueur de l’Axe prend donc plutôt le chemin à 
travers le marais (pour 2 PMs) et dans la forêt. La 18e Armée 
d’un pas de l’Axe va donc devoir se débrouiller toute seule. 
Remarquez comme la plupart des mouvements de l’Axe sont 
faits autour des ZOCS et non à travers. 

[8.1] Capacité de Mouvement d’une unité 
 

Une unité ne peut pas dépasser sa Capacité de Mouvement 
pendant sa Phase de Mouvement sauf si elle y est autorisée par 
une carte d’évènement. Les unités ne peuvent pas transférer de 
PMs entre unités ou d’un Tour de Jeu à l’autre. 
 
[8.2] Effets de la météo sur le mouvement 
 

Pendant les Tours de Jeu de Boue (voir la Piste de Tours) 
toutes les unités avec une Capacité de Mouvement supérieure à 
3 ont leur capacité de Mouvement réduite à 3. 
 
Pendant les Tours de Jeu de Neige, toutes les unités avec une 
Capacité de Mouvement supérieure à 4 ont leur Capacité de 
Mouvement réduite à 4. 
 
[8.3] Effets du terrain sur le mouvement 
 

Le coût basique pour entrer dans un hexagone Dégagé est 1PM. 
Le coût pour entrer dans d’autres hexagones peut être plus 
élevé, comme indiqué sur la Table des Effets de Terrain (TEC). 
A la différence de nombreux wargames, il ne coûte pas de PM 
supplémentaire pour traverser des côtés d’hexagones de rivière.  
 
Lorsqu’une unité n’a pas suffisamment de PMs restants pour 
payer le coût afin d’entrer dans un hexagone donné elle ne peut 
pas y entrer. Exception : une unité qui a une Capacité de 
Mouvement supérieure à zéro peut toujours se déplacer d’un 
hexagone quelque soit le terrain ou d’autres coûts. Les règles 
concernant les Zones de Contrôle ennemies (8.5.3), les 
hexagones et les côtés d’hexagones interdits s’appliquent 
toujours. 
 
[8.4] Effets de l’empilement sur le mouvement 
 

Des unités amies ne peuvent jamais entrer dans un hexagone 
contenant des unités ennemies. Dans les limites des autres 
règles de mouvement (comme les coûts de terrain, les ZOCs), 
des unités amies peuvent librement entrer dans et traverser des 
hexagones contenant d’autres unités amies. Lorsque plusieurs 
unités restent dans un hexagone à la fin de n’importe quelle 
Phase, Etape ou Bataille, on appelle cela "un empilement". 
 
[8.4.1] Limites d’empilement: L’Axe peut empiler jusqu’à 
deux unités par hexagone. Les Soviétiques ne peuvent pas 
s'empiler jusqu’au Tour 11 (lorsqu’ils reçoivent leur Bonus 
d’Avance de Chars (10.8.2 & 13.5)) : à ce moment ils peuvent 
empiler les unités de chars avec d’autres unités, mais pas avec 
des Fortifications ; puis en 1945 ils peuvent empiler toutes les 
unités par deux. 
 
[8.4.2] Les unités seulement : seules les unités comptent pour 
l’empilement, pas les marqueurs d’informations. 
 
[8.4.3] Pénalité de surempilement : à la fin de toute Phase ou 
Bataille, le joueur propriétaire doit mettre toute unité en excès 
de son choix de cet hexagone dans la Case des Unités 
Dispersées jusqu’à ce qu’il se conforme à la limite 
d’empilement (8.4.3). Les unités non-ravitaillées et Fortifiées 
sont placées dans la Case des Unités Détruites. 
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[8.5] Zones de Contrôle (ZOCs) 
 
Les six hexagones sur la carte 
adjacents à une unité sont 
appelés Zone de contrôle de 
cette unité (abréviation : 
"ZOC"). Les marqueurs, les 
unités non-ravitaillées et les 
unités avec des valeurs entre 
parenthèses n’ont jamais de 
ZOC. 
 

NOTE DE CONCEPTION : une Zone de Contrôle représente 
cette étendue en dehors de l’hexagone qu’une unité occupe 
physiquement qu’elle peut contrôler grâce à sa taille, sa 
mobilité et la projection de sa puissance de feu.  
 

Les ZOCs d’unités amies ne gênent d’aucune manière d’autres 
unités amies, mais elles restreignent les unités ennemies. Un 
hexagone où une unité ennemie exerce une ZOC est appelée un 
hexagone "sous contrôle ennemi" ou dans une "Zone de 
Contrôle ennemie" (ou "EZOC"). Les ZOCs ne s’étendent pas à 
travers les côtés d’hexagones de mer/lac. 
 

[8.5.1] Arrêtent le mouvement : une unité doit arrêter son 
mouvement pour ce tour au moment où elle entre dans une 
EZOC, quelque soit le nombre de PM qu’elle peut encore avoir. 
 

[8.5.2] Sortir d’une EZOC : si une unité commence la Phase 
de Mouvement de son tour dans une EZOC elle peut quitter cet 
hexagone au coût d’un Point de Mouvement supplémentaire 
(+1 PM) et continuer de se déplacer. 
 

[8.5.3] Pas d’infiltration : une unité ne peut pas se déplacer 
directement d’un hexagone en EZOC à un autre, sauf si 
l’hexagone dans lequel elle entre est aussi occupé par une unité 
amie (où elle doit toujours s’arrêter selon 8.5.1). Sinon, une 
unité doit d’abord quitter une EZOC par un hexagone ne se 
trouvant pas en EZOC et ensuite continuer de se déplacer. 
 

[8.5.4] Annuler les EZOCs : en plus de permettre quelques 
mouvements d’infiltration limités (8.5.3), la présence d’une 
unité amie annule un hexagone sous contrôle ennemi dans deux 
cas : pour tracer une Ligne de Ravitaillement (6.3) et pour 
Retraiter (10.7.5). 
 
[8.6] La Finlande 
 

Les unités allemandes, finlandaises et soviétiques peuvent 
entrer en Finlande. Il n’y a pas d’hexagones en Finlande, il faut 
donc considérer le pays entier comme un énorme hexagone 
adjacent à beaucoup d’hexagones en Russie. Les règles 
normales d’empilement s’appliquent à l’intérieur de la Finlande 
ainsi que celles des Zones de Contrôle (aussi bien depuis que 
vers la Finlande). Ainsi, les unités russes dans les trois 
hexagones adjacents à la Finlande peuvent toutes se regrouper 
pour l’attaquer. Les unités allemandes (uniquement) peuvent 
librement entrer en Finlande puisqu’il s’agit d’un Allié de 
l’Axe. Le ravitaillement ne peut pas être tracé à travers la 
Finlande. 
 

Voir les exemples de mouvement dans le livret de référence qui 
illustrent une grande partie de la règle 8. 
 
[8.6] La Yougoslavie 
 

Seules les unités allemandes et yougoslaves peuvent entrer dans 
les Balkans de l’Ouest ou du Sud, mais seulement à partir du 
tour de jeu après la capture de l’hexagone de Champs de 
Pétrole roumains (13.5) par les Soviétiques. 

Il n’y a pas d’hexagones dans ces zones, considérez donc 
chacune des zones des Balkans comme un immense hexagone 
"Dégagé" adjacent aux nombreux hexagones de Grande 
Allemagne (comme pour la Finlande, selon 8.6). Les règles 
normales d’empilement s’appliquent à l’intérieur de chacune 
des ces zones ainsi que celles des Zones de Contrôle. Les unités 
russes peuvent librement entrer en Yougoslavie puisqu’il s’agit 
d’un Allié soviétique. Le ravitaillement ne peut pas être tracé à 
travers la Yougoslavie. 
 

[9.0] MOUVEMENT FERROVIAIRE 
 

Pendant sa Phase de Mouvement classique, le joueur peut 
"Embarquer" ses unités mobiles (non-fort) et les placer dans la 
Case de Mouvement Ferroviaire [Rail Movement Box]. Il peut 
les "Débarquer du train" (en clair les repositionner sur la carte) 
pendant une Phase de Mouvementent Ferroviaire amie.  
 
[9.1] Embarquer 
 

Une unité amie ravitaillée par Phase de Mouvement peut 
simplement être prise gratuitement et déposée dans la Case de 
Mouvement Ferroviaire ("Embarquée") à la place de tout autre 
mouvement pour ce tour (si elle se trouve dans un port 
considérez cela comme une "Evacuation par la Mer"). 
 
[9.1.1] Mouvement Ferroviaire supplémentaire : un joueur 
peut également Embarquer des unités ravitaillées 
supplémentaires pendant sa Phase de Mouvement au coût de la 
défausse d’une carte pour chaque unité. 
 
[9.1.2] Capacité Ferroviaire : chaque joueur peut avoir un 
maximum de trois unités dans la Case de Mouvement 
Ferroviaire. 
 
[9.1.3] Interruption du Rail :  pendant les Tours 1 et 2, l’Axe 
ne peut pas faire de Mouvement Ferroviaire et le Russe ne peut 
pas se payer de Mouvement Ferroviaire supplémentaire. 
 
NOTE DE CONCEPTION : pour l’Axe, ceci reflète les 
difficultés qu’il rencontra pour convertir les chemins de fer 
russes au calibre standard européen et pour avancer sur les 
routes de mauvaise qualité à travers la Russie. Pour les 
Soviétiques, ceci représente l’énorme capacité de transport 
accaparée pour évacuer les ouvriers et les usines en Sibérie, en 
plus du chaos initial causé par l’invasion ennemie. 
 
[9.2] Débarquer 
 

Pendant la Phase de Débarquement du train d’un joueur (à la fin 
de son tour), il peut déplacer aucune, quelques-unes ou toutes 
ses unités de la Case de Mouvement Ferroviaire vers la carte 
(des unités dans la Case de Mouvement Ferroviaire peuvent y 
rester indéfiniment). 
Lorsqu’elle est "Débarquée", chaque unité peut être 
placée dans: 
• Un hexagone de Ville amie, non capturé pendant ce tour de 

jeu, qui peut tracer une Ligne de Ravitaillement Terrestre 
(même dans une ZOC ennemie), ou 

• Tout hexagone qui n’est pas adjacent à, ou une Ville sous 
contrôle ennemi, ou dans une EZOC et qui peut tracer une 
Ligne de Ravitaillement Terrestre de trois hexagones 
maximum (en clair, pas plus de deux hexagones 
intermédiaires) jusqu’à une Ville ravitaillée amie ou un bord 
de carte ami. 
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[10.0] COMBAT 
 

Pendant une Phase de Combat amie, chaque unité peut 
participer à une attaque contre un hexagone adjacent occupé par 
des forces ennemies. Lorsqu’un joueur initie une attaque entre 
des unités adjacentes le résultat en est une bataille (il faudra 
donc effectuer toutes les Etapes de la Procédure de Bataille). 
Jetez le dé et consultez la CRT du joueur approprié pour 
résoudre les batailles. 
 

Préparation de la Pha se de Combat
 

Une Phase de Combat commence par la déclaration de tous les 
hexagones qui seront attaqués, le Joueur Actif d’abord, suivi du 
Joueur Passif, puis de la résolution de chaque bataille.
 

[10.1] Déclarer toutes les batailles 
 
Avant que les batailles ne soient résolues, les deux 
joueurs, comme décrit ci-dessus, doivent déclarer 
tous les hexagones cibles. 
 

Tout hexagone contenant des forces du Joueur Passif adjacent à 
un ou plusieurs hexagones contenant des forces du Joueur Actif 
à travers des côtés d’hexagones non-interdits 
Cible" possible. Le joueur attaquant pose un marqueur "Cible" 
sur chaque "Hexagone cible" qu’il veut attaquer. Les marqueurs 
Cible ne peuvent pas être placés dans des hexagones contenant 
déjà des marqueurs de Contre-offensive. 
 

Chaque joueur n’a que cinq marqueurs Cible/Contre
offensive, rouge/noir pour les Soviétiques et gris/noir pour 
l’Axe : ceci est un maximum dans le jeu. Ainsi un joueur ne 
peut pas faire plus de cinq Attaques ou Contre
Tour de Joueur (ou moins si la météo du tour est un Hiver Long 
[13.1]). 
 

[10.1.1] Etape des Attaques volontaires: 
premier, déclare à son adversaire tous les Hexagones Cibles 
qu’il attaquera volontairement durant cette Phase. Les unités 
suivantes ne peuvent pas participer à des attaques 
 

• Les unités avec un marqueur Désorganisée
• Les unités avec une Valeur de Combat blanche (comme les 
unités d’infanterie fortifiée ou Cadre ; 15.3). 
 

[10.1.2] Etape de contre-offensives : 
après que le Joueur Actif a déclaré 
toutes ses attaques volontaires, le Joueur 
Passif peut déclarer des hexagones 
cibles supplémentaires qui devront être attaqués par le Joueur 
Actif pendant cette Phase de Combat (ce sont des "attaques 
involontaires" et sont appelées des Contre-offensives).
 

• Le Joueur Passif doit défausser une carte
chaque hexagone cible qu’il désigne. 

 

• Vous ne pouvez pas mettre un marqueur de Contre
sur un hexagone contenant seulement des unités
valeurs blanches. 

 

• Les unités avec des valeurs blanches du Joueur Passif 
peuvent pas participer à une Contre-offensive, mais 
tous les résultats de retraite. 
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Pendant une Phase de Combat amie, chaque unité peut 
participer à une attaque contre un hexagone adjacent occupé par 

initie une attaque entre 
des unités adjacentes le résultat en est une bataille (il faudra 
donc effectuer toutes les Etapes de la Procédure de Bataille). 
Jetez le dé et consultez la CRT du joueur approprié pour 

se de Combat  
Une Phase de Combat commence par la déclaration de tous les 
hexagones qui seront attaqués, le Joueur Actif d’abord, suivi du 
Joueur Passif, puis de la résolution de chaque bataille. 

batailles ne soient résolues, les deux 
dessus, doivent déclarer 

du Joueur Passif adjacent à 
un ou plusieurs hexagones contenant des forces du Joueur Actif 

interdits est un "Hexagone 
ur attaquant pose un marqueur "Cible" 

qu’il veut attaquer. Les marqueurs 
dans des hexagones contenant 

joueur n’a que cinq marqueurs Cible/Contre-
, rouge/noir pour les Soviétiques et gris/noir pour 

: ceci est un maximum dans le jeu. Ainsi un joueur ne 
peut pas faire plus de cinq Attaques ou Contre-offensives par 

du tour est un Hiver Long 

 le joueur Actif le 
déclare à son adversaire tous les Hexagones Cibles 

cette Phase. Les unités 
suivantes ne peuvent pas participer à des attaques volontaires : 

Les unités avec un marqueur Désorganisée 
Les unités avec une Valeur de Combat blanche (comme les 

 

être attaqués par le Joueur 
Phase de Combat (ce sont des "attaques 

offensives). 

une carte de sa main pour 

mettre un marqueur de Contre-offensive 
sur un hexagone contenant seulement des unités avec des 

valeurs blanches du Joueur Passif ne 
offensive, mais subiront  

• Désignez les hexagones cibles de Contre
marqueurs de Contre-offensive

 

• Les hexagones contenant un marqueur de Cible ne peuvent 
pas être choisis pour une Contre

 

• Toutes les unités adjacentes du Joueur Actif peuvent répondre 
à une Contre-offensive, y compris les unités Désorganis
celles avec des Valeurs de Combat blanches.

 

• Les unités dans des hexagones cibles de Contre
bénéficient d’aucun modificateur de combat de terrain
clair : pas de décalage en combat) lorsqu’elles sont attaquées 
par le Joueur Actif ; mais les décalages de combat 
météo s’appliquent. 

 

NOTE DE CONCEPTION : pourquoi payer pour que vos unités 
soient attaquées et sans les avantages de terrain
ou désespoir – vous pouvez avoir des unités non
voulant se dégager, vouloir sortir des unités d’une attaque toute 
proche ou chercher à punir une unité faible q
aventurée trop près (dans l’espoir de voir un résultat de com
CA). 
 

[10.2] Ordre de Combat 
 

Toutes les batailles déclarées sont résolues dans l’ordre que 
souhaite le Joueur Actif. Chaque bataille doit être totalement 
résolue avant que la bataille suivante ne commence.
 

Préparation de Bataille
 

[10.3] Conditions du Combat
 

Quelles unités sont éligibles au combat
 

[10.3.1] Prérogative de l’Attaquant
quelles unités attaquantes attaqueront 
quelle que soit la combinaison souhaitée, tant que tous les 
Hexagones Cibles déclarés sont attaqués.
 

[10.3.2] Combiner des unités dans une Bataille
attaquantes dans deux hexagones ou plus peuvent combiner 
leurs Valeurs de Combat et effectuer une seule bataille
ensemble. Les batailles peuvent impliquer n’importe quel 
nombre d’unités attaquantes et d’Hexagones Cibles.
 

