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Introduction
“Vous débutez avec un sac rempli de chance et un sac 
d’expérience vide. Le truc est d’arriver à remplir le sac 
d’expérience avant de vider le sac de chance.” ~ Anonyme

Panzer est un jeu de combat terrestre conventionnel ayant 
pour cadre la deuxième Guerre Mondiale. Il est conçu pour 
mettre à l’épreuve les compétences tactiques de deux joueurs 
ou plus.

En tant que jeu au niveau tactique, les batailles (scénarios) 
décrivent des actions de petites unités. En tant que telle, 
n’importe quelle force peut théoriquement battre n’importe 
quelle autre force à tout moment au cours de la guerre. Les 
Soviétiques ont en réalité gagné de nombreuses actions de 
petites unités en 1941, tout comme les Allemands en 1945. 
C’est l’avantage des jeux tactiques que les jeux stratégiques. 
Le biais temporel a un impact bien moindre.

Ces règles peuvent sembler longues, mais en réalité, une fois 
les mécanismes de jeu compris, le système est assez intuitif et 
linéaire. Pour aider à leur assimilation, les règles sont organisées 
avec des codes numériques pour les identifier facilement. Les 
informations les plus utilisées se trouvent sur les diverses aides 
de jeu, cartes de données et fiches de références afin de pouvoir 
les consulter facilement en cours de jeu.

Il n’est pas nécessaire de s’asseoir et ouvrir ce livret de règles 
avec l’intention de le lire entièrement et d’en mémoriser chaque 
section. Commencez par les règles de base, jouez quelques 
rencontres entre véhicules, puis passez aux règles avancées.

Toutefois, procédez par étape. Gardez à l’esprit qu’il y a 
quand même un certain écart entre le jeu de base et le jeu avancé 
complet. Malgré cela, tous les éléments du jeu avancé ne seront 
pas inclus dans chaque scénario.

Les règles optionnelles ajoutent plus de profondeur au jeu, 
mais elles ne devraient être ajoutées que lorsque les joueurs 
se sentiront à l’aise avec les règles de base et avancées. Les 
règles optionnelles sont basées sur leurs concepts, donc une 
compréhension complète est importante afin de tirer le meilleur 
des règles optionnelles.

En tout cas, considérez les règles avancées et optionnelles 
comme modulaires—ajoutez-les en fonction de vos goûts et 
de votre intérêt.

Les divers textes présentés dans ce format sont des exemples 
de jeu ; pour illustrer certaines règles et certains concepts

Les divers textes présentés dans ce format sont des notes de 
conception ; les raisons expliquant pourquoi les choses sont 
telles qu’elles sont, ainsi que des commentaires généraux et 
des informations historiques.

Echelle
L’échelle est structurée pour soutenir le format de jeu pré-

dominant, soit un pour un. Avec ceci à l’esprit, l’échelle du jeu 
est composée de trois éléments distincts : la représentation des 
forces, l’échelle physique et l’échelle temporelle.

La représentation des forces est de un pour un pour les véhi-
cules, les armes remorquées et les avions. Les principales unités 
à pied sont des escouades, des demi-escouades et des sections. 
Les armes d’équipes à pied sont regroupées en sections de 2-3 
HMG, mortiers, ATR, etc. Les unités d’artillerie hors carte sont 
des batteries de 2-6 canons.

L’échelle terrestre horizontale est d’un hex pour 100 mètres, 
l’échelle verticale est d’un niveau pour 3 à 8 mètres.

L’échelle de temps est fluide, chaque tour complet représent-
ant approximativement de 15 secondes à 15 minutes.

1.0 Matériel
Les joueurs devraient se familiariser avec tous les éléments du 
jeu avant de commencer à jouer. Certains éléments ne sont pas 
utilisés dans le jeu de base et comportent l’indication (AG) ou 
(OR) pour les utiliser avec les règles avancées et optionnelles 
respectivement.

1.1 Le livret de règles
Toutes les informations nécessaires pour jouer se trouvent dans 
ce livret de règles. Pour en faciliter l’utilisation, il contient 
des diagrammes, des illustrations et des exemples de jeu pour 
accélérer le processus d’apprentissage. Une table des matières 
et un glossaire sont également disponibles pour faciliter les 
recherches rapides.
Le livret est divisée en trois sections : règles de base, avancées 
et optionnelles.

1.2 La carte
La carte 55x85cm fournie dans cette boîte est utilisée pour 
livrer bataille avec les scénarios livrés. La grille hexagonale 
surimprimée sert à réguler le mouvement et à déterminer les 
résultats du combat.
Sur la carte :

• Chaque hex contient un type de terrain particulier qui pré-
domine clairement. Il affecte le mouvement et le combat.

• Chaque hex a un point blanc central qui est utilisé pour 
déterminer les lignes de vue.

• Chaque hex contient un numéro d’identification unique 
utilisé pour la mise en place des scénarios, la détermination 
de la victoire et d’autres références.

• Les annotations textuelles dont les identificateurs de col-
lines et les noms de villages sont généralement utilisées 
pour la mise en place et la détermination de la victoire.

• Un hex directionnel est utilisé pour des conditions de mise 
en place spéciales et d’autres évènements aléatoires.
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1.3 Cartes géomorphiques
Les sets d’extension contiennent chacun une ou plusieurs cartes 
géomorphiques double-face (également appelées cartes). Elles 
permettent de créer une grande variété de configurations lors 
de la mise en place ou de la conception de scénarios. Elles ont 
une présentation légèrement différente de la carte 55x85cm.

● Elles peuvent être retournées et combinées par le bord long 
ou court pour former de nombreuses configurations de jeu 
différentes.

● Les hexs partiels sont jouables. Ils font partie de la carte 
contenant l’hex d’identification lorsqu’ils sont reliés à une 
carte adjacente.

● Chaque carte comporte un hex directionnel. Le gros chiffre 
à l’intérieur identifie la carte.

● Chaque hex contient un identificateur alphanumérique, ex: 
C10, certains hexs partiels peuvent avoir 0 en numérotation, 
ex : C0. Pour identifier un hex, le premier caractère est le 
numéro de la carte, suivi de l’identification de l’hex, ex : 
2C10.

 

1.4 Aides de jeu
Il y a deux jeux de quatre aides de jeu identifiées par A, B, C 
et D. Ces aides contiennent les tables et tableaux nécessaires 
au jeu. Que ce soit la détermination du combat, le contrôle de 
commandement, le résumé des effets du combat ou la séquence 
de jeu, toutes ces informations se trouvent sur l’une des quatre 
aides de jeu.
Les tables et tableaux de fonction similaire ont tous la même 
couleur dans la barre de titre afin d’aider les joueur à s’organiser 
et utiliser ces tables. L’utilisation de ces tables et tableaux est 
expliquée tout au long des règles.

1.5 Légende des cartes de données
La légende des cartes de données donne un résumé de 
l’information trouvée sur les nombreuses cartes de données. 
Les unités terrestres et aériennes partagent un grand nombre 
d’informations communes, mais possèdent également une in-
formation unique au type particulier de l’unité. Il est bon de se 
familiariser avec les différents types de format et présentation 
des données.

1.6 Cartes de données
Toutes les informations spécifiques à une unité sont données 
sur les diverses cartes de données. Certaines contiennent des 
informations pour plusieurs unités.
Consultez les diverses cartes de données avec leur légende 
respective. Les diverses sections sont expliquées tout au long 
des règles.

1.7 Pions
Les pions doivent être dégrappés et sont appelés indifférem-
ment pions ou marqueurs. Ils sont utilisés pour donner des 
informations et garder la trace de certains statuts. Notez qu’à 
l’exception des marqueurs de commandement, tous les autres 
pions sont recto-verso. La face utilisée dépend de l’information 
nécessaire à la situation ; leur utilisation est décrite tout au 
long des règles.

1.7.1 Unités
Ces pions représentent un assortiment d’unités Soviétiques (en 
beige) et Allemandes (en gris) qui ont servi au combat pendant 
la 2ème G.M.

Les grands pions représentent les véhicules, les canons 
remorqués et les avions. Ils comportent un nom, un symbole 
national, une image de l’unité représentée, une référence à la 
carte de donnée, un numéro d’identification individuel et un 
facteur de mouvement.

Les petits pions représentent les unités à pied et comportent un 
symbole national, une image de l’unité représentée et un numéro 
d’identification individuel. Pour faciliter leur utilisation, les 
escouades ont la demi-escouade qui leur correspond au verso.