[10.3.3] Adjacence : pour qu’une attaque puisse être résolue 
comme une seule bataille, toutes les unités attaquantes doivent 
être adjacentes à tous les Hexagones Cibles.
 

[10.3.4] Une bataille par unité
plus d’une fois par Phase de Combat 
Cible ne peut être l’objet de plus d’une bataille par Phase de 
Combat (ceci ne tient pas compte des résulta
attaques ; voir 10.7.2). 
 

[10.3.5] Attaques multi-unités 
même hexagone peuvent attaquer un ou plusieurs Hexagones 
Cibles dans une même bataille. Notez que si une ou plusieurs 
unités attaquent, ceci n’oblige aucune des unités du Joueur Actif 
empilée avec ou adjacente à participer.
 

[10.4] Unité des Valeurs de Combat
 

La Valeur de Combat d’une unité donnée est unitaire
peut être divisée entre différentes batailles pendant une même 
Phase.  
 

Des unités empilées ne sont pas obligées 
même bataille lorsque l’une d’elle attaque (ou Contre
10.7.2) mais toutes les unités dans un Hexagone Cible doivent 
défendre ensemble. 

Désignez les hexagones cibles de Contre-offensives avec des 
offensives. 

Les hexagones contenant un marqueur de Cible ne peuvent 
pas être choisis pour une Contre-offensive. 

Toutes les unités adjacentes du Joueur Actif peuvent répondre 
offensive, y compris les unités Désorganisées et 

celles avec des Valeurs de Combat blanches. 

Les unités dans des hexagones cibles de Contre-offensives ne 
aucun modificateur de combat de terrain (en 

: pas de décalage en combat) lorsqu’elles sont attaquées 
; mais les décalages de combat de la 

: pourquoi payer pour que vos unités 
soient attaquées et sans les avantages de terrain ? Opportunité 

vous pouvez avoir des unités non-ravitaillées 
vouloir sortir des unités d’une attaque toute 

proche ou chercher à punir une unité faible qui se serait 
(dans l’espoir de voir un résultat de combat 

Toutes les batailles déclarées sont résolues dans l’ordre que 
souhaite le Joueur Actif. Chaque bataille doit être totalement 
résolue avant que la bataille suivante ne commence. 

Préparation de Bataille  

du Combat 

Quelles unités sont éligibles au combat ? 

[10.3.1] Prérogative de l’Attaquant : le Joueur Actif décide 
quelles unités attaquantes attaqueront quels Hexagones Cibles, 

combinaison souhaitée, tant que tous les 
Hexagones Cibles déclarés sont attaqués. 

Combiner des unités dans une Bataille : des unités 
attaquantes dans deux hexagones ou plus peuvent combiner 
leurs Valeurs de Combat et effectuer une seule bataille 
ensemble. Les batailles peuvent impliquer n’importe quel 
nombre d’unités attaquantes et d’Hexagones Cibles. 

pour qu’une attaque puisse être résolue 
comme une seule bataille, toutes les unités attaquantes doivent 

us les Hexagones Cibles. 

Une bataille par unité : aucune unité ne peut attaquer 
plus d’une fois par Phase de Combat amie et aucun Hexagone 
Cible ne peut être l’objet de plus d’une bataille par Phase de 
Combat (ceci ne tient pas compte des résultats de Contre-

 : des unités attaquantes dans un 
peuvent attaquer un ou plusieurs Hexagones 

Cibles dans une même bataille. Notez que si une ou plusieurs 
unités attaquent, ceci n’oblige aucune des unités du Joueur Actif 
empilée avec ou adjacente à participer. 

de Combat 

La Valeur de Combat d’une unité donnée est unitaire ; elle ne 
peut être divisée entre différentes batailles pendant une même 

Des unités empilées ne sont pas obligées de participer à la 
même bataille lorsque l’une d’elle attaque (ou Contre-attaque ; 
10.7.2) mais toutes les unités dans un Hexagone Cible doivent 
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[10.5] Etapes dans une Bataille 
 

Les Batailles sont résolues selon la Procédure de Bataille. Ces 
étapes doivent être effectuées pour chaque attaque dans l’ordre 
précis suivant : 
 

Procédure de Bataille 
 

1. Etape de Valeur: additionnez les Valeurs de Combat 
(respectivement) des unités attaquantes et des unités en défense. 
 

2. Etape d’Assignement : d’abord, l’attaquant (uniquement) 
peut annoncer l’assignement d’un marqueur de Support de 
Combat (Blitz! ou Shock!) à la bataille (s’il en a de disponible). 
Puis l’attaquant et ensuite le défenseur peuvent jouer chacun 
une carte d’évènement utilisable en bataille, avant le jet de dé. 
Notez que le défenseur prend sa décision après l’attaquant, en 
pleine connaissance des décisions d’assignements de 
l’attaquant. 
 

3. Etape de Colonne du Ratio Initial : divisez la valeur de 
l’attaquant par celle du défenseur et exprimez le résultat en un 
ratio se conformant à l’une des colonnes de ratio trouvées dans 
la CRT. Ceci sera la "Colonne du Ratio Initial". 
 

EXEMPLE : 12 Points de Valeur de Combat en attaquent 9 ; le 
ratio est 1,33 contre 1, arrondi à l’inférieur à un simple 1:1. Si 
l’attaquant avait pu rassembler 14 contre 9, le ratio aurait été 
de 3:2. Ce ratio simplifié détermine la Colonne du Ratio Initial 
utilisée sur la CRT de l’attaquant. 
 

4. Etape de Colonne du Ratio Final : "décalez" la colonne du 
Ratio Initial (déterminée ci-dessus) par les effets du terrain, du 
climat, des marqueurs de Support, des Chars ou des cartes 
d’évènements pour cette bataille afin de déterminer la Colonne 
du Ratio Final utilisée. Tous les effets sont cumulatifs et seul le 
décalage net est appliqué. 
 

EXEMPLE : Un 2:1 avec trois décalages à droite et un 
décalage à gauche serait laissé à 4:1. 
 

5. Etape du Jet de l’Attaquant : le joueur attaquant lance un 
dé à 6 faces et croise le résultat dans la Colonne du Ratio Final 
pour obtenir le Résultat de Combat. 
 

6. Etape d’Application du Résultat : le Résultat de Combat 
connu, il est maintenant appliqué. Ceci peut entrainer la 
répétition des étapes ci-dessus dans le cas d’une Contre-attaque, 
la perte d’un pas ou le retrait d’une unité par l’un ou l’autre 
camp ou une Retraite suivie d’une Avance Après Combat. 
 

[10.6] Décalages du Ratio de Combat 
 

En ajustant pour trouver la Colonne du Ratio Final (selon 
l’Etape 4 ci-dessus), les cas suivants s’appliquent : 
 

[10.6.1] Effets du Terrain : les décalages causés par les effets 
du terrain sont basés sur l’hexagone du défenseur ou si toutes 
les unités attaquent par un côté d’hexagone listé dans la TEC. 
 

Le bonus de défense au combat d’un côté d’hexagone cible 
s’applique SEULEMENT pour les unités dans l’hexagone lui-
même.  
 

Si plus d’un hexagone est attaqué dans le même Combat, le 
défenseur choisit celui qui sera utilisé pour les effets de la TEC. 

 

EXEMPLE DE COMBAT: La 16e Armée allemande à 
Stalingrad est attaquée par la 3e Armée de Blindés et le 2e front 
ukrainien pendant un Tour de Jeu Neigeux. Les Russes 
assignent un marqueur Shock! à la bataille et aucun joueur 
n’assigne de carte.  
 

Le rapport de force initial est 12:3, réduit exactement au ratio 
de la colonne de la CRT soviétique de 4:1. Pendant l’Etape de 
Colonne du Ratio Final (#4), les décalages ont lieu de cette 
manière : 
 

L’attaquant a assigné un marqueur de Support de Combat à la 
bataille (1D). La force du défenseur est située dans un 
hexagone de Ville (1G) et entourée de côtés d’hexagone 
Objectif (1G). 
 

Notez que puisque toutes les unités attaquantes attaquent 
également à travers des côtés d’hexagones de Rivière, ceci 
devrait normalement causer un autre (un troisième) décalage 
vers la gauche. Mais comme il s’agit d’un Tour de Jeu de 
Neige, pour les effets de combat les rivières "disparaissent" et 
ne donnent donc pas de décalage de combat.  
 

Ces effets feront donc que le ratio de bataille de 4:1 sera décalé 
d’une colonne sur la gauche, le jet de dé se fera donc sur la 
colonne 3:1. 
 

 
[10.6.2] Marqueurs de Support : lorsqu’un joueur en a de 
disponibles, au maximum un marqueur de l’Axe Blitz! ou russe 
Shock! peut être assigné dans une bataille quand ce joueur est 
l’attaquant (même dans une situation de Contre-attaque). Il 
permet un décalage vers la droite. Exception : lors du premier 
tour de neige de la partie (soit le Tour 4 ou 5), les marqueurs 
russes Shock! permettent deux décalages vers la droite (voir 
13.1). Pour s’en souvenir posez un marqueur de contrôle 
soviétique sur le Tour 4 de la Piste de Tours sur la carte. 
 

•  Des marqueurs de support ne peuvent pas être utilisés pour 
assister une attaque faite exclusivement par des unités non 
ravitaillées. 

 

•  Les marqueurs de support ne restent pas sur la carte. Ils sont 
remis dans la Case des Marqueurs Inutilisés après utilisation. 

 

•  Les marqueurs de support ne peuvent être gardés d’un Tour 
de Jeu à un autre. Ils sont perdus s’ils ne sont utilisés pendant 
le tour où ils ont été reçus. 

 
[10.6.3] Bonus de Chars : lorsqu’une force 
attaquante contient des unités de type Blindé et qu’elle 

attaque des unités de type Infanterie (sauf Infanterie mécanisée) 
dans un hexagone Dégagé pendant un Tour de Jeu non-Boue, 
l’attaquant reçoit un décalage vers la droite. 
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•  Les attaques de chars contre d’autres unités de type blindé ou 
d’infanterie mécanisée ne reçoivent pas ce bonus. 

 

• Ce bonus ne peut être appliqué qu’une fois par bataille 
quelque soit le nombre d’unités de type blindé qui y participe. 

 

• Ce bonus s’applique seulement quand une unité de type 
blindé est l’attaquant dans une bataille, jamais quand elle est 
en défense (mais il s’applique quand une unité de type blindé 
est dans une situation de contre-attaque). 

 

• Ce bonus s’applique uniquement pendant les Tours de Jeu 
Clairs et de Neige. 

 
[10.6.4] Limites de Ratio : lorsqu’un rapport de force initial 
(avant les décalages) ou final (après les décalages) excède 6:1, 
il est traité comme un 6:1. Lorsque le rapport est inférieur à 1:3, 
la Colonne de Ratio Initial n’est pas déterminée et devient un 
résultat automatique CA, comme le font les rapports de force 
inférieurs à 1:3. 
 

EXEMPLE: 24 Points de Forces russes attaquent une unité 
alliée de l’Axe ne valant que 2 Points de Force qui se trouve 
dans un hexagone de Ville. Le rapport initial devrait être 24:2 
soit 12:1, qui devient un 6:1 (la colonne maximale avant les 
décalages). Il est décalé d’une colonne vers la gauche pour le 
terrain du défenseur et l’attaque serait résolue sur la colonne 
5:1. 
 

[10.7] Explication des Résultats de Combat. 
 

Les résultats de combat sont donnés sous les Tables de 
Résultats de Combat des aides de jeu de chaque joueur. 
L’application de ces résultats est expliquée en détail ci-
dessous : 
 

Résultats de Bataille :   
 

- = Bataille Indécise: Pas d’Effet. 
 

CA = Contre-attaque: le défenseur peut lancer une contre-
attaque immédiate. Recalculez les rapports ; aucun modificateur 
de terrain (10.7.2). 
 

CB = Contre-offensive [Counterblow] : le joueur actif place 
un marqueur de Contre-offensive sur l’un des hexagones de ses 
propres unités en train d’attaquer. Ces marqueurs ne sont pas 
retirés pendant la Phase de Retrait des Marqueurs/Unités de ce 
camp, mais sont au lieu de cela résolus comme d’habitude 
pendant la Phase de Combat du prochain Tour de Joueur de 
l’autre camp (10.7.3). 
 

DR = Défenseur Retraite : le défenseur retraite ses unités de 2 
hexagones. Les unités attaquantes peuvent Avancer Après 
Combat si les unités en défense battent en retraite ou si 
l’hexagone est complètement vidé par des unités après une perte 
de pas. Il n’y a Pas d’Effet si l’Hexagone Cible contient une 
unité Fortifiée (10.7.4). 
 

DS = Défenseur Dispersé [Shattered] : le défenseur retraite 
ses unités de 2 hexagones et, si elles ne sont pas détruites, les 
place dans la Case des Unités Dispersées. Les unités attaquantes 
peuvent Avancer Après Combat si les unités en défense battent 
en retraite ou si l’hexagone est complètement vidé par des unités 
après une perte de pas (Traitez ce résultat comme un EX si 
l’Hexagone Cible contient une unité Fortifiée). 
 

DD = Défenseur Détruit: le défenseur retraite ses unités de 2 
hexagones et chaque unité en défense perd un pas. Si 
l’Hexagone Cible contient une unité Fortifiée, les unités en 
défense ne battent pas en retraite. Les unités attaquantes 
peuvent Avancer Après Combat si les unités en défense battent 

en retraite ou si l’hexagone est complètement vidé par des unités 
après une perte de pas 
 

EX = Echange : les deux camps prennent un pas de perte. 
Aucun camp ne retraite ni n’avance.  
 
Les Tours de Joueur peuvent commencer avec des marqueurs 
de Contre-offensive déjà en place, ceci indiquant que  soit: 
A) ces unités ennemies doivent être attaquées si des unités 
amies restent adjacentes à elles pendant la Phase de Combat; ou  
B) ces unités amies adjacentes devront s’éloigner pendant leur 
Phase de Mouvement pour éviter ces batailles : la contre-
offensive n’a à ce moment-là aucun effet. Ceci peut être une 
grande décision! 
 
[10.7.1] Pertes de pas: certains résultats causent des pertes de 
pas à l’encontre du défenseur (DD) ou des deux camps (EX). 
Quand cela se produit, une unité à deux pas à pleine puissance 
est réduite (retournée) sur son côté puissance réduite ou une 
unité avec un seul pas est éliminée (mais voir la règle 14.9 des 
unités Cadres). Lorsqu’il y a le choix, le joueur propriétaire 
détermine quelles unités parmi celles qu'il possède dans cette 
bataille souffrent d’une perte de pas. 
 
La plupart des unités éliminées sont placées dans la Case des 
Unités Détruites ou, si l’unité avait un marqueur Non-
Ravitaillée sur elle au moment de son élimination, elle est mise 
à la place dans la Case des Unités qui se sont Rendues. 
Quelques unités à un pas sont placées sur la Piste de Tours 
quand elles sont éliminées (par exemple, la plupart des alliés de 
l’Axe et tous les Cadres [14.0]). 
 
[10.7.2] Contre-attaques : un résultat CA signifie que le 
défenseur peut le traiter comme un résultat de bataille "Pas 
d’Effet" et la terminer à ce point OU conduire une Contre-
attaque. Si le défenseur contre-attaque, retirez tout marqueur de 
Support et défaussez toute carte jouée pour cette bataille et 
retournez à l’Etape 1 de la Procédure de Bataille ; en clair : 
commencez une toute nouvelle bataille en répétant toutes les 
Etapes. Cette nouvelle bataille doit inclure exactement les 
mêmes unités que celles de la bataille initiale, seulement cette 
fois le joueur qui contre-attaque devient l’attaquant (et l’autre 
joueur le défenseur) et aucun modificateur de terrain n’est 
utilisé (malgré tout, les effets d’autres terrains qui empêchent 
les bonus de chars et les avances multi-hexagones s’appliquent 
toujours). 
 
• Unités non-engagées : il peut arriver dans de telles batailles 

que seules quelques unités dans l’hexagone soient contre-
attaquées, mais pas les autres. Ceci est permis, cependant 
seules les unités participantes sont affectées par les résultats 
du combat. Les unités "non-engagées" ne seront affectées que 
par les résultats de Retraite. 

 
• Une contre-attaque peut amener à une autre contre-attaque et 

ainsi de suite jusqu’à ce qu’un autre résultat ait lieu. Elles 
sont, également, résolues selon ces règles. 