Symbole national Nom

Véhicule

Carte de
données

Numéro

Facteur de mou-
vement

Image

   

 Escouades Demi escouades

   

 Sections de HMG Sections de mortier

 Autres sections

          

 Canon remorqué Avion

Cette illustration comporte certains pions que vous trouverez 
dans la 1ère extension de Panzer.
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1.7.2 Marqueurs d’ordres
Les 5 marqueurs d’ordres déterminent les actions qui seront 
effectuées par chaque unité pendant le tour à venir. Dans le jeu 
de base, chaque véhicule reçoit son propre marqueur d’ordre 
spécifique. Lorsque les règles avancées de contrôle de com-
mandement sont utilisées, une ou plusieurs unités peuvent 
généralement partager un même marqueur d’ordre, exécutant 
par conséquent la même action.

 Marqueurs d’ordre

 D     D 

 Ordre de tir Ordre de mouvement

 D     D 

 Ordre de mouvement/tir Ordre de tir d’opportunité

 D 

 Ordre N/C

1.7.3 Marqueurs
Ils sont placés directement sur la carte 
ou sur les unités pour indiquer des 
informations de jeu ou garder une trace 
du statut des unités, ex : KO et BU.

1.7.4 Pions de terrain
Ils sont placés directement sur la carte 
pour altérer le terrain, ex : Fossé, Bloc 
et BarBelés.

1.8 Fiche de la Piste des Tours, de Transport, 
de Résumé & des Unités Cachées
Les deux fiches de Piste des Tours, de Transport, de Résumé et 
des Unités Cachées comportent une piste des tours et des sec-
tions pour le Transport, le Résumé, et pour les Unités Cachées.

 D 
Bien que chaque fiche dispose d’une 
Piste des Tours, une seule est utili-
sée pour indiquer le tour en cours 
et la force désignée comme celle 

du Premier Joueur. Si une force utilise les règles des unités 
cachées (RO), il est probablement plus simple d’utiliser la Piste 
des Tours de l’autre fiche.
La Piste de Transport & Résumé aide à organiser les unités qui 
sont transportées ou gardées hors carte selon les instructions 
du scénario, une condition spéciale, ou pour mieux organiser 
un hex contenant un grand nombre d’unités et de marqueurs.

Pour le transport, placez les unités de passagers 
dans l’un des 10 hexs numérotés. Puis placez le 
marqueur de Résumé correspondant sur le véhicule 
de transport.

Pour le résumé, placez à nouveau les unités et les marqueurs 
d’un hex de la carte dans l’un des 10 hexs numérotés. Ensuite 
placez le marqueur de résumé correspondant dans l’hex ap-
proprié sur la carte. Faites attention à positionner correctement 
les véhicules et les canons remorqués sur les bords de l’hex de 
résumé afin de maintenir correctement leur orientation.

Pour organiser les unités cachées ou 
hors carte, il est préférable d’éloigner 
la fiche de la carte, ou de la recouvrir 
avec une autre fiche pour cacher les 

unités de la vue de l’adversaire. Placez les unités cachées dans 
l’une des cases numérotées. Puis placez le marqueur d’Unité 
Cachée correspondant dans l’hex approprié sur la carte.

1.9 Résumé de Formation (Livret de 
Scénarios)
Le Résumé de Formation est utilisé pour noter des informations 
sur chaque formation de la force d’un joueur. Il n’est pas néces-
saire pour le jeu de base ni pour la plupart des éléments des 
règles avancées, mais il devient essentiel avec l’utilisation du 
Contrôle de Commandement (RA) et les règles de Moral (RO).
Il aide aussi les joueurs à organiser leurs forces et à garder une 
trace des divers éléments d’information. Vous pouvez photo-
copier ou imprimer cette page autant que nécessaire.

1.10 Dés de pourcentage
Deux jeux de dés de pourcentage sont fournis. Pour maintenir 
le rythme de jeu dans les grandes parties de 3 joueurs ou plus, 
donnez à chaque joueur son propre jeu de dés.

Que sont les dés de pourcentage ? C’est un jeu composé de 
deux dés de différente couleur à 10 faces chacune numérotée 
de 1 à 10 ou 0 à 9. On les appelle généralement D10.

1.11 Autres éléments (non fournis)
Une règle est très utile pour déterminer les lignes de vue. 
Certaines règles optionnelles et certains scénarios utilisent 
des évènements aléatoires sur la carte ; un dé à six faces stan-
dard (plus communément appelé D6) est nécessaire pour leur 
résolution.
Chaque joueur peut aussi avoir besoin d’un crayon de papier 
pour prendre des notes sur le Résumé de Formation, ainsi qu’un 
bloc-notes pour toute autre information pertinente nécessaire à 
certaines situation des règles avancées ou optionnelles.