 
[10.7.3] Contre-offensive (Contre-attaques involontaires) : 
une contre-offensive du Joueur Inactif (10.1.2) nécessite en 
réponse une attaque involontaire du Joueur Actif et est similaire 
à une Contre-attaque normale avec un défenseur (le Joueur 
Inactif) ne recevant aucun modificateur de terrain, mais : 
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• Le Joueur actif est l’attaquant et l’Hexagone Cible est celui 
désigné par un marqueur de Contre-offensive (voir 10.1.2). 

 

• Les unités Désorganisées et celles avec des Valeurs de 
Combat blanches peuvent participer dans ces Contre-
offensives mais ne peuvent jamais Avancer Après Combat 
(10.8) si elles sont victorieuses. 

 

• Souvenez-vous qu’une Contre-offensive réclamée par la CRT 
(le résultat CB) sera résolue pendant le prochain Tour de 
Joueur : vous retournez le marqueur "Cible" sur son côté 
Contre-offensive et le placez dans l’un des hexagones du 
Joueur Actif d'où provient l'attaque, au choix du propriétaire ; 
même pendant une Contre-attaque (CA). 

 

NOTE DE CONCEPTION : les Contre-offensives placées en 
défaussant des cartes sont des "Diversions" faites par le 
défenseur, forçant le Joueur Actif à attaquer, alors que celles 
 
 
 
 

 

Exemple de Résultat de Combat de Contre-
offensive.  
 

Cet exemple de jeu permet d’expliquer les deux cas de "Contre-
offensives" - celles placées par le défenseur pendant la Phase de 
Combat ennemie et celles placées par un Résultat de Combat. 
 

Nous sommes au printemps 1942. Le joueur allemand tente de 
"nettoyer" sa ligne de front autour de Leningrad pour un futur 
assaut sur la ville. Il a des attaques, une sur le Front de 
Volkhov, avec les 9e, 16e et 18e Armées et une autre contre le 
Front Nord-ouest avec la 4e Armée et la 3e Panzer. Le joueur 
russe défausse une carte et met un marqueur de Contre-
offensive sur son 1er Front Balte, forçant l’ennemi à l’attaquer 
avec sa 4e Armée, dispersant ainsi la force de l’Axe (il s’agit 
d’une attaque de diversion). Notez qu’il ne peut pas mettre un 
marqueur de Contre-offensive sur le Front de Leningrad, 
puisque cette unité possède une Valeur de Combat blanche 
(règle 10.1.2, 2e point). 
 

L’attaque sur Volkhov est à 3:2, un jet de dé de 3 résulte en un 
"CB". L’Allemand place un marqueur de Contre-offensive sur 
sa 9e Armée – elle sera résolue au prochain tour. Contre 
l’Armée du Nord-ouest le joueur allemand est à 1:1 (il aurait pu 
être à 2:1 sans la Contre-offensive du 1er Front Balte). Un jet de 
dé de 1 résulte en un "CA". Se sentant chanceux, le joueur russe 
contre-attaque la 3e Panzer à 1:2 (rappelez vous que le ter- 
 
 

placées par un résultat "CB" sur la Table de Combat (et donc 
résolues le tour suivant) sont des avances partielles faites par 
l’attaquant, qui forceront l’autre joueur soit à retraiter soit à 
faire face à la menace en l’attaquant 
 
[10.7.4] Unités fortifiées : lorsque l’Hexagone Cible contient 
une unité d’infanterie fortifiée, les changements suivants 
surviennent : 
 
• Un DR devient un Sans Effet, 
• Un DS devient un EX, et 
• Ignorez la partie Retraite d’un résultat DD pour toutes les 
unités dans l’Hexagone Cible. 
 
[10.7.5] Retraites : lorsqu’il doit retraiter, le défenseur doit 
éloigner de la bataille toutes ses unités de 2 hexagones (elles ne 
 
  
-rain en défense ne compte pas dans une Contre-offensive). Un 
résultat de 5 est un nouveau "CB", donc le compteur est de 
nouveau placé sur l’unité de l’Axe. Notez qu’un marqueur de 
Contre-offensive généré par un combat est toujours placé sur 
les unités du joueur actif. 
 

La dernière attaque, contre le 1er Front balte est à 1:2 (pas de 
terrain défensif en bataille de Contre-offensive) et un 1 est 
obtenu: un autre "CA" ! Le résultat de la Contre-offensive russe 
est un "EX". La 4e Armée est retournée et le 1er Front Balte est 
placé sur son côté rouge dans la Case des Unités Détruites 
(puisque les unités soviétiques non-fortifiées ne disposent pas 
de deux pas avant le Tour 17). 

 

Voici ci-dessus la situation au début du Tour de Joueur 
soviétique. Il devra attaquer les 2 unités de l’Axe avec les 
marqueurs de Contre-offensive s’il a au moins une unité 
adjacente à elles, mais les défenseurs ne bénéficieront pas des 
avantages défensifs du terrain, voir règle 10.1.2, dernier point. 
Notez que le Fort de Leningrad, même s’il possède une Valeur 
de Combat blanche, peut attaquer la 9e Armée puisque l’unité 
allemande est sous un marqueur de Contre-offensive. 
 

Il faut voir une Contre-offensive générée par le défenseur 
pendant la Phase de Combat de son adversaire comme une 
contre-attaque de diversion, alors qu’un résultat "CB" de la 
Table de Combat comme une avancée partielle de l’attaquant, à 
laquelle le "défenseur" devra faire face pendant son propre Tour 
de Joueur. 
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peuvent pas zigzaguer et terminer leur retraite juste un 
hexagone plus loin), vers une Source de Ravitaillement amie si 
possible, avec ces restrictions : 
 

• EXCEPTION : une unité qui entre en Finlande (8.6) ou dans 
les Balkans (8.7) s'arrête ici et les conditions de retraite de 2 
hexagones sont considérées remplies. 

 

• Des unités ne peuvent pas retraiter dans des hexagones qui 
contiennent des unités ennemies, à travers des côtés 
d’hexagones interdits ni hors de la carte 

 

• Des unités ne peuvent pas effectuer de retraite dans des 
hexagones en EZOC sauf s’il y a une unité amie dans 
l’hexagone (les unités amies annulent les EZOCs dans le cas 
des retraites). 

 

• Des unités peuvent passer à travers ou terminer leur retraite 
empilées avec des unités amies mais si une situation de 
surempilement a lieu, elle doit être résolue (voir 8.4.3). 

 

• Retraiter ne coûte pas de PM; vous comptez seulement les 
hexagones.  

 

Rappelez-vous, les Forts et les unités empilées avec eux ne 
retraitent jamais ; ils ignorent la partie  "retraite" des résultats 
DR et DD.  
 

Si une unité ne peut pas retraiter, elle est éliminée à la place 
(voir 10.7.1). 
 

[10.7.4] Dispersées : les unités souffrant d’un résultat DS 
doivent retraiter avant d’être retirées vers la Case des Unités 
Dispersées. Si elles ne le peuvent pas, elles sont éliminées à la 
place (10.7.1). 
 

[10.8] Avance Après Combat 
 

Après les retraites/éliminations de la carte des unités en défense 
dues à l’application d’un résultat de combat DR, DS ou DD, si 
l’Hexagone Cible a été complètement vidé, les unités 
attaquantes (non Fortifiées) peuvent Avancer Après Combat. 
Cela signifie que les unités attaquantes peuvent se déplacer dans 
l’hexagone nouvellement libéré par le défenseur et 
potentiellement au-delà. 
 

• Une Avance Après Combat ne coûte pas de PM et les EZOCs 
ne l’affectent pas ; vous comptez juste les hexagones. 

 

• Un nombre d’unités attaquantes jusqu’à la limite 
d’empilement (8.4.1) peut toujours avancer et rester dans 
l’hexagone nouvellement vidé par l’unité en défense. 

 

• Les unités désorganisées et avec des Valeurs de Combat 
blanches ne peuvent jamais Avancer Après Combat (10.7.3). 

 

[10.8.1] Avances Multi-Hexagones : bien que le premier 
hexagone où les unités doivent avancer doive être celui juste 
libéré par les unités en défense, elles peuvent encore avancer 
dans un second hexagone selon les restrictions suivantes : 
 

• Les unités ne peuvent pas faire d’avance multi-hexagones 
dans des hexagones contenant des unités ennemies, à travers 
de côtés d’hexagones interdits, hors de la carte ou pendant les 
tours de Boue. 

 

•  Les unités peuvent passer à travers et terminer leur avance 
multi-hexagones empilées avec des unités amies, mais si une 
situation de surempilement a lieu, elle doit être résolue 
(8.4.3). 

 

• Les unités qui avancent en multi-hexagones n’ont pas besoin 
de suivre le chemin de retraite des unités en défense. Après 
avoir occupé l’hexagones nouvellement libéré, les unités qui 
avancent en multi-hexagones sont libres d’aller dans 

n’importe quel hexagone adjacent qui ne serait pas interdit 
par ailleurs. 

 

• Important : les unités doivent stopper immédiatement leur 
Avance multi-hexagones dès qu’elles rentrent dans un 
hexagone de Montagne, de Forêt ou de Marais. Traverser un 
côté d’hexagone de rivière ne stoppe pas une Avance Multi-
Hexagones. 

 

EXEMPLE : Si le défenseur vient de libérer un hexagone de 
Forêt alors aucune Avance Multi-Hexagones ne peut avoir lieu. 
Les unités qui avancent devront s'arrêter dans cet hexagone. 
 

[10.8.2] Bonus d’Avance des Chars : les unités blindées 
allemandes dont l’Avance Après Combat n’a pas été stoppée 
dans le second hexagone à cause du terrain peuvent, pendant les 
tours de temps Clair seulement, continuer et avancer d’un 
troisième hexagone. Les unités blindées soviétiques reçoivent 
cette capacité à partir du Tour 11 (voir règle 13.5). 
 

[11.0] PHASE DE RETRAIT DES 
MARQUEURS ET DES UNITES 
 

Pendant la Phase d’Entretien les unités non-ravitaillées 
revérifient leur statut de ravitaillement et les unités qui se sont 
rendues ainsi que les marqueurs sont retirés de la carte. 
 

[11.1] Re-ravitaillées ou Rendues. 
 

Toutes les unités avec des marqueurs Non-ravitaillées tracent 
leur ravitaillement de nouveau, d’abord les unités du Joueur 
Actif et ensuite celles du Joueur Passif. Celles qui ne peuvent 
toujours pas tracer une Ligne de Ravitaillement valide sont 
éliminées (retirées de la carte). Les unités avec deux pas sont 
placées dans la Case des Unités qui se sont Rendues (même si 
leur côté "un pas" est actuellement visible) et les unités avec un 
pas suivent les instructions au dos de leurs pions. Celles qui 
peuvent maintenant tracer une Ligne de Ravitaillement restent 
sur la carte. Les unités ravitaillées au début de cette phase ne 
sont pas affectées. 
 

[11.1] Retrait des Marqueurs 
 

Retirez tous les marqueurs Non-ravitaillée, Désorganisée 
(gratuitement, à la différence de 7.10), Blitz! et Shock! de leurs 
positions actuelles et remettez-les dans la Case des Marqueurs 
Non-utilisés. 
 

[11.2] Retrait des Alliés de l’Axe 
 

Pendant la Phase d’Evènements de Nouveau Tour du Tour 15, 
la 8e Armée italienne est retirée du jeu (l’Italie se rend). Si une 
unité russe rouge occupe les Champs de Pétrole roumains 
(adjacents à Bucarest), les deux Armées roumaines sont retirées 
du jeu. 
 

[12.0] COMMENT GAGNER? 
 

Une Campagne de No Retreat! peut être gagnée de plusieurs 
façons différentes: 
• En capturant et en conservant des hexagones Objectifs (12.1) 

ou 
• En gagnant des PVs pour une Mort Subite (12.2), une 

Victoire Soviétique Totale (12.3) ou une Victoire 
Opérationnelle Allemande (12.4) ou 

• En tuant Hitler (12.5) ou 
• Si aucune n’a eu lieu avant le dernier tour, le joueur de l’Axe 

gagne. 
 
Les scénarios ont leurs propres Conditions de Victoire. 
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[12.1] Victoire par Objectifs 
 

Victoire par Objectifs de l’Axe : pendant n’importe quelle 
Phase de Victoire, lorsqu’il a l’Initiative (12.9), l’Axe gagne s’il 
contrôle (12.7.1) et peut tracer le ravitaillement (6.0) vers 
des cinq hexagones Objectifs allemands gris (comme Moscou). 
Quand il perd l’Initiative (à partir du Tour 12)
contrôler quatre hexagones Objectifs. 
 

Victoire par Objectifs russe : les Russes gagnent s’ils 
contrôlent et peuvent tracer le ravitaillement (6.0) vers 
quatre hexagones Objectifs soviétiques (comme Berlin). 
 

Si les deux arrivent le même tour, le camp avec l’Initiative 
gagne. 
 
[12.2] Victoire par Mort Subite 
 

Pendant la Phase de Victoire du Nouveau Tour de 
Jeu des tours de Mort Subite 
symbole de crâne sur la Piste de Tours), un joueur 

peut immédiatement gagner. Les joueurs vérifient la Piste des 
Points de Victoire et le camp qui a l’Initiative (12.9) gagne 
immédiatement s’il a plus de PVs que le nombre indiqué du 
côté de son symbole pour ce Tour de Jeu. 
 

EXEMPLE: c’est la Phase de Victoire du Tour 6 et le joueur de 
l’Axe a l’Initiative. Le joueur de l’Axe trouve l’indication "T6" 
(Tour 6) dans la case "23" de la Piste des PVs. Il gagnerait par 
Mort Subite s’il avait actuellement 24 PVs ou plus.
 

Pendant la Phase de Victoire du Tour 12, l’Evènement 
d’Initiative est appliqué et le marqueur d’Initiative est retourné 
de son côté Axe "Drang Nach Osten!" à so
"Na Berlin!". Pour ce tour, les deux joueurs testent pour une 
Victoire par Mort Subite ; l’Axe avant que le marqueur 
retourné et les Soviétiques après qu’il soit retourné et que les 
PVs aient été recalculés (voir 12.7) 
 
[12.3] Victoire Totale Soviétique! 
 

Si le joueur soviétique a 34 PVs ou plus pendant n’importe 
quelle Phase de Victoire, il gagne la partie immédiatement.
 
[12.4] Victoire Opérationnelle Allemande
 

Si aucune des façons de gagner précédentes n’a été atteinte à la 
fin du Tour 22, une Victoire Opérationnelle est vérifiée au 
début du Tour 23.  
 

Comparez la case sur la Piste des PVs de l’Axe du marqueur 
"High Tide" (voir 12.8) à la case contenant 
marqueur de PV "Na Berlin!". Le résultat de cette comparaison 
est utilisé pour savoir si la partie continue en 1945 ou non 
comme suit : 
 
Procédure de Pou rsuite de la Partie en 1945
 

Si le marqueur "High Tide" se trouve dans une
grande valeur, le joueur de l’Axe gagne la partie 
immédiatement. 
 
Si le marqueur "Na Berlin!" se trouve dans une case de valeur 
égale ou supérieure, la partie continue en 1945. Suivez les 
étapes listées ci-dessous : 
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pendant n’importe quelle 
Phase de Victoire, lorsqu’il a l’Initiative (12.9), l’Axe gagne s’il 
contrôle (12.7.1) et peut tracer le ravitaillement (6.0) vers trois 

hexagones Objectifs allemands gris (comme Moscou). 
tir du Tour 12), il doit à la place 

les Russes gagnent s’ils 
contrôlent et peuvent tracer le ravitaillement (6.0) vers trois des 

hexagones Objectifs soviétiques (comme Berlin).  

Si les deux arrivent le même tour, le camp avec l’Initiative 

Pendant la Phase de Victoire du Nouveau Tour de 
 (indiqués par un 

ne sur la Piste de Tours), un joueur 
édiatement gagner. Les joueurs vérifient la Piste des 

Points de Victoire et le camp qui a l’Initiative (12.9) gagne 
que le nombre indiqué du 

our 6 et le joueur de 
de l’Axe trouve l’indication "T6" 

de la Piste des PVs. Il gagnerait par 
Mort Subite s’il avait actuellement 24 PVs ou plus. 

Pendant la Phase de Victoire du Tour 12, l’Evènement 
d’Initiative est appliqué et le marqueur d’Initiative est retourné 

à son côté soviétique 
joueurs testent pour une 

; l’Axe avant que le marqueur ne soit 
retourné et les Soviétiques après qu’il soit retourné et que les 

Si le joueur soviétique a 34 PVs ou plus pendant n’importe 
Phase de Victoire, il gagne la partie immédiatement. 

Opérationnelle Allemande 

Si aucune des façons de gagner précédentes n’a été atteinte à la 
fin du Tour 22, une Victoire Opérationnelle est vérifiée au 

des PVs de l’Axe du marqueur 
(voir 12.8) à la case contenant à ce moment le 

. Le résultat de cette comparaison 
est utilisé pour savoir si la partie continue en 1945 ou non 

rsuite de la Partie en 1945  : 

dans une case de plus 
grande valeur, le joueur de l’Axe gagne la partie 

dans une case de valeur 
égale ou supérieure, la partie continue en 1945. Suivez les 

1. Durée : la partie continue en 1945 (Tours 23 à 28).
 

2. Réinitialisation du marqueur de PV
d’Evénement rond au niveau de
marqueurs soviétique "Na Berlin!
 

3. Nouvelle carte uniquement :
Allemagne valent désormais des points pour une Victoire en 
Mort Subite : calculez le nouveau total de 
Berlin!" en utilisant uniquement
 

4. Réinitialisation des Cartes d’Evènement:
 
[12.5] Tuer Hitler 
 

Si les Russes éliminent l’unité de Garnison de 
Berlin, ils ont tué Hitler et gagné la partie.
 
[12.6] Fin de Partie 
 

Si les Soviétiques ne gagnent pas la partie à la fin du Tour 28, le 
joueur de l’Axe gagne. 
 
[12.7] Liste des Gains de PVs
 

Les joueurs gagnent des PVs pour le contrôle de certains 
hexagones et en faisant se rendre des unités ennemies. De plus, 
des PVs peuvent être attribués par des Evènements. Voir la 
Table de PV sur la carte pour les spécificités de PVs. 
Note : il n’y a pas de PVs attribués cumulativement "Par Tour"
dans ce jeu. 
 
[12.7.1] Contrôler des Hexagones de PVs
Point de Victoire est "contrôlé"
les dernières à y être passées ou si elles l’occupent.
 
[12.7.2] Contrôler la Finlande
avez une unité amie non-Cadre, non
(incluant l'unité finlandaise) à l’intérieur du pays et que vous l
laissez. Cela implique donc : 1) 
en Finlande, 2) d'occuper le pays et 3)
l’occupation. 
 
[12.7.3] Hexagones Objectifs : 
ou des Champs de Pétrole à l’intérieur de ces hexagones, ils ne 
rapportent pas de PVs supplémentaires, mais voir 12.1.
 
[12.7.4] Marqueurs de PV : le marqueur rond
utilisé pour enregistrer les PVs nets gagnés en causant des 
redditions et les PVs attribués par des Evènements
jamais être à plus de 6 PVs (les points en plus sont perdus)
marqueur de PV carré (recto-verso)
l’Initiative (voir 12.9) et B) montre le nombre global de PVs du 
joueur avec l’initiative (déterminé en additionnant les PVs des 
hexagones contrôlés au nombre de PVs indiqués par le 
marqueur de PV d’Evènements) 
 
[12.7.5] Garder le compte de PV à jour
maintenir le compte de PV à jour. Un audit complet devrait être 
effectué à chaque Phase de Victoire.
 
PVs d’Evènements/Redditions (Tours 1 à 28)
 

+1 PV : pour chaque unité du Joueur Passif envoyée dans la 
Case des Unités qui se sont Rendues.
 
-1 PV : pour chaque unité du Joueur Actif envoyée dans la Case 
des Unités qui se sont Rendues. 

: la partie continue en 1945 (Tours 23 à 28). 

2. Réinitialisation du marqueur de PV : mettez le marqueur 
de la différence de PV entre les 

Na Berlin!" et de l’Axe "High Tide". 

: seuls les hexagones en Grande 
Allemagne valent désormais des points pour une Victoire en 

calculez le nouveau total de PVs du marqueur "Na 
 ces hexagones. 

4. Réinitialisation des Cartes d’Evènement: voir 5.5. 

Si les Russes éliminent l’unité de Garnison de 
Berlin, ils ont tué Hitler et gagné la partie. 

Si les Soviétiques ne gagnent pas la partie à la fin du Tour 28, le 

[12.7] Liste des Gains de PVs 

Les joueurs gagnent des PVs pour le contrôle de certains 
et en faisant se rendre des unités ennemies. De plus, 

PVs peuvent être attribués par des Evènements. Voir la 
pour les spécificités de PVs.  

PVs attribués cumulativement "Par Tour" 

[12.7.1] Contrôler des Hexagones de PVs : un hexagone de 
Victoire est "contrôlé" par un camp si ses unités sont 

les dernières à y être passées ou si elles l’occupent. 

la Finlande : la zone est contrôlée si vous 
Cadre, non-Alliée Mineure de l’Axe 

finlandaise) à l’intérieur du pays et que vous l'y 
: 1) d'éliminer les forces ennemies 

occuper le pays et 3) d'y maintenir 

: mis à part le 1 PV de la Ville 
amps de Pétrole à l’intérieur de ces hexagones, ils ne 

rapportent pas de PVs supplémentaires, mais voir 12.1. 

le marqueur rond "Event VP" est 
utilisé pour enregistrer les PVs nets gagnés en causant des 

ibués par des Evènements ; il ne peut 
jamais être à plus de 6 PVs (les points en plus sont perdus). Le 

verso) : A) montre quel camp a 
l’Initiative (voir 12.9) et B) montre le nombre global de PVs du 

erminé en additionnant les PVs des 
hexagones contrôlés au nombre de PVs indiqués par le 

 

Garder le compte de PV à jour : il est important de 
maintenir le compte de PV à jour. Un audit complet devrait être 

à chaque Phase de Victoire. 

PVs d’Evènements/Redditions (Tours 1 à 28) : 

pour chaque unité du Joueur Passif envoyée dans la 
Rendues. 

pour chaque unité du Joueur Actif envoyée dans la Case 
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+/-1 PV : pour chaque carte jouée en tant qu’Evènement 
affectant les PVs. 
 
+1 PV (Soviétiques seulement) : pour chaque Tou
"autre théâtre". Exemple : D-Day, Battle of the Bulge, etc.
  
PVs sur carte 1941-44 (Tours 1 à 22) : 
+1 PV : pour chaque hexagone de Ville ou de Champs de 
Pétrole contrôlé sur l’ensemble de la carte. 
 
+1 PV : pour le contrôle de la Finlande. 
 
PVs sur carte 1945 (Tours 23 à 28) : 
 

+1 PV : pour chaque hexagone de Ville ou de Champs de 
Pétrole contrôlé en Grande Allemagne (seulement).
 
[12.8] Comment fonctionnent les Marqueurs de PVs?
 
Le marqueur de PV carré reflète toujours le score en cours 
camp ayant l’Initiative. Ceci est un concept important. Lorsqu’il 
est sur son côté Axe, il reflète uniquement 
lorsqu’il est sur son côté soviétique, il reflète 
score soviétique, en incluant la valeur du marqueur de PV 
rond! 
 
EXEMPLE : au tour 5 l’Axe a l’Initiative. Les Soviétiques 
reprennent une de leurs villes perdues (plaçant 
Contrôle sur celle-ci afin de s’en souvenir jusqu’à ce que les 
PVs soient de nouveau recalculés, moment auquel 
de Contrôle peut être retiré) et gagnent alors 1 PV. Puisque le 
marqueur de PV reflète à ce moment le score de l’Axe, 
marqueur Drang Nach Osten! est réduit d’une case pour 
représenter la recapture de la ville. 
 
Le marqueur de PV rond est utilisé 
pour refléter le score net actuel 
d’Evènements affectant les PVs et la 
perte d’unités Rendues (12.7.4). La 
valeur du marqueur de PV rond additionnée (ou retranchée) aux 
PVs gagnés pour les hexagones contrôlés devrait toujours être 
égale au total sur le marqueur de PV carré.
 
EXEMPLE : l’Axe a l’Initiative au Tour 10. Les Evènements en 
PVs précédents incluent trois Evènements de
rouges (–1 PV allemand pour chaque) et deux cartes 
d’Evènements soviétiques jouées (-1 PV allemand pour 
chaque). Les Soviétiques ont joué précédemment une carte 
d’Evènement de l’Axe qui leur a coûté 1 PV (qui, parce que 
l’Axe a l’Initiative, est enregistrée en un +1 PV pour l’Axe). 
Trois unités russes se sont rendues (+3 PVs pour l’Axe, même si 
deux de ces unités ont depuis été remplacées). 
 

Ainsi, le marqueur rond d’Evènement devrait enregistrer 
PVs attribués pour des Evènements soviétiques, +1 PV gagné 
par un Evènement de l’Axe et +3 PVs gagnés pour les 
redditions soviétiques : un total de -1 contre l’Initiative de l’Axe 
qui devrait placer le marqueur sur son côté soviétique dans l
case "1" de la Piste de PV.  
 

Si l’Axe totalisait 14 PVs pour les hexagones contrôlés 
(déterminé en vérifiant la carte) alors, pendant la détermination 
du nombre global de PVs, vous devriez soustraire le (
indiqué par le marqueur d’Evènements rond des PVs gagn
pour le contrôle des hexagones (14 – 1), déplaçant le marqueur 
Drang Nach Osten! d’une case (de la case 14 à la 13
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pour chaque carte jouée en tant qu’Evènement 

pour chaque Tour de Jeu 
Day, Battle of the Bulge, etc. 

pour chaque hexagone de Ville ou de Champs de 

pour chaque hexagone de Ville ou de Champs de 
emagne (seulement). 

] Comment fonctionnent les Marqueurs de PVs? 

reflète toujours le score en cours du 
. Ceci est un concept important. Lorsqu’il 

 le score de l’Axe ; 
côté soviétique, il reflète uniquement le 

en incluant la valeur du marqueur de PV 

: au tour 5 l’Axe a l’Initiative. Les Soviétiques 
reprennent une de leurs villes perdues (plaçant un marqueur de 

ci afin de s’en souvenir jusqu’à ce que les 
auquel ce marqueur 

de Contrôle peut être retiré) et gagnent alors 1 PV. Puisque le 
le score de l’Axe, le 

est réduit d’une case pour 

r de PV rond additionnée (ou retranchée) aux 
PVs gagnés pour les hexagones contrôlés devrait toujours être 

. 

: l’Axe a l’Initiative au Tour 10. Les Evènements en 
PVs précédents incluent trois Evènements de Tour de Jeu 

1 PV allemand pour chaque) et deux cartes 
1 PV allemand pour 

chaque). Les Soviétiques ont joué précédemment une carte 
té 1 PV (qui, parce que 

l’Axe a l’Initiative, est enregistrée en un +1 PV pour l’Axe). 
Trois unités russes se sont rendues (+3 PVs pour l’Axe, même si 

ées).  

Ainsi, le marqueur rond d’Evènement devrait enregistrer -5 
PVs attribués pour des Evènements soviétiques, +1 PV gagné 
par un Evènement de l’Axe et +3 PVs gagnés pour les 

1 contre l’Initiative de l’Axe 
qui devrait placer le marqueur sur son côté soviétique dans la 

14 PVs pour les hexagones contrôlés 
(déterminé en vérifiant la carte) alors, pendant la détermination 
du nombre global de PVs, vous devriez soustraire le (-1) PV 
indiqué par le marqueur d’Evènements rond des PVs gagnés 

1), déplaçant le marqueur 
de la case 14 à la 13). 

Points de Victoire (PVs) & le marqueur de PV
 
[12.9] Initiative 
 
Le marqueur de PV carré a deux 
côtés, un côté Axe ("Drang Nach 
Osten!") et un côté soviétique 
("Na Berlin!"). L’Initiative 
appartient au joueur dont le marqueur de PV 
 
[12.10] Changer l’Initiative 
 

L’Initiative appartient à l’Axe jusqu’au Tour 11. 
Phase de Victoire du Tour 12, voici ce qui
 
Vérifiez si le joueur de l’Axe a gagné une Victoire par Mort 
Subite (12.2), si ce n’est pas le cas,
 
• Placez le marqueur de l’Axe High Tide

case occupée à ce moment par le marqueur de 
PV de l’Axe, puis 

 
• S’il est sur son côté allemand

d’Evènement rond de la Piste de PV puisque sa valeur est 
réinitialisée à zéro (0) à ce moment
soviétique, il reste comme il est, puis

 
• Retournez le marqueur de PV sur son c

l’Initiative restera pour le reste de la partie). Ajustez
refléter le score actuel du joueur soviétique (12.7) et enfin 
vérifiez si le joueur soviétique a gagné une Victoire par Mort 
Subite (12.2). 

 

[13.0] EVENEMENTS DE TOUR DE JEU
 

En effectuant la Phase d’Entretien du Tour de Jeu, des 
Evènements de Tour de Jeu (et d’autres éléments intéressants 
comme les conditions météo, la disponibilité de marqueurs de 
Support, les vérifications de Victoire par Mort Subite, etc.) sont 
notés (quand ils ont un effet durab
d’un effet immédiat, en une seule fois).
 
[13.1] Conditions météo 
Pour récapituler les effets de la météo
 

Pendant les Tours de Jeu Clairs 
 

•  Pas d’effets  
 
Pendant les Tours de Jeu de Boue
 

•  Toutes les unités ont un maximum de 3 PMs.
 

• Il n’y a pas de décalage de Bonus de 
combat. 

 

• Les Avances Après Combat Multi
pas autorisées (les unités peuvent 
l’hexagone libéré par le défenseur).

 
Pendant les Tours de Jeu de Neige
 

• Le joueur allemand utilise la Table de Combat soviétique 
pour toutes ses attaques. 

 

• Pendant le premier tour de Neige de la partie (qui sera le Tour 
4 ou 5), les marqueurs Shock!
droite à la place d'un seul décalage 

Points de Victoire (PVs) & le marqueur de PV   

Le marqueur de PV carré a deux 
Drang Nach 

et un côté soviétique 
). L’Initiative 

marqueur de PV est face visible. 

 

L’Initiative appartient à l’Axe jusqu’au Tour 11. Pendant la 
Phase de Victoire du Tour 12, voici ce qui arrive : 

Vérifiez si le joueur de l’Axe a gagné une Victoire par Mort 
Subite (12.2), si ce n’est pas le cas, 

High Tide dans la 
par le marqueur de 

S’il est sur son côté allemand, retirez le marqueur 
rond de la Piste de PV puisque sa valeur est 

réinitialisée à zéro (0) à ce moment ; s’il est sur son côté 
soviétique, il reste comme il est, puis 

Retournez le marqueur de PV sur son côté soviétique (où 
restera pour le reste de la partie). Ajustez-le pour 

refléter le score actuel du joueur soviétique (12.7) et enfin 
vérifiez si le joueur soviétique a gagné une Victoire par Mort 

[13.0] EVENEMENTS DE TOUR DE JEU 
d’Entretien du Tour de Jeu, des 

Evènements de Tour de Jeu (et d’autres éléments intéressants 
, la disponibilité de marqueurs de 

Support, les vérifications de Victoire par Mort Subite, etc.) sont 
durable) ou appliqués (s’il s’agit 

d’un effet immédiat, en une seule fois). 

e la météo: 

 : 

Boue : 

maximum de 3 PMs. 

Il n’y a pas de décalage de Bonus de Chars (10.6.3) en 

Les Avances Après Combat Multi-hexagones (10.8.1) ne sont 
s (les unités peuvent uniquement avancer dans 

l’hexagone libéré par le défenseur). 

Neige : 

Le joueur allemand utilise la Table de Combat soviétique 

Pendant le premier tour de Neige de la partie (qui sera le Tour 
Shock! donnent deux décalages sur la 

décalage habituellement. 
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• Toutes les unités ont un maximum de 4 PMs.
 

• Les rivières gèlent et n’ont pas d’effet (elles ne donnent pas 
leur décalage de combat) 

 

• Toutes les attaques de l’Axe non-finlandaises contre des 
unités russes souffrent d’un décalage de colonne vers la 
gauche en URSS (deux au Tour 5). 

 

• Les Avances Après Combat Multi-hexagones 
mais les Bonus d’Avance des Chars ne le son
y a une limite d’Avance Après Combat de deux hexagones).

 
Tours de Jeu d’Hiver Long : Lorsqu’il y a des 
tours de Neige consécutifs, le deuxième tour (et 
potentiellement le troisième) d’une suite de 
tours de Neige est appelé un tour d’Hiver Long
Placez le marqueur "Long Winter" sur la carte 
pour s’en souvenir. A la place de la météo de Neige, les effets 
de l’Hiver Long (ci-dessous) s’appliquent pour ces Tours de 
Jeu : 
 

• Le joueur allemand utilise la Table de Combat soviétique 
pour toutes ses attaques. 

 
 

• Il n’y a pas de décalages de Bonus de 
combat. 

 

• Les Avances Après Combat Multi-hexagones (10.8.1) ne sont 
pas autorisées (les unités peuvent uniquement
l’hexagone libéré par le défenseur). 

 

• Le joueur allemand ne peut utiliser que tro
"Cibles" (et donc ne faire au maximum que trois attaques).