2.0 Préparation du jeu
Choisissez l’un des scénarios fournis ou concevez le votre. 
Consultez les informations du scénario et positionnez la carte 
en fonction des camps joués.
La section de placement du scénario donne toutes les indications 
spéciales ou uniques. De plus, la section des Conditions Spécia-
les peut également contenir des notes sur la préparation du jeu.
Prenez les unités nécessaires ainsi que les cartes de données 
correspondantes.
Donnez à chaque camp un jeu de dés et d’aides de jeu. Placez 
une fiche de Piste des Tours à proximité de la carte pour noter 
facilement le tour en cours. Il est maintenant temps d’ouvrir 
le feu.
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3.0 Procédures & règles générales
Les règles suivantes ont un impact sur plusieurs phases et 
étapes de la séquence de jeu, c’est donc le bon moment pour 
vous les détailler.

3.1 Définition du joueur en phase
Les joueurs effectuent toutes leurs actions et jets de dés pour 
les véhicules qu’ils contrôlent—leur force. Par conséquent, un 
joueur est désigné comme le joueur en phase pour ses propres 
véhicules. Dans ce contexte, après avoir déterminé l’Initiative, 
un joueur est soit le Premier joueur, soit le Second joueur à un 
tour donné.

3.2 Comment lire les dés
Un jet de deux D10 (un coloré et un blanc) génère un résultat 
entre 01-00 (100), tandis qu’un seul D10 génère un résultat de 
1-10 (où le 0 vaut 10). En lançant deux D10, les joueurs doivent 
clairement indiquer quelle couleur représente les dizaines et 
quelle couleur les unités. Gardez toujours le même choix pour 
rester cohérent.

Avec une combinaison d’un D10 blanc et d’un D10 coloré, 
si un 2 est obtenu sur le dé coloré et un 7 sur le dé blanc, le 
résultat est 27.

Lorsqu’un résultat 1-100 est demandé pour résoudre une 
action, il est précisé de lancer 1D100 ; pour un résultat de 
1-10, il est précisé de lancer 1D10.

3.3 Orientation des véhicules
Tous les véhicules ont un avant, deux côtés et un arrière. L’avant 
est indiqué par l’image du véhicule pointant vers le haut de la 
carte de donnée, c’est-à-dire la direction à laquelle il fait face. 
Les véhicules doivent à tout moment faire face à un côté d’hex 
et non à un angle de l’hex.

Sauf pendant les marches arrières, les véhicules doivent toujours 
bouger avec l’avant du véhicule face à la direction du mouve-
ment. Pendant les marches arrières, les véhicules bougent dans 
la direction opposée à leur avant.

3.4 Utilisation & orientation des marqueurs
Les marqueurs sont placés sur ou près d’un véhicule pour 
donner des informations sur ce véhicule et pour indiquer son 
ordre pour le tour en cours. Certains marqueurs ont différentes 
informations sur les différents côtés du pion qui doivent être 
identifiées plus en détail.
L’information applicable est toujours celle dont le côté corre-
spond à l’avant du véhicule. Par exemple, l’orientation du mar-
queur d’Observation placé avec le char PzKpfw IVH indique 
qu’il a été observé à cause de son tir. Pivotez le marqueur de 
180° et il sera observé à cause de son mouvement. Le côté et 
l’orientation déterminent quelle est l’information active dans 
toute situation.
L’un des marqueurs d’ordres, arrêt court (Short Halt) pos-
sède deux ordres distincts : tir et MouveMent. Pour cet ordre, 
orientez le marqueur vers l’avant du véhicule selon l’ordre qui 
vient juste d’être exécuté. Tous les ordres de tir sont exécutés 
en premier, suivi des ordres de MouveMent. Les joueurs seront 
capables de garder une trace des véhicules en arrêt court qui 
n’ont pas bougé car le côté tir du marqueur est orienté vers 
l’avant jusqu’à ce que le véhicule bouge.

Avant

L’élément actif d’un marqueur est identifié dans les règles par 
son nom/élément actif, s’il y en a un. Par exemple : oBservation/
tir.

3.5 Portée
La portée est la distance entre deux véhicules et elle est toujours 
exprimée en hexs.

3.5.1 Portée en hexs
La portée en hexs est déterminée en comptant les hexs d’un 
véhicule à un autre en passant par le plus court chemin. Comptez 
l’hex occupé par le véhicule cible, mais pas celui occupé par 
le véhicule qui tire/observe.