 

• Toutes les unités ont un maximum de 4 PMs.
 

• Les rivières gèlent et n’ont pas d’effet (elles ne donnent pas 
leur décalage de combat) 

 

• Toutes les attaques de l’Axe non-finlandaises contre des 
unités russes souffrent d’un décalage de colonne vers la 
gauche en URSS (deux au Tour 5). 

 

[13.2] Mort subite 
 

Pendant la Phase de Victoire de chaque Tour de Jeu marqué 
d’un symbole de crâne, vérifiez une Victoire par Mort Subite 
(12.2). 
 

[13.3] Marqueurs de Support 
 

Le joueur de l’Axe reçoit le nombre de marqueurs 
joueur Soviétique le nombre de marqueurs Shock!
chaque tour indiqués par leurs symboles sur la Piste de Tours.
 

EXEMPLE : au début du Tour 5, le joueur de l’Axe reçoit 0 
marqueur Blitz! et le joueur soviétique reçoit 3 marqueurs 
Shock!.  
 

Ces marqueurs représentent la supériorité en entraî
doctrine, tactiques et commandement, plus des éléments de 
surprise, la puissance aérienne, les concentrations d’artilleries, 
le support logistique et ainsi de suite. 
 

[13.4] Evènements de Tour de Jeu 
 

Pendant ces tours, un évènement majeur a lieu dans un autre 
théâtre de la 2e GM et les Russes marquent 1 PV au début de ce 
Tour de Jeu pendant la Phase de Victoire (selon 12.5). 
ailleurs, le joueur de l’Axe doit se défausser d’une carte de son 
choix à la fin de l’Etape de Pioche (5.2) pendant ces tours.
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Toutes les unités ont un maximum de 4 PMs. 

Les rivières gèlent et n’ont pas d’effet (elles ne donnent pas 

finlandaises contre des 
d’un décalage de colonne vers la 

hexagones sont autorisées 
ne le sont pas (en clair, il 

y a une limite d’Avance Après Combat de deux hexagones). 

Lorsqu’il y a des 
tours de Neige consécutifs, le deuxième tour (et 
potentiellement le troisième) d’une suite de 

Hiver Long . 
sur la carte 

de Neige, les effets 
dessous) s’appliquent pour ces Tours de 

Le joueur allemand utilise la Table de Combat soviétique 

Il n’y a pas de décalages de Bonus de Chars (10.6.3) en 

hexagones (10.8.1) ne sont 
uniquement avancer dans 

Le joueur allemand ne peut utiliser que trois marqueurs de 
maximum que trois attaques). 

Toutes les unités ont un maximum de 4 PMs. 

Les rivières gèlent et n’ont pas d’effet (elles ne donnent pas 

finlandaises contre des 
n décalage de colonne vers la 

Pendant la Phase de Victoire de chaque Tour de Jeu marqué 
ne, vérifiez une Victoire par Mort Subite 

Le joueur de l’Axe reçoit le nombre de marqueurs Blitz! et le 
Shock! au début de 

chaque tour indiqués par leurs symboles sur la Piste de Tours. 

ueur de l’Axe reçoit 0 
tz! et le joueur soviétique reçoit 3 marqueurs 

sentent la supériorité en entraînement, 
doctrine, tactiques et commandement, plus des éléments de 
surprise, la puissance aérienne, les concentrations d’artilleries, 

Pendant ces tours, un évènement majeur a lieu dans un autre 
GM et les Russes marquent 1 PV au début de ce 

Tour de Jeu pendant la Phase de Victoire (selon 12.5). Par 
joueur de l’Axe doit se défausser d’une carte de son 

choix à la fin de l’Etape de Pioche (5.2) pendant ces tours. 

[13.5] Effets du Tour de Jeu
 

Le texte dans les cases des Tours de Jeu reflète
comme listés (par numéro de Tour de Jeu) ci
 

1,2 – Mouvements ferroviaires limités
2, l’Axe ne peut faire aucun 
Soviétique ne peut pas acheter 
(9.1.3) mais son Mouvement Ferroviaire 
autorisé. 
 

1-4 – Pas de Remplacements de l’Axe
4, le joueur de l’Axe ne peut pas défausser de cartes afin de 
Remplacer ou Renforcer des unités (7.1). Seuls certains 
Evénements de cartes peuvent être utilisés par l’Axe pour ce 
faire pendant les quatre premiers Tours de Jeu.
 

3 – Commencez les Fortifications Soviétiques
tour, et pour le reste de la partie, les 
régionale (à un pas) soviétiques 
Ravitaillement (6.1) peuvent être Améliorées en unité
d’infanterie Fortifiée (à deux pas) (7.5).
A ce tour si l’unité régionale de Sébastopol est déployée à 
Sébastopol, elle arrive sur son côté rouge Fortifié.
Les autres unités soviétiques ne peuvent pas être Améliorées 
avant le Tour 6, ni devenir des unités à deux pas avant le Tour 
17. 
Cependant vous pouvez toujours payer une carte pour les 
Améliorer ou utiliser l’un des Renforcements gratuits à partir 
du Tour 6. 
 

5 – Commencez à remplacer les unités
de l’Axe peut commencer à défausser des cartes pour 
Remplacer ou Améliorer ses unités pendant sa Phase 
d’Organisation (7.0). 
 

5 – Deux décalages de pénalité contre les Soviétiques
pendant ce Tour de Jeu de Neige, le joueur de l’Axe a deux 
décalages vers la gauche lorsqu’il attaque des unités soviétiques 
à la place du seul habituellement
 

6 – Commencez l’Amélioration Gratuite soviétique
de cette Phase d’Organisation, le 
Amélioration d’unité gratuite ("Formati
 

8, 9 – Allemands +1 Carte : 
joueur de l’Axe reçoit une carte d’Evènement supplémentaire 
(pour ces tours uniquement). 
 

11 – Les Soviétiques obtiennent le Bonus d’Avance de 
Chars : à partir de ce Tour de Joueur, les unités de blindés 
soviétiques commencent à recevoir le Bonus d’Avance des 
Chars (10.8.2). 
 

11 – Empilement des Chars soviétiques
de Joueur, les unités de Char
pouvoir s’empiler avec les autres unités sauf les Fortifications 
(8.4.1). 
 

12 – Na Berlin! : pendant la Phase de Victoire, l’Initiative 
change au profit des Soviétiques (
 

13 – Commencez  Deux Améliorations Gratuites 
soviétiques : à partir de cette Phase d’Organisation, le joueur 
soviétique reçoit une deuxième
d’unité gratuite par tour (7.2.1). 
 

13 – Retirez la 8e Armée italienne
est immédiatement retirée du jeu (voir 11.3). 
éliminée ou si elle est n’est pas Ravitaillée (tracez
le joueur de l’Axe pioche une carte de moins pendant la Phase 
de Pioche de ce tour. 

du Tour de Jeu 

ses des Tours de Jeu reflète ces effets 
comme listés (par numéro de Tour de Jeu) ci-après : 

Mouvements ferroviaires limités : pendant les Tours 1 et 
 Mouvement Ferroviaire et le 
 de Mouvement supplémentaire 

son Mouvement Ferroviaire gratuit est toujours 

ements de l’Axe : Pendant les Tours 1 à 
4, le joueur de l’Axe ne peut pas défausser de cartes afin de 

er ou Renforcer des unités (7.1). Seuls certains 
s peuvent être utilisés par l’Axe pour ce 

faire pendant les quatre premiers Tours de Jeu. 

Commencez les Fortifications Soviétiques : à partir de ce 
tour, et pour le reste de la partie, les unités d’infanterie 

 qui peuvent tracer une Ligne de 
Ravitaillement (6.1) peuvent être Améliorées en unités 
d’infanterie Fortifiée (à deux pas) (7.5). 
A ce tour si l’unité régionale de Sébastopol est déployée à 
Sébastopol, elle arrive sur son côté rouge Fortifié. 

nités soviétiques ne peuvent pas être Améliorées 
avant le Tour 6, ni devenir des unités à deux pas avant le Tour 

Cependant vous pouvez toujours payer une carte pour les 
Améliorer ou utiliser l’un des Renforcements gratuits à partir 

er les unités allemandes : le joueur 
de l’Axe peut commencer à défausser des cartes pour 

er ou Améliorer ses unités pendant sa Phase 

Deux décalages de pénalité contre les Soviétiques : 
pendant ce Tour de Jeu de Neige, le joueur de l’Axe a deux 
décalages vers la gauche lorsqu’il attaque des unités soviétiques 

lement. 

l’Amélioration Gratuite soviétique : à partir 
cette Phase d’Organisation, le joueur soviétique reçoit une 

Formation") par tour (7.2). 

 pendant sa Phase de Carte, le 
joueur de l’Axe reçoit une carte d’Evènement supplémentaire 

Les Soviétiques obtiennent le Bonus d’Avance de 
ce Tour de Joueur, les unités de blindés 

soviétiques commencent à recevoir le Bonus d’Avance des 

s soviétiques : à partir de ce Tour 
Chars soviétiques commencent à 

pouvoir s’empiler avec les autres unités sauf les Fortifications 

pendant la Phase de Victoire, l’Initiative 
change au profit des Soviétiques (12.10). 

Deux Améliorations Gratuites 
cette Phase d’Organisation, le joueur 

deuxième Amélioration ("Expérience") 
 

Armée italienne : où qu'elle soit, cette unité 
est immédiatement retirée du jeu (voir 11.3). Si elle a déjà été 

st n’est pas Ravitaillée (tracez maintenant), 
le joueur de l’Axe pioche une carte de moins pendant la Phase 
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16 – Retirez la 2nde Armée de Panzers : où qu'elle soit
unité est immédiatement retirée du jeu. 
éliminée ou si elle est n’est pas Ravitaillée (tracez
le joueur de l’Axe pioche une carte de moins pendant la Phase 
de Pioche de ce tour. 
 

17 – Les unités soviétiques ont deux pas
soviétiques (exception : les unités Ostakty et 
maintenant deux pas (7.3). 
 

18 – Retirez l’Armée de SS  Panzers : où qu'elle soit
unité est immédiatement retirée du jeu (voir 
été éliminée ou si elle est n’est pas Ravitaillée, le joueur de 
l’Axe pioche une carte de moins pendant la Phase de Pioche de 
ce tour. 
 

18 – Arrêtez les Améliorations soviétiques
soviétiques cessent d’avoir des Améliorations d’"Expérience"
(7.2.1), elles continuent à avoir des "Formations"
 

20 – Les Allemands ont seulement 3 Cibles
maintenant, le joueur de l’Axe peut utiliser seulement 
marqueurs Cibles par tour (à la place des cinq habituels).
 

21 – Les Soviétiques obtiennent une Carte supplémentaire
à partir de maintenant, le joueur soviétique obtient une Carte 
supplémentaire par Phase de Cartes jusqu’à la fin de la partie.
 

23 – Commencez l’empilement soviétique
peuvent maintenant empiler deux unités par hexagone
(n’importe lesquelles). 
 

23 – Défenses du Reich : la garnison de Berlin et les unités de 
Volkssturm apparaissent dans les Villes indiquées comme 
Renforts. Le joueur de l’Axe piochera 
d’Evènement pendant ce tour. Soyez attentif à la Limite 
d’Empilement (8.4). 
 

23+ – Retour des Panzers SS: l’unité de Pan
Tour 18 peut réapparaître en tant qu’unité de renfort allemand à 
pleine puissance (deux pas) pendant un Tour de Jeu de 1945 au 
coût de 2PVs, payable pendant la Phase d’Organisation de 
l’Axe. 
 

24 – Fin des Renforcements allemands :
peuvent plus renforcer leurs unités (7.1) pour le reste de la 
partie. 
 

26 – Les Allemands n’ont plus qu’une Cible
maintenant le joueur allemand ne peut plus utiliser 
marqueur Cible par tour. 
 

28 – Retirez la garnison de Berlin : retirez la "Garnison de 
Berlin" allemande du jeu ; elle n’est pas considérée éliminée par 
les Soviétiques. 
 

GG – La Grande Allemagne envahie : le tour après qu’une 
unité soviétique rouge ait traversé la frontière entre la Russie et 
la Grande Allemagne/Roumanie, les unit
désignées comme "GG" apparaissent en renforts dans n’importe 
quelle ville de Grande Allemagne. Soyez attentif à la Limite 
d’Empilement (8.4). 
 

Les deux unités hongroises de renforts "GG"
sont placées dans des hexagones vides, sous 
contrôle allemand, qui peuvent tracer une Ligne 
de Ravitaillement Terrestre et qui sont au
maximum à quatre hexagones de Budapest. 
 

Pétrole – Ploesti capturée: le tour après le premier contrôle 
des champs de pétrole roumains par les soviétiques
Roumanie se rend et les unités de Panzers allemands non
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où qu'elle soit, cette 
Si elle a déjà été 

st n’est pas Ravitaillée (tracez maintenant), 
le joueur de l’Axe pioche une carte de moins pendant la Phase 

s unités soviétiques ont deux pas : toutes les unités 
et Front Fortifié) ont 

où qu'elle soit, cette 
unité est immédiatement retirée du jeu (voir 11.3). Si elle a déjà 
été éliminée ou si elle est n’est pas Ravitaillée, le joueur de 
l’Axe pioche une carte de moins pendant la Phase de Pioche de 

Arrêtez les Améliorations soviétiques : les unités 
ons d’"Expérience" 

elles continuent à avoir des "Formations" (7.2.0). 

Les Allemands ont seulement 3 Cibles : à partir de 
maintenant, le joueur de l’Axe peut utiliser seulement trois 
marqueurs Cibles par tour (à la place des cinq habituels). 

Les Soviétiques obtiennent une Carte supplémentaire : 
à partir de maintenant, le joueur soviétique obtient une Carte 

jusqu’à la fin de la partie. 

Commencez l’empilement soviétique : les Soviétiques 
deux unités par hexagone 

la garnison de Berlin et les unités de 
apparaissent dans les Villes indiquées comme 

Renforts. Le joueur de l’Axe piochera une seule carte 
Soyez attentif à la Limite 

l’unité de Panzers SS retirée au 
tre en tant qu’unité de renfort allemand à 

pleine puissance (deux pas) pendant un Tour de Jeu de 1945 au 
, payable pendant la Phase d’Organisation de 

: les Allemands ne 
nités (7.1) pour le reste de la 

Les Allemands n’ont plus qu’une Cible : à partir de 
maintenant le joueur allemand ne peut plus utiliser qu’un seul 

retirez la "Garnison de 
; elle n’est pas considérée éliminée par 

le tour après qu’une 
traversé la frontière entre la Russie et 

la Grande Allemagne/Roumanie, les unités allemandes 
apparaissent en renforts dans n’importe 

Soyez attentif à la Limite 

unités hongroises de renforts "GG" 
sont placées dans des hexagones vides, sous 

euvent tracer une Ligne 
illement Terrestre et qui sont au 

r après le premier contrôle 
champs de pétrole roumains par les soviétiques, la 

Roumanie se rend et les unités de Panzers allemands non-SS 

perdent leur Bonus de Chars (10.6.3) et leurs bonus d’Avance 
(10.8.2). Egalement, les unités désignées comme Renforts 
"Pétrole" [Oil] entrent en jeu et sont placées par le joueur 
propriétaire selon : 
 

• Les unités allemandes des 
Groupes E et F sont placées 
dans des hexagones vides, sous 
contrôle allemand, qui peuvent 
tracer une Ligne de 
Ravitaillement Terrestre et qui sont au
hexagones de Budapest et/ou à l’intérieur des Balkan
l'ouest [Western Balkans] seulement (pas dans les Ba
Sud [Southern Balkans]. 
d’Empilement (8.4). 

 

• L’unité alliée soviétique roumaine
sur son côté puissance réduite (un pas) dans 
un hexagone vide, sous contrôle soviétique, 
qui peut tracer une Ligne de Ravit
Terrestre et qui est au maximum 
hexagones de l’hexagone des Champs de 
Pétrole. 

 

• Les deux armées yougoslaves sont placées sur 
leur côté Forteresse, séparément ou ensemble, 
dans les zones des Balkans Occidentales et du 
Sud. 

 

Notez que le joueur de l’Axe peut positionner ses unités 
manière à ce qu’une de ces armées yougoslaves 
dans une situation d’empilement intenable et être 
immédiatement éliminée ; ceci est intentionnel et autorisé.
 