3.5.2 Portées maximales
Toutes les armes ont une portée maximum au-delà de laquelle 
elles ne peuvent pas tirer. Notez que la plupart des véhicules ont 
plusieurs types de munitions et que certains ont plusieurs armes.
La portée maximum d’une arme, en fonction de son type de 
munition, est la valeur de portée trouvée sur la carte de données 
d’un véhicule dans la colonne E (Portée Extrême) le long de la 
ligne R (Portée). Les véhicules ne peuvent jamais engager de 
cible au-delà de leur portée maximum.

Consultez la carte de données du SU-76M M43. La munition 
AP du canon de 76.2mm a une portée maximum de 17 hexs.
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3.6 Contrôle des objectifs
Généralement, les scénarios demandent de remplir certains 
objectifs au-delà de la destruction des véhicules adverses. 
Principalement, ces objectifs sont des éléments géographiques, 
par exemple un pont, un gué, un bâtiment, une colline, ou sortir 
de la carte ; qui valent chacun un certain nombre de points de 
victoire qui seront utilisés pour déterminer le camp victorieux 
d’un scénario.

 D 
Pour les objectifs géographiques, 
utilisez les marqueurs de Contrôle 
pour indiquer quelle force en a le 
contrôle.

La section des conditions de victoire du scénario indique les 
conditions à remplir pour capturer un objectif. La plupart 
nécessitent qu’un véhicule occupe un objectif pendant un ou 
plusieurs tours complets. Le véhicule occupant n’a pas besoin 
d’être celui qui a occupé l’objectif au début du tour, du moment 
que l’objectif est toujours occupé par un véhicule ami à la fin 
du tour. Une fois capturé, l’occupation n’est pas nécessaire.
S’il est contesté, par exemple il y a des unités adverses adja-
centes à l’hex de bâtiment qui est En Feu ; alors aucun camp 
ne contrôle l’objectif.
L’obligation en tours de jeu empêche les joueurs de déplacer 
leurs véhicules en une course folle au tout dernier tour afin de 
capturer les objectifs.

3.7 Modificateurs & ajustements
Certaines conditions de combat nécessitent une observation à 
une valeur supérieure ou inférieure aux valeurs d’observation 
de base.
Le combat AP inclut des modificateurs aux valeurs d’observation 
de base et aux valeurs de combat. En général, il ajoute ou sous-
trait un modificateur aux valeurs de base des tables de Portée 
d’Observation et de Coup au But AP.
Les ordres d’arrêt court et les résultats de dégâts demandent 
chacun aux véhicules de réduire leur vitesse de mouvement de 
½ toujours arrondi à l’inférieur. Si un véhicule endommagé 
reçoit un ordre d’arrêt court, il se déplace à ¼ de sa capacité 
de mouvement. Une capacité de mouvement ne peut jamais 
être inférieure à 1.

Si la vitesse de mouvement d’origine est 5, ½ donne 2 et ¼ 
donne 1.

 

3.8 Empilement
Un hex de 100 mètres est en réalité une zone assez grande, 
mais il y a toujours une limite physique à ce qui peut raison-
nablement occuper un hex avant qu’une surpopulation visuelle 
ne se produise.
En termes de jeu, un nombre illimité de véhicules peut 
s’empiler dans un même hex. Toutefois, si à tout moment un 
hex contient 6 véhicules ou plus (les Epaves ne comptent pas 
dans l’empilement), celui-ci est surempilé et des effets négatifs 
sur l’observation, le combat et le mouvement entrent en jeu. 
Ces effets sont décrits dans les sections de Phase d’Observation 
(4.1.3.2), de Combat (4.4.3.2.2) et de Mouvement (4.5.1.1.5).

4.0 Séquence de jeu
Un scénario commence après avoir terminé la mise en place. 
Pendant un scénario, chaque camp utilise ses forces pour tenter 
de remplir les objectifs imposés. Un scénario est joué en tours. 
Chaque tour est divisé en phases, qui peuvent à leur tour être 
divisées en une ou plusieurs étapes.
Ces phases et les étapes correspondantes (voir la Séquence de 
Jeu sur l’aide de jeu C) sont exécutées dans l’ordre exact donné.
Pour le jeu de base, ignorez les phases et les étapes imprimées 
en rouge, correspondant aux règles avancées (RA) et en bleu 
pour les règles optionnelles (RO).