Varsovie – la Pologne libérée
suivant la prise de contrôle de Varsovie 
[Warsaw] par les Soviétiques pour la première 
fois, l’unité Alliée Soviétique polonaise 
pas est placée dans un hexagone vide qui peut 
tracer une Ligne de Ravitaillement et qui est au 
maximum à deux hexagones de Varsovie
 

[14.0] UNITES/REGLES SPECIALES
 

Pour résumer les effets de certaines
d’unités : 
 

[14.1] Unités Régionales/Fortifiées
 

Les unités régionales peuvent être 
améliorées de façon normale (7.1) 
en unités à deux pas à partir du 
Tour 3 (13.5). Elles peuvent 
revenir sur leur côté Infanterie 
Fortifiée à un pas soit en prenant un pas de 
en les retournant volontai
d’Organisation soviétique (7.5). 
 

• Les unités fortifiées ne peuvent pas attaquer volontairement 
(10.1.1) mais elles peuvent utiliser leur Valeur de combat 
pour une Contre-offensive (10.1.2).

 

• Les unités fortifiées ne souffrent 
nécessitée par un combat (même celles qui ont pris un pas de 
perte dans cette bataille et qui deviennent soudainement des 
unités d’Infanterie Régionale).

 

• L’unité finlandaise a deux pas, reste Fortifiée 
sur ses deux niveaux de pas, ne peut jamais 
déplacer ni retraiter hors de Finlande et 
toujours ravitaillée (là uniquement

s (10.6.3) et leurs bonus d’Avance 
unités désignées comme Renforts 

[Oil] entrent en jeu et sont placées par le joueur 

des 
sont placées 

dans des hexagones vides, sous 
contrôle allemand, qui peuvent 
tracer une Ligne de 

illement Terrestre et qui sont au maximum à quatre 
hexagones de Budapest et/ou à l’intérieur des Balkans de 

[Western Balkans] seulement (pas dans les Balkans du 
Sud [Southern Balkans]. Soyez attentif à la Limite 

alliée soviétique roumaine est placée 
sur son côté puissance réduite (un pas) dans 
un hexagone vide, sous contrôle soviétique, 
qui peut tracer une Ligne de Ravitaillement 

maximum à deux 
hexagones de l’hexagone des Champs de 

yougoslaves sont placées sur 
leur côté Forteresse, séparément ou ensemble, 
dans les zones des Balkans Occidentales et du 

Notez que le joueur de l’Axe peut positionner ses unités de 
qu’une de ces armées yougoslaves doive arriver 
situation d’empilement intenable et être 

; ceci est intentionnel et autorisé. 

la Pologne libérée : lors du tour 
suivant la prise de contrôle de Varsovie 

pour la première 
Soviétique polonaise à un 

pas est placée dans un hexagone vide qui peut 
tracer une Ligne de Ravitaillement et qui est au 

deux hexagones de Varsovie. 

[14.0] UNITES/REGLES SPECIALES 
certaines unités spéciales et types 

[14.1] Unités Régionales/Fortifiées 

Les unités régionales peuvent être 
améliorées de façon normale (7.1) 
en unités à deux pas à partir du 
Tour 3 (13.5). Elles peuvent 
revenir sur leur côté Infanterie 
Fortifiée à un pas soit en prenant un pas de perte au combat soit 
en les retournant volontairement pendant la Phase 

 

Les unités fortifiées ne peuvent pas attaquer volontairement 
(10.1.1) mais elles peuvent utiliser leur Valeur de combat 

offensive (10.1.2). 

Les unités fortifiées ne souffrent pas des effets d’une Retraite 
par un combat (même celles qui ont pris un pas de 

perte dans cette bataille et qui deviennent soudainement des 
unités d’Infanterie Régionale). 

deux pas, reste Fortifiée 
sur ses deux niveaux de pas, ne peut jamais se 

de Finlande et y est 
uniquement). 
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• Les unités Fortifiées allemandes sont définitivement retirées 
du jeu lorsqu’elles sont éliminées (comme indiqué sur leurs 
versos). Elles doivent prendre la première perte au combat.

 

[14.2] Alliés de l’Axe 
 

Excepté l’unité finlandaise, les unités Alliées de l’Axe
qu’un seul pas. Certaines unités sont retirées du jeu quand
 

• L’Italie se rend au Tour 15 (11.3). 
• La Roumanie se rend lorsqu’une unité russe entre

l’hexagone des Champs de Pétrole en Roumanie (11.3).
• Les unités hongroises se battront jusqu’au bout.
 

Lorsqu’elles sont éliminées par un combat ou le ravitaillement, 
ces unités à un pas sont mises sur la Piste de Tours pour arriver 
gratuitement en renfort, comme indiqué sur leurs versos.
 

Notez que cela signifie que ces unités ne vont pas dans la Case 
des Unités qui se sont Rendues et ne rapportent pas 1 PV à 
l’adversaire. 
 
[14.3] Unités de type Blindé 
 

Celles-ci représentent de grandes formations de 
chars. Elles sont désavantagées lorsqu’elles 
bougent à travers du terrain difficile (elles ont 
leurs propres Coûts de Mouvement de "Chars"
sur la table des Effets de Terrain) mais reçoivent 
les avantages suivants en bataille : 
 

• Un décalage d’une colonne sur la droite en attaquant (ou 
contre-attaquant) la plupart des unités de type Infanterie dans 
un hexagone Clair pendant un Tour de Jeu 
(10.6.3). 

 

• Un hexagone supplémentaire d’Avance Après Combat 
pendant les tours de temps clair. 

 
[14.4] Infanterie mécanisée 
 

Ce sont des formations plus motorisées avec des 
capacités antichars supplémentaires. Elles 
déplacent comme des unités de type Infanterie 
(en payant les Coûts de Mouvement "Autres"
[Other] de la Table des Effets de Terrain. 
Lorsqu’elles défendent en combat, l’attaquant 
ne peut pas recevoir de Bonus d’Attaque de 
contre elles. 
 
[14.5] Armée Panzer SS allemande 
 

Cette unité représente des troupes allemandes 
d’élite et mieux équipées. 
 

• Cette unité reçoit toujours le Bonus d’Attaque de 
(10.6.3) dans toutes les circonstances et sur ses deux niveaux 
de pas. Les exceptions pour les types d’un
terrain ou les conditions météo ne s’appliquent pas.

 

• Quand cette unité attaque (ou contre-
prendre le pas de perte exigé par un résultat EX.

 

• Coûte une carte pour la retourner sur son recto.
 
[14.6] Unité de Panzergrenadier SS 
 

Cette unité allemande a des propriétés 
défensives similaires à celles offensives de 
l’unité de Panzer SS. 
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es unités Fortifiées allemandes sont définitivement retirées 
es (comme indiqué sur leurs 

versos). Elles doivent prendre la première perte au combat. 

l’unité finlandaise, les unités Alliées de l’Axe n’ont 
unités sont retirées du jeu quand : 

nd lorsqu’une unité russe entre dans 
l’hexagone des Champs de Pétrole en Roumanie (11.3). 
Les unités hongroises se battront jusqu’au bout. 

Lorsqu’elles sont éliminées par un combat ou le ravitaillement, 
unités à un pas sont mises sur la Piste de Tours pour arriver 

gratuitement en renfort, comme indiqué sur leurs versos. 

que ces unités ne vont pas dans la Case 
Rendues et ne rapportent pas 1 PV à 

ci représentent de grandes formations de 
. Elles sont désavantagées lorsqu’elles 

bougent à travers du terrain difficile (elles ont 
propres Coûts de Mouvement de "Chars" 

sur la table des Effets de Terrain) mais reçoivent 

Un décalage d’une colonne sur la droite en attaquant (ou 
attaquant) la plupart des unités de type Infanterie dans 

pendant un Tour de Jeu non-Boue 

Un hexagone supplémentaire d’Avance Après Combat 

motorisées avec des 
supplémentaires. Elles se 

comme des unités de type Infanterie 
payant les Coûts de Mouvement "Autres" 

[Other] de la Table des Effets de Terrain. 
Lorsqu’elles défendent en combat, l’attaquant 

recevoir de Bonus d’Attaque de Chars (10.6.3) 

Cette unité représente des troupes allemandes 

le Bonus d’Attaque de Chars 
(10.6.3) dans toutes les circonstances et sur ses deux niveaux 
de pas. Les exceptions pour les types d’unités ennemies, le 

ne s’appliquent pas. 

-attaque), elle doit 
prendre le pas de perte exigé par un résultat EX. 

retourner sur son recto. 

Cette unité allemande a des propriétés 
défensives similaires à celles offensives de 

• Cette unité reçoit toujours un décalage d’une colonne sur la 
gauche en défendant (uniquement

 

• A moins qu’elle n’attaque avec l’unité de Panzer
unité doit prendre tout pas de perte exigé en combat que ce 
soit en attaquant ou en défendant.

 

• Coûte une carte pour la retourner sur son recto.
 
[14.7] Unités de Choc russes
 
Ces deux unités représentent une concentration 
de troupes d’assaut et d’artillerie.
 

• Tant que ce côté de l’unité est face visible, elle reçoit 
toujours un décalage d’une colonne sur la droite en attaquant 
(ou contre-attaquant) contre tout type d’unité ennemie, dans 
tout type de terrain ou conditions météo

 

• Quand cette unité attaque (ou contre
prendre le pas de perte exigé par un résultat EX.

 

• Coûte deux cartes pour la retourner sur son côté rouge.
 
[14.8] Armée yougoslave 
 

Les deux unités d’armée yougoslave ne peuvent 
être retournées depuis ou vers leur
si elles sont situées dans l’une des deux zones 
des Balkans (qui représente
accidenté et montagneux d’où ces partisans ont 
opéré pendant des années). Elles tracent également leur 
ravitaillement vers ces deux zones.
 
[14.9] Unités Cadres 
 
Les unités de Kampfgruppe (KG) 
allemande et Ostatky (vestige) 
russe sont collectivement appelées 
unités "Cadres". Les unités Cadres 
représentent un méli-mélo d’unités 
bouche-trous et de vestiges d’Armées,
pour combler un trou dans les lignes 
vétérans autours duquel une unité régulière peut être reformée.
 
Les unités Cadres n'ont qu'un
volontairement lancer d’attaques (10.1.1) mais 
participer dans des contre-attaques et 
(10.1.2). 
 
[14.9.1] Arrivée des Renforts Cadres
reçues en renfort, les unités Cadres ne sont pas placées sur la 
carte, mais sont à la place ajoutées à la Case des Unités Cadres 
Disponibles pour un placement ultérieur et leur
en renfort sont soulignés pour s’en 
 
[14.9.2] Placement sur la carte
Case des Unités Cadres Disponibles sont placées 
volontairement sur la carte par leur propriétaire dans un 
hexagone où une unité amie (non
Combat sur les deux côtés de son pion
éliminée (10.7.1) pour remplir la nécessité d’un pas de perte 
d’un résultat DD ou EX. Le retrait d’une unité non
carte pour toute autre raison (impossibilité de retraiter, manque 
de ravitaillement, etc.) ne permet 
Cadre dans l’hexagone de cette unité retirée.

un décalage d’une colonne sur la 
uniquement). 

A moins qu’elle n’attaque avec l’unité de Panzer SS, cette 
prendre tout pas de perte exigé en combat que ce 

soit en attaquant ou en défendant. 

retourner sur son recto. 

[14.7] Unités de Choc russes 

Ces deux unités représentent une concentration 
de troupes d’assaut et d’artillerie. 

Tant que ce côté de l’unité est face visible, elle reçoit 
un décalage d’une colonne sur la droite en attaquant 

attaquant) contre tout type d’unité ennemie, dans 
conditions météo. 

Quand cette unité attaque (ou contre-attaque), elle doit 
prendre le pas de perte exigé par un résultat EX. 

retourner sur son côté rouge. 

Les deux unités d’armée yougoslave ne peuvent 
ou vers leur côté Fort que 

dans l’une des deux zones 
qui représentent le terrain 

accidenté et montagneux d’où ces partisans ont 
). Elles tracent également leur 

ravitaillement vers ces deux zones. 

(KG) 
(vestige) 

ollectivement appelées 
. Les unités Cadres 

d’unités 
trous et de vestiges d’Armées, rassemblés en formations 

un trou dans les lignes ainsi qu'un noyau de 
une unité régulière peut être reformée. 

un seul pas et ne peuvent pas 
d’attaques (10.1.1) mais elles peuvent 

attaques et dans des contre-offensives 

[14.9.1] Arrivée des Renforts Cadres : lorsqu’elles sont 
reçues en renfort, les unités Cadres ne sont pas placées sur la 
carte, mais sont à la place ajoutées à la Case des Unités Cadres 
Disponibles pour un placement ultérieur et leurs tours d’entrées 

pour s’en rappeler. 

[14.9.2] Placement sur la carte : les unités Cadres dans la 
Case des Unités Cadres Disponibles sont placées 
volontairement sur la carte par leur propriétaire dans un 
hexagone où une unité amie (non-Cadre) avec des Valeurs de 
Combat sur les deux côtés de son pion vient juste d’être 

e (10.7.1) pour remplir la nécessité d’un pas de perte 
d’un résultat DD ou EX. Le retrait d’une unité non-Cadre de la 
carte pour toute autre raison (impossibilité de retraiter, manque 
de ravitaillement, etc.) ne permet pas le placement d’une unité 

ns l’hexagone de cette unité retirée. 
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[14.9.3] Retrait de la carte : Lorsqu'elle est
pour n’importe quelle raison (sauf pour le Mouvement 
Ferroviaire, 9.1 ou Remplacement, 14.9.4
exemple en devenant Dispersée, une unité Cadre est placée sur 
la Piste de Tour pour arriver dans un Tour de Jeu 
comme Renfort comme indiqué au dos de son pion
une unité Cadre programmée pour arriver en Renfort dans la 
prochaine case de la Piste de Tours, cette unité Cadre est mise à 
la place dans la case de la Piste de Tours suivante où il n’y a p
déjà d’unité Cadre programmée pour arriver. 
les unités Cadres de chaque joueur arrivent au rythme d'
maximum par Tour de Jeu. 
 
Notez que ceci signifie qu’une unité Cadre ne va 
Case des Unités qui se sont Rendues, ni ne donne un 1 PV à 
l’adversaire.  
 
[14.9.4] Localisation de Remplacement : 
Remplacées selon 7.7 et 7.9 (seulement, pas en Renforts)
peuvent, en plus des localisations décrites dans la règle 7.6, être 
placées dans un hexagone où se trouve une unité Cadre amie 
qui peut tracer une Ligne de Ravitaillement Terrestre (6.1) 
jusqu'à un bord de carte ami. Lorsqu’elle est placée dans cet 
hexagone, cette unité Cadre est retirée de la carte et placée sur 
la Piste de Tours selon 14.9.3, et l’unité placée ne reçoit pas de 
marqueur Désorganisée. 
 
En effet, cette unité éliminée est "reconstruite"
front atour de la formation du Cadre survivant
 
[14.10] Unité terrestre de la Luftwaffe
 

Cette unité fonctionne comme une unité allemande sauf si elle 
est éliminée en combat ou par manque de ravitaillement, elle est
alors posée sur la Piste de Tours pour arriver comme Renfort 
gratuit, comme indiqué sur son verso. 
 
[14.11] Unité de Volkssturm 
 

L’unité allemande à un pas de Volkssturm représente des 
fortifications hâtives et une mobilisation de citoyens pour la 
défense de la dernière chance de la Patrie. 
 
Capacité spéciale : lorsqu’un hexagone en défense contient une 
unité de Volkssturm, traitez un résultat DR (Défenseur Retraite) 
comme Pas d’Effet (comme si l’unité de Volkssturm était une 
Infanterie Fortifiée). Cependant, après l'application de
conversion de résultat de combat, l’unité de Volkssturm est 
définitivement éliminée de la partie (même si elle est empilée 
avec une unité régulière de Fort). 
 
NOTE DE CONCEPTION : cela implique
attaquantes ne seront pas capables d’Avancer Après combat 
(10.8, puisque le résultat de combat est, après conversion, un 
"Pas d’Effet"). Aussi, toute unité empilée avec une unité de 
Volkssturm alors retirée reste en place après la bataille,
affectée par ce résultat. 
 
 
[14.12] Réserve Stratégique soviétique
 

Le joueur soviétique peut former des Réserves Stratégiques.
 
[14.12.1] Procédure: à la toute fin d’un
de Mouvement soviétique (à partir du Tour 4), le 
joueur soviétique peut placer le marqueur 
Strategic Reserve sur une
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Lorsqu'elle est retirée de la carte 
pour n’importe quelle raison (sauf pour le Mouvement 

ement, 14.9.4) – comme par 
e, une unité Cadre est placée sur 

la Piste de Tour pour arriver dans un Tour de Jeu ultérieur 
comme indiqué au dos de son pion. S’il y a déjà 

arriver en Renfort dans la 
e unité Cadre est mise à 

la place dans la case de la Piste de Tours suivante où il n’y a pas 
arriver. C’est bien cela, 

ue joueur arrivent au rythme d'une 

qu’une unité Cadre ne va pas dans la 
Rendues, ni ne donne un 1 PV à 

: les unités qui sont 
ées selon 7.7 et 7.9 (seulement, pas en Renforts) 

peuvent, en plus des localisations décrites dans la règle 7.6, être 
une unité Cadre amie 

tracer une Ligne de Ravitaillement Terrestre (6.1) 
à un bord de carte ami. Lorsqu’elle est placée dans cet 
ne, cette unité Cadre est retirée de la carte et placée sur 

et l’unité placée ne reçoit pas de 

fet, cette unité éliminée est "reconstruite" sur la ligne de 
rvivant. 