4.1 Phase d’observation du jeu de base
“Si l’ennemi est à portée, vous aussi.” ~ Anonyme

Bien que les joueurs puissent voir les véhicules adverses sur 
la carte, cela ne signifie pas nécessairement que les véhicules 
puissent se voir dans le contexte du jeu.
Avant qu’un véhicule puisse tirer sur un véhicule cible, cette 
cible doit d’abord être observée par le véhicule qui tire, comme 
cela est expliqué dans les règles d’observation. Evidemment, 
cela n’a aucun sens de donner un ordre de Tir à un véhicule qui 
ne peut voir aucun véhicule adverse.
Déterminer qui est vu pendant la Phase d’Observation est ce qui 
permet de donner des ordres de tir ou d’arrêt court pendant 
la Phase de Commandement qui suit.
Le processus de détermination de l’observation est aussi ap-
pliqué pour déterminer si un ordre de tir d’opportunité est 
déclenché.

4.1.1 Qui peut observer ?
Tout véhicule de combat peut observer les véhicules adverses. 
En ce qui concerne l’observation, un véhicule de combat est 
défini comme un véhicule qui possède une quelconque forme 
de puissance de feu offensive. Les véhicules non armés comme 
les camions ne peuvent pas observer.
Une continuité d’observation existe pendant un tour et d’un tour 
à l’autre. Pour fluidifier le déroulement du jeu, les différentes 
activités accomplies pendant un tour sont décomposées en 
phases et en étapes. Dans la vie réelle, ces actions se produisent 
simultanément, mais dans le contexte du jeu et pour le faciliter, 
elles sont résolues séquentiellement.
Une fois un véhicule adverse observé, il le reste tant qu’au 
moins un véhicule ami remplit les conditions de portée et de 
ligne de vue. Les véhicules s’échangent les cibles observées 
entre eux lorsque des véhicules entrent dans la zone, en sortent, 
ou sont éliminés. Tant qu’un véhicule remplit les critères 
d’observation pendant la Phase d’Observation, un véhicule 
adverse reste observé.
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A moins que le véhicule observé ne parte ou que tous les véhi-
cules amis bougent ou soient éliminés, le véhicule est toujours 
considéré observé. 

1) A observe C car il a un marqueur ObservatiOn/tir. B 
n’observe pas C à cause du terrain bloquant. 2) Pendant la 
Phase de Mouvement qui suit, tandis que C reste stationnaire, 
A se déplace derrière un terrain bloquant tandis que B se dé-
place de derrière un terrain bloquant vers une position avec 
une ligne de vue dégagée cers C. 3) C continue d’être observé 
par B car il a toujours son marqueur ObservatiOn/tir.

1) C observe A. B n’observe pas C à cause du terrain blo-
quant. Pendant la Phase de Combat, C élimine A et reçoit un 
marqueur ObservatiOn/tir. 2) Pendant la Phase de Mouvement 
qui suit, B sort de derrière son terrain bloquant et a une ligne 
de vue dégagée vers C. C est maintenant observé bien que B 
se soit déplacé pendant une phase ultérieure du même tour.

 

Si une observation est perdue, elle doit être récupérée selon les 
règles normales d’observation et de ligne de vue. Un véhicule 
n’est pas à nouveau automatiquement observé à nouveau si 
une condition change, même pour le véhicule d’observation 
d’origine.

4.1.2 Orientation de l’observation
Les véhicules de combat observent dans toutes les directions 
(360°), pas seulement dans la direction à laquelle ils font face. 
Ils peuvent observer tous les véhicules adverses qui peuvent 
l’être depuis l’hex qu’ils occupent.

4.1.3 Détermination des portées d’observation
Les portées d’observation sont basées sur le type de terrain dans 
l’hex occupé par le véhicule cible. Le terrain apporte à la fois 
couvert et dissimulation aux véhicules ; appelées ensuite col-
lectivement Couverture. Elle est classifiée en quatre catégories 
: aucune, légère, moyenne, forte.
Les types de couverture du terrain sont donnés dans la quatrième 
colonne de la Table des Effets du Terrain sur l’aide de jeu A, en 
référence croisée avec le type de terrain indiqué dans la première 
colonne. Le type de Couverture dans l’hex du véhicule qui ob-
serve n’a aucun impact sur l’observation.
Les portées d’observation correspondantes se trouvent dans la 
Table des Portées d’Observation sur l’aide de jeu A. Pour tenter 
d’observer un véhicule, croisez la colonne V avec la ligne de 
base 0. La colonne V est la catégorie d’observation générale 
pour tous les véhicules.
La portée d’observation de base de tous les véhicules est de 20 
hexs. Dans le jeu de base, cette portée de base peut augmenter ou 
diminuer en fonction de la Couverture du véhicule cible et si oui 
ou non il a tiré ou bougé. Tous