] Unité terrestre de la Luftwaffe 

Cette unité fonctionne comme une unité allemande sauf si elle 
est éliminée en combat ou par manque de ravitaillement, elle est 

sur la Piste de Tours pour arriver comme Renfort 

L’unité allemande à un pas de Volkssturm représente des 
fortifications hâtives et une mobilisation de citoyens pour la 

lorsqu’un hexagone en défense contient une 
(Défenseur Retraite) 

(comme si l’unité de Volkssturm était une 
application de cette 

conversion de résultat de combat, l’unité de Volkssturm est 
(même si elle est empilée 

cela implique que les unités 
attaquantes ne seront pas capables d’Avancer Après combat 
(10.8, puisque le résultat de combat est, après conversion, un 

). Aussi, toute unité empilée avec une unité de 
Volkssturm alors retirée reste en place après la bataille, non-

Réserve Stratégique soviétique 

Le joueur soviétique peut former des Réserves Stratégiques. 

à la toute fin d’une Phase 
(à partir du Tour 4), le 

joueur soviétique peut placer le marqueur 
sur une de ses unités 

ravitaillées (vérifiez à ce moment
Case de Mouvement Ferroviaire (il peut être 
unité dans cette case d’un tour à l’autre).
 

[14.12.2] Effets : l’unité ainsi indiquée comme "en réserve 
stratégique" peut retourner sur la carte à la fin de toute 
Débarquement de Train de Joueur
soviétique (comme il le ferait via Débarquement
 

Exemple : elle peut débarquer de train à la fin de la prochaine 
Phase de Débarquement de Train de l‘Axe ou la prochaine 
Phase de Débarquement de Train soviétique.
 

[14.13] Marqueurs d’Aide de Jeu
  

Marqueurs de Rappel 
 

Ces marqueurs de "Rappel" sont utilisés pour aider les joueurs à 
se souvenir de certaines conditions de jeu 
effectives : 
 

• Le marqueur -1/-2 Card Draw [
de Carte] peut être placé sur l
de Jeu courant sur la Piste de Tours comme 
rappel qu’un camp pioche moins de carte
tour-ci (par exemple, les Soviétiques piochent 
-1 carte si Moscou est sous contrôle de l’Axe).

 

• Le marqueur No Sudden Death [Pas de 
Mort Subite]  peut être placé sur le prochain 
Tour de Jeu de Mort Subite sur la Pist
Tours pour se rappeler qu’une carte 
d’Evènement a été jouée pour annuler une 
Vérification de Victoire par Mort Subite.

 

• Les marqueurs Scorched Earth 
[Terre Brûlée] et Defensive Works 
[Ouvrages Défensifs] apparaissent 
sur la carte et leur utilisation est expliquée par 
d’Evènements (voir cartes #07et #41).

 

Marqueurs de Contrôle  
 

Les marqueurs de contrôle sont utiles dans les cas suivants
 

• Pour indiquer quels Objectifs ont 
changé de contrôle pendant ce tour, 
vous rappelant d’ajuster le total de 
Points de Victoire à la fin de ce tour. 

 

• Vous pouvez préférer les garder tout le temps sur les 
Objectifs que vous contrôlez. 

 

• Placez-les sur des unités récemment déplacées pour se 
rappeler qu’elles ne peuvent pas bouger de nouveau ce tour.

 

[14.14] Météo variable 
 

La météo pendant les tours de Mars/Avril, 
Septembre/Octobre et Novembre/Décembre 
(seulement) peut dévier de ce qui est imprimé 
sur la Piste de Tours. 
 

[14.14.1] Mise en place : soyez sûr d’inclure les cartes #32
dans le paquet. Placez les trois marqueurs de 
courants/prochains tours disponibles sur la Piste de Tour
leurs côtés correspondants. 
 

EXEMPLE : au début de la Campagne, le marqueur Sept/Oct 
devrait être placé dans la case du Tour de Jeu 3 sur son côté 
BOUE [MUD], le marqueur Nov/Dec 
Jeu 4 sur son côté NEIGE [SNOW] et le marqueur Mar/April 
dans la case du tour de Jeu 6 sur son côté BOUE [MUD].

moment), et placer les deux dans la 
Case de Mouvement Ferroviaire (il peut être transféré d’unité à 

e d’un tour à l’autre). 

l’unité ainsi indiquée comme "en réserve 
peut retourner sur la carte à la fin de toute Phase de 

Débarquement de Train de Joueur ultérieure, de l’Axe ou 
soviétique (comme il le ferait via Débarquement : 9.2). 

: elle peut débarquer de train à la fin de la prochaine 
Phase de Débarquement de Train de l‘Axe ou la prochaine 
Phase de Débarquement de Train soviétique. 

Marqueurs d’Aide de Jeu 

sont utilisés pour aider les joueurs à 
certaines conditions de jeu ultérieures ou 

2 Card Draw [-1/-2 Pioche 
peut être placé sur la case de Tour 

de Jeu courant sur la Piste de Tours comme 
qu’un camp pioche moins de cartes ce 

ci (par exemple, les Soviétiques piochent 
1 carte si Moscou est sous contrôle de l’Axe). 

No Sudden Death [Pas de 
peut être placé sur le prochain 

Tour de Jeu de Mort Subite sur la Piste de 
Tours pour se rappeler qu’une carte 
d’Evènement a été jouée pour annuler une 
Vérification de Victoire par Mort Subite. 

Scorched Earth 
Defensive Works 

apparaissent 
n est expliquée par certaines cartes 

d’Evènements (voir cartes #07et #41). 

 

Les marqueurs de contrôle sont utiles dans les cas suivants : 

Pour indiquer quels Objectifs ont 
changé de contrôle pendant ce tour, 
vous rappelant d’ajuster le total de 
Points de Victoire à la fin de ce tour.  

Vous pouvez préférer les garder tout le temps sur les 
 

unités récemment déplacées pour se 
qu’elles ne peuvent pas bouger de nouveau ce tour. 

pendant les tours de Mars/Avril, 
Septembre/Octobre et Novembre/Décembre 
(seulement) peut dévier de ce qui est imprimé 

soyez sûr d’inclure les cartes #32-35 
Placez les trois marqueurs de Météo sur les 

/prochains tours disponibles sur la Piste de Tours sur 

: au début de la Campagne, le marqueur Sept/Oct 
devrait être placé dans la case du Tour de Jeu 3 sur son côté 
BOUE [MUD], le marqueur Nov/Dec dans la case du Tour de 
Jeu 4 sur son côté NEIGE [SNOW] et le marqueur Mar/April 
dans la case du tour de Jeu 6 sur son côté BOUE [MUD]. 
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[14.14.2] Dans les Mains de Dieu : Un Evènement de carte de 
météo "Jouez Immédiatement" a lieu uniquement
carte a été révélée à partir de la Pioche et ne peut pas
annulé en jouant un autre Evènement. 
 

[14.14.3] Effets de la Météo : utilisez les effets 
appropriés pour le Tour de Jeu courant basé sur le statut du 
marqueur de Météo. 
 

[15.0] REGLES OPTIONNELLES
 

Ces Règles Optionnelles ajoutent plus de détails et de
ou peuvent être utilisées pour l’équilibre du jeu, au prix d’une 
complexité légèrement supérieure. Les joueurs sont libres 
d’utiliser quelques-unes ou toutes ces règles par accord mutuel.
 

[15.1] Unités Abteilung (Détachement)
 

Une fois par partie pendant n’importe quell
Phase de Renfort de l’Axe, au Tour 8 ou après, 
le joueur de l’Axe peut retirer définitivement
jeu une Armée d’Infanterie allemande 4
ravitaillée, non empilée et à pleine puissance, et 
la remplacer par deux unités de Détachements d’Infanterie 3
dans le même hexagone ou adjacent (pas en EZOC).
 

La même chose est possible pour le Détachement d’Infanterie 
Mécanisée 2-5 mais dans ce cas vous perdez un pas de 
n’importe quelle Armée allemande de Panzers. Ces processus 
sont irréversibles.  
 

Historiquement, la 11e Armée allemande a été dissoute pour 
renforcer différentes parties du front, principalement autour de 
Leningrad. 
 
[15.2] Unités de Fronts Fortifiés 
 
Une fois par partie pendant une Phase de 
Renfort allemand à partir du Tour 5, le joueur 
soviétique peut définitivement retirer du jeu une 
Infanterie de Front russe 4-3 ravitaillée et 
non-empilée et la remplacer par deux unités 
3-2 dans le même hexagone ou adjacent (pas en EZOC). Ce 
processus est irréversible.  
 

Les Soviétiques créèrent beaucoup de "
pendant la guerre pour tenir certains secteurs du Front.
 
[15.3] Soutien de Combat Local 
 

Ces marqueurs représentent des 
ressources locales supplémentaires qui 
peuvent être assignées à des Fronts ou 
des Armées spécifiques. Ils commencent 
la partie sur un côté et sont retournés sur leur autre côté au Tour 
11, comme indiqué sur les pions. 
 

[15.3.1] Quelles unités peuvent recevoir du 
Joueur Actif peut ajouter le marqueur de Soutien
n’importe quelle unité amie ravitaillée à la fin de sa Phase de 
Mouvement. 
 

[15.3.2] Ajouter du Soutien de Combat à une unité amie
pour ajouter du Soutien de Combat à une unité amie, déposez
simplement le marqueur sur elle à la fin de sa Phase de 
Mouvement. 
 
[15.3.3] Quantité de Support reçu : le joueur de l’Axe 
commence avec le marqueur sur son côté +2, donc deux Points 
de Force supplémentaires sont ajoutés à cette unité. Les 
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Un Evènement de carte de 
uniquement lorsque cette 

carte a été révélée à partir de la Pioche et ne peut pas être 

utilisez les effets de la météo 
pour le Tour de Jeu courant basé sur le statut du 

[15.0] REGLES OPTIONNELLES 
de détails et de réalisme 

ou peuvent être utilisées pour l’équilibre du jeu, au prix d’une 
complexité légèrement supérieure. Les joueurs sont libres 

ou toutes ces règles par accord mutuel. 

Unités Abteilung (Détachement) 

Une fois par partie pendant n’importe quelle 
our 8 ou après, 

retirer définitivement du 
ande 4-4 

ravitaillée, non empilée et à pleine puissance, et 
Détachements d’Infanterie 3-3 

dans le même hexagone ou adjacent (pas en EZOC). 

Détachement d’Infanterie 
ce cas vous perdez un pas de 

n’importe quelle Armée allemande de Panzers. Ces processus 

Armée allemande a été dissoute pour 
renforcer différentes parties du front, principalement autour de 

Une fois par partie pendant une Phase de 
Renfort allemand à partir du Tour 5, le joueur 

du jeu une 
ravitaillée et 

deux unités de Front Fortifié 
dans le même hexagone ou adjacent (pas en EZOC). Ce 

iétiques créèrent beaucoup de "Zones Fortifiées" 
secteurs du Front. 

la partie sur un côté et sont retournés sur leur autre côté au Tour 

s peuvent recevoir du Soutien : Le 
Soutien de Combat à 

à la fin de sa Phase de 

de Combat à une unité amie : 
Combat à une unité amie, déposez 

simplement le marqueur sur elle à la fin de sa Phase de 

le joueur de l’Axe 
commence avec le marqueur sur son côté +2, donc deux Points 

plémentaires sont ajoutés à cette unité. Les 

Soviétiques commencent avec le marqueur sur son côté +1 donc 
un Point de Force supplémentaire est ajouté à l’unité 
 
[15.3.4] Retirer les Marqueurs de 
restera et se déplacera avec son unité assignée jusqu’à la 
prochaine Phase de Mouvement de l’unité, à moins que l’unité 
ne soit éliminée : alors il est retiré de la carte et mis de côté 
pour être réutilisé au prochain tour
 
[15.3.5] Pertes de Pas : les marqueurs de 
ne sont pas des unités et ne peuvent être choisi
des pas de pertes. 
 
[15.4] Pas de Météo Variable
 

En utilisant cette Règle Optionnelle, si un joueur pioche un 
Evènement de Météo, ignorez simplement cet évènement, 
défaussez la carte et piochez une carte de remplacement 
(comme le texte rouge l’indique). 
uniquement pour l’année critique 1941, et les utiliser ensuite.
 

NOTE DE CONCEPTION : la Météo
avoir un impact significatif sur la partie. Il n’est donc pas 
recommandé pour des parties compétitives au "niveau de 
tournoi". 
 

[15.5] Réorganisation plus rapide
 

En exception à 7.10, défausser
votre camp a le symbole du camp 
retirer jusqu’à deux marqueurs Désorganisées.
 

EXEMPLE : pendant un Tour de Jeu de début de partie, le 
joueur soviétique défausse sa carte d’Evènement "Rasputitsa"
(où figure le symbole d’Initiative de l’Ax
des unités pendant sa Phase d’Organisation. Il peut alors 
retirer jusqu’à deux marqueurs Désorganisée
 
[15.6] Pas de reddition 
 

La règle de Mort Subite (12.2) est modifiée comme suit
 

• Si le camp avec l’Initiative (12.6) a 
nombre indiqué à côté de son symbole pour le Tour de Jeu 
indiqué, l’autre joueur doit immédiatement défausser 
carte au hasard, s'il lui en reste

 

• Si le camp avec l’Initiative (12.6) a 
nombre indiqué à côté de son 
indiqué, l’autre joueur doit immédiatement défausser 
carte au hasard, s'il lui en reste
(-1) au prochain tour. 

 

• Si le camp avec l’Initiative (12.6) a 
nombre indiqué à côté de son symbole pour le Tour de Jeu 
indiqué, l’autre joueur doit immédiatement défausser 
carte au hasard, s'il lui en reste
moins (-2) au prochain tour. 

 

Un joueur ne peut pas perdre plus de deux cartes de cette 
manière (vous pouvez utiliser les marqueurs de rappel pour se 
souvenir de réduction de pioche), et la partie continue.
 

NOTE DE CONCEPTION : la partie ne peut 
terminer par une "Mort Subite"
jouer mais assurera un combat 
niveaux différents. 

Soviétiques commencent avec le marqueur sur son côté +1 donc 
un Point de Force supplémentaire est ajouté à l’unité soutenue. 

Retirer les Marqueurs de Soutien : chaque marqueur 
vec son unité assignée jusqu’à la 

prochaine Phase de Mouvement de l’unité, à moins que l’unité 
: alors il est retiré de la carte et mis de côté 
au prochain tour. 

les marqueurs de Soutien de Combat 
nités et ne peuvent être choisis pour prendre 

Variable 

En utilisant cette Règle Optionnelle, si un joueur pioche un 
, ignorez simplement cet évènement, 

défaussez la carte et piochez une carte de remplacement 
(comme le texte rouge l’indique). Vous pouvez aussi les ignorer 

pour l’année critique 1941, et les utiliser ensuite. 

la Météo Variable peut parfois 
avoir un impact significatif sur la partie. Il n’est donc pas 

r des parties compétitives au "niveau de 

Réorganisation plus rapide 

En exception à 7.10, défausser une carte où l’Evénement de 
a le symbole du camp qui a l’Initiative permet de 

retirer jusqu’à deux marqueurs Désorganisées. 

: pendant un Tour de Jeu de début de partie, le 
défausse sa carte d’Evènement "Rasputitsa" 

le symbole d’Initiative de l’Axe) pour Réorganiser 
des unités pendant sa Phase d’Organisation. Il peut alors 

qu’à deux marqueurs Désorganisée. 

La règle de Mort Subite (12.2) est modifiée comme suit : 

Si le camp avec l’Initiative (12.6) a autant de PVs que le 
nombre indiqué à côté de son symbole pour le Tour de Jeu 
indiqué, l’autre joueur doit immédiatement défausser une 

s'il lui en reste. 

Si le camp avec l’Initiative (12.6) a un PV de plus que le 
nombre indiqué à côté de son symbole pour le Tour de Jeu 
indiqué, l’autre joueur doit immédiatement défausser une 

s'il lui en reste, et piocher une carte de moins     

Si le camp avec l’Initiative (12.6) a deux PVs ou plus que le 
é à côté de son symbole pour le Tour de Jeu 

indiqué, l’autre joueur doit immédiatement défausser une 
s'il lui en reste, et piocher deux cartes de 

Un joueur ne peut pas perdre plus de deux cartes de cette 
re (vous pouvez utiliser les marqueurs de rappel pour se 

souvenir de réduction de pioche), et la partie continue. 

: la partie ne peut donc plus se 
terminer par une "Mort Subite". Ceci affectera la façon de 
jouer mais assurera un combat plus long entre des joueurs de 
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[15.7] La carte d’Evènement Joker 
 

Cette carte est toujours dans la main du joueur et ne compte pas 
dans la limite de main de cartes. 
 

• Le camp avec l’Initiative commencera la partie ou 
en sa possession, la couleur de son camp face visible.

 

• Lorsque son détenteur utilise la carte, il la retourne et la 
donne à son adversaire. 

 

NOTE DE CONCEPTION : cette règle aide à recycler le 
paquet d’Evènements plus rapidement et permet ainsi
grande variété de cartes et d’opportunités. 
 
[15.8] Unité de Rezervy (Réserve) 
 

Cette unité apparait dans la Case des Unités 
Détruites pendant la Phase de Renfort du Tour 
5. 
 

• Elle s’empile librement et ne compte pas dans la limite 
d’empilement soviétique. 

 

• Si elle n’est pas empilée avec une unité à la fin d’une Phase 
de Mouvement, elle est mise dans la Case des Unités 
Détruites. 

 

• Elle est reconstruite comme une unité soviétique régulière.
 

• Elle n’a pas de valeur de combat et ne peut pas attaquer 
volontairement, mais peut être utilisée pour prendre un pas de 
perte en combat. 

 

NOTE DE CONCEPTION : elle représente de larges 
concentrations d’unités dans un hexagone, normalement 
impossible à représenter en utilisant les règles d’empilement du 
jeu. Elle peut être utilisée comme un outil d’équilibrage pour 
également aider un joueur soviétique ayant du mal à tenir ses 
Villes Fortifiées. 
 
[15.9] Marqueur Paratroop/Partisan 
 
Cette unité apparaît dans la Case de Mouvement 
Ferroviaire soviétique pendant la Phase de Renfort
du Tour 4. 
 

• Vous pouvez le poser sur la carte pendant la Phase de 
Débarquement de Train soviétique, sur n’importe quelle unité 
de l’Axe en URSS adjacente à une unité soviétique 
pendant des tours de Neige, d’Hiver Long ou de Boue.

 

• Lorsqu’il arrive sur la carte, il est retourné sur son côté 
"Dispersé" : l’unité de l’Axe sera affectée
un marqueur "Dispersé" normal. 

 

• Il est ensuite retiré du jeu pendant la Phase de Retrait des 
Marqueurs de l’Axe, pour arriver en tant que Renfort quatre 
tours plus tard. 

 

NOTE DE CONCEPTION : cette règle simule les perturbations 
causées par d’occasionnelles opérations aéroportées et les 
actions de partisans derrière les lignes allemandes.
 
[15.10] Pions ronds pour le jeu en Solitaire
 

Les cinq pions de la dernière rangée de pions
utilisés dans un module solitaire à venir, publié dans le 
magazine C3i. 
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Cette carte est toujours dans la main du joueur et ne compte pas 

Le camp avec l’Initiative commencera la partie ou le scénario 
couleur de son camp face visible. 

Lorsque son détenteur utilise la carte, il la retourne et la 

: cette règle aide à recycler le 
ts plus rapidement et permet ainsi une plus 

Cette unité apparait dans la Case des Unités 
Détruites pendant la Phase de Renfort du Tour 

Elle s’empile librement et ne compte pas dans la limite 

Si elle n’est pas empilée avec une unité à la fin d’une Phase 
de Mouvement, elle est mise dans la Case des Unités 

Elle est reconstruite comme une unité soviétique régulière. 

Elle n’a pas de valeur de combat et ne peut pas attaquer 
, mais peut être utilisée pour prendre un pas de 

: elle représente de larges 
concentrations d’unités dans un hexagone, normalement 

ésenter en utilisant les règles d’empilement du 
jeu. Elle peut être utilisée comme un outil d’équilibrage pour 
également aider un joueur soviétique ayant du mal à tenir ses 

la Case de Mouvement 
Ferroviaire soviétique pendant la Phase de Renforts 

Vous pouvez le poser sur la carte pendant la Phase de 
Débarquement de Train soviétique, sur n’importe quelle unité 
de l’Axe en URSS adjacente à une unité soviétique ravitaillée 
pendant des tours de Neige, d’Hiver Long ou de Boue. 

Lorsqu’il arrive sur la carte, il est retourné sur son côté 
e par lui comme par 

pendant la Phase de Retrait des 
Marqueurs de l’Axe, pour arriver en tant que Renfort quatre 

: cette règle simule les perturbations 
causées par d’occasionnelles opérations aéroportées et les 

les lignes allemandes. 

olitaire 

pions rondes seront 
utilisés dans un module solitaire à venir, publié dans le 

[15.11] Initiative de Carte Variable 
 

[15.11.1] Mise en place en début
partie, mettez le pion carré "Initiative"
Soviétique visible au Tour 12 de la Piste de Tours
jusque-là le premier tour où les Evènements de Carte "Initiative 
Soviétique" peuvent être utilisés par les Soviétiques (5.3.3).
 
[15.11.2] Pendant l’Initiative de l’Axe
joueur soviétique peut payer UN (
Victoire d’Evènement à chaque "
Tour de Jeu" pour déplacer le pion Initiative un tour en arrière 
sur la Piste de Tours. Lorsque le Marqueur de Tour atteint ce 
pion, le joueur soviétique utilisera les Evènements "Etoile"
les cartes à la place des Evènements "Croix allemande"
reste de la partie. 
 
[15.11.3] Mise en place au Tour 12
par le joueur soviétique, il est maintenan
pendant la "Phase d’Evènement de Nouveau Tour de Jeu"
tour. 
 
[15.11.4] Pendant l’Initiative soviétique
le joueur de l’Axe peut payer UN (
Victoire d’Evènement à chaque "
Tour de Jeu" pour déplacer le pion Initiative un tour en avant 
sur la Piste de Tours. Si le Marqueur de Tour est avant ce pion
le joueur de l’Axe utilisera les Evèn
sur les cartes à la place des Evènements "Etoile Soviétique"
 

Ceci représente les ressources de guerre supplémentaires que le 
joueur décide d’utiliser sur Front de l’Est pour augmenter son 
potentiel d’attaque, au détriment des autres théâtres de la 
guerre, de l’économie et du peuple.
 

[15.11] Initiative de Carte Variable  

début de partie : en début de 
partie, mettez le pion carré "Initiative" sur son côté Etoile 
Soviétique visible au Tour 12 de la Piste de Tours : il indique 

ur où les Evènements de Carte "Initiative 
peuvent être utilisés par les Soviétiques (5.3.3). 

[15.11.2] Pendant l’Initiative de l’Axe : avant le Tour 12, le 
joueur soviétique peut payer UN (et seulement un) Point de 
Victoire d’Evènement à chaque "Phase de Victoire de Nouveau 

le pion Initiative un tour en arrière 
sur la Piste de Tours. Lorsque le Marqueur de Tour atteint ce 

ique utilisera les Evènements "Etoile" sur 
tes à la place des Evènements "Croix allemande", pour le 

[15.11.3] Mise en place au Tour 12 : si le pion a été déplacé 
par le joueur soviétique, il est maintenant remis au Tour 12 

ènement de Nouveau Tour de Jeu" de ce 

[15.11.4] Pendant l’Initiative soviétique : à partir du Tour 12, 
le joueur de l’Axe peut payer UN (et seulement un) Point de 
Victoire d’Evènement à chaque "Phase de Victoire de Nouveau 

le pion Initiative un tour en avant 
sur la Piste de Tours. Si le Marqueur de Tour est avant ce pion, 
le joueur de l’Axe utilisera les Evènements "Croix allemande" 

tes à la place des Evènements "Etoile Soviétique". 

Ceci représente les ressources de guerre supplémentaires que le 
joueur décide d’utiliser sur Front de l’Est pour augmenter son 
potentiel d’attaque, au détriment des autres théâtres de la 

peuple. 
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[16.0] EXEMPLE DE JEU COMBINE  
 

C’est le début de la Phase de Mouvement allemande du Tour 2. 
Le joueur de l’Axe planifie de percer par le centre en grandes 
concentrations, et utilise donc l’Avance Après Combat pour 
fermement encercler Kiev (et, avec de la chance, voir 
l’unité soviétique s'atrophier et mourir en statut non-ravitaillée 
pendant le Tour de Joueur soviétique), entourer Odessa et 
attaquer cette unité de façon à ce qu’elle n’ait pas de route de 
retraite et la détruire avant que le joueur soviétique puisse 
l’évacuer par Mouvement Ferroviaire (bon, "Mouvement 
Maritime" dans ce cas). Le joueur de l’Axe déplace ses unités 
comme montré ci-dessus, déployant ses deux 
attaques envisagées:  
 

 
Mais le joueur soviétique peut également lire la carte et voit où 
cela pourrait mener. Cela ne semble pas bon pour ses unités aux 
alentours de Kiev, il joue donc sa carte d’évènement 
"Maskirovka" pour ramener immédiatement une unité russe 
embarquée en train sur la carte. Il veut la placer dans 
l’hexagone au sud-est de Kiev (adjacent à la fois aux Fronts 
Central et de Bryansk) pour préserver sa ligne de ravitaillement 
de l'exposition au danger et lancer quelques contre-offensives si 
l’opportunité se présente.  
 
Le joueur de l’Axe est chanceux, cependant, car il détient sa 
carte d’évènement Officiers soviétiques Inexpérimentés, qu’il 
décide, après un peu de réflexion, d’utiliser pour annuler la 
carte du joueur soviétique. Le joueur soviétique ronchonne et 
remet son unité dans la Case de Mouvement Ferroviaire. 
 
Après ce moment d’excitation, la Phase de Combat de l’Axe 
commence et le joueur de l’Axe désigne le Front de Bryansk 
(A) et le Front Sud (B) soviétiques comme Hexagones Cibles. 
 
Voyant que Kiev n’est pas un Hexagone Cible de l’Axe, le 
joueur soviétique réalise que le joueur de l’Axe est en train 
d’essayer d’encercler à la fois Kiev et Odessa, laissant son unité 
du Front Central à Kiev mourir de ne pas être ravitaillée. 
Puisque perdre 1 PV et avoir à payer deux cartes pour sortir sa 
meilleure unité de la Case des Unités qui se sont Rendues dans 
un tour ultérieur n’est pas souhaitable, le joueur soviétique 
lance une Contre-offensive, défaussant une carte pour activer le 
Front Central à Kiev comme Hexagone Cible. Il essaie de 

pousser le joueur de l’Axe au bord du dilemme en forçant une 
contre-attaque involontaire. Il défausse sa carte d’Evènement 
STAVKA et place un marqueur de Contre-offensive sur le Front 
Central. Résigné, le joueur de l’Axe commence à recalculer ses 
possibilités autour de Kiev et jette à nouveau un œil sur les 
cartes de sa main. Il y trouve sa carte Gott Mit Uns ("Dieu est 
Avec Nous") et voit alors l’évènement Erich von Manstein au 
somment de la Pile de Défausse issu de la défausse récente du 
joueur soviétique (qui était l’évènement de l’Axe sur la même 
carte que STAVKA). Il s’agit d’une situation de jeu de carte 
idéale et le Joueur de l’Axe en profite.  
 
"Bon bon bon !" s’exclame le joueur de l’Axe. "Je pense 
qu’Erich a besoin de doubler la force d’une unité allemande. 
Laisse-moi réfléchir laquelle…" 
 
Le joueur allemand décide que von Manstein sera utilisé au 
nord pour son attaque capitale sur Smolensk ce tour et 
n’apparaîtra pas dans notre bataille en Ukraine. 
 
Selon son plan dans le sud, le joueur de l’Axe procède à sa 
grande attaque (A) dans le centre de la ligne contre le Front 
soviétique de Bryansk, dont le succès (et l’Avance Après 
Combat) influencera grandement les autres batailles non loin. 
Son rapport de force est 15:3 (5:1). Notez qu’il n’y a pas de 
décalage sur la droite pour le Bonus de Chars (10.6.3) puisque 
l’Hexagone Cible contient une unité de type Blindé ou 
Infanterie Mécanisée. Le joueur de l’Axe lance les dés sur la 
colonne  de ratio 5:1 sur la Table des Résultats de Combat 
allemande. Un jet de "3" obtient un résultat DS et le Front de 
Bryansk bat en retraite de deux hexagones et est ensuite placé 
dans la Case des Unités Dispersées. Le joueur de l’Axe avance 
ses unités après combat comme décrit ci-dessous (avec ses 
Chars prenant son Bonus d’Avance pour se déplacer d’un 
hexagone supplémentaire, selon 10.8.2) pour isoler Kiev. Les 
deux Armées 4-4 peuvent tracer directement vers eux et 
l'Armée de Panzer peut tracer vers une Source Alternative de 
Ravitaillement (6.2) – l'armée 4-4 ravitaillée adjacente à son 
propre hexagone comme illustré ci-dessous. 
 
 
Ceci laisse au joueur de l’Axe deux Hexagones Cibles à 
s’occuper. 
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Il a un marqueur Blitz! qui n’est pas nécessaire d’urgence pour 
les batailles dans le nord mais il choisit de ne pas l’utiliser dans 
sa prochaine attaque. Il décide qu’il l’utilisera contre le Front 
Sud à Odessa (B). Avec un rapport de 9:3 (soit 3:1) et deux 
décalages sur la gauche (2G), un pour chaque terrain, Rivière et 
Ville, vous penseriez que le joueur de l’Axe utiliserait 
désespérément son marqueur Blitz! dans cette bataille mais non! 
Il a encore une carte d’Evènement dans sa manche et la joue 
maintenant : Heinz Guderian. "Heinz l'éclair" transforme une 
attaque de l’Axe en un résultat automatique DR et c’est 
exactement ce que veut le joueur de l’Axe. Sans nulle part où 
battre en retraite, le Front Sud est placé dans la Case des Unités 
Détruites et les unités de l’Axe avancent à travers Odessa. 

 
Ceci laisse la 6e Armée allemande 4-4 lancer une attaque 
involontaire face à la Contre-offensive du Front Central 
soviétique à Kiev (C). Le rapport de l’attaquant de 4:5 devient 
une attaque à 1:2. Sachant qu’il n’y a pas de décalage pour le 
terrain dans une Contre-offensive, le joueur de l’Axe pourrait 
engager son marqueur Blitz! pour augmenter le rapport à 1:1, 
mais, là encore, il décide de ne pas le faire.  
 
Pourquoi ? Parce qu’il espère un résultat non-décisif pour 
laisser l’unité soviétique à sa place et qu’elle devienne non-
ravitaillée (et, il l’espère, retirée de la carte dans cet état) 
pendant le tour de joueur soviétique à venir.  

 
Le joueur de l’Axe lance son attaque à 1:2 et le jet de dé donne 
un 1, obtenant un résultat CA. Le joueur soviétique saisit 
l’opportunité de lancer une Contre-attaque à 5:4 (soit 1:1), 
comme montré dans la prochaine illustration. 
 
Espérant obtenir un ‘6’, le joueur soviétique lance le dé et 
obtient un ‘3’ pour un CB (Contre-offensive) : il devrait placer 
un marqueur de Contre-offensive aux couleurs de l’Axe sur la 
6e Armée allemande (comme c’est l’unité Active), et la Contre-
offensive devrait être résolue au prochain tour, pendant la Phase 
de Combat Soviétique, comme une Contre-offensive "régulière 
payée par une carte" : pas bon ! Désespéré, et malgré ses faibles 
chances de succès (même un jet de ‘5’ aiderait, puisqu’il 
enverrait son Front Central dans la Case des Unités Détruites à 

la place de la Case des Unités qui se sont Rendues), le joueur 
soviétique engage sa dernière carte d’Evènement, Héros de 
l’Union Soviétique, et relance le dé. Cette fois il obtient un ‘2’ 
pour un résultat CA. Le joueur de l’Axe décide de ne pas mener 
une Contre-attaque et la bataille se termine là. 
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DEDICACES 
 
Ce jeu est dédié aux soldats de la 2e Armée de Choc 
Soviétique qui ont combattu dans la région de Leningrad : 
même après que leur unité ait été virtuellement détruite 
deux fois, contre toute attente et après d’immenses 
sacrifices ils poussèrent héroïquement l’ennemi nazi hors 
de leur terre natale. Ils terminèrent la guerre comme l’une 
des Armées ayant avancé le plus profondément dans le 
Troisième Reich. 
 

Отступать нельзя!  
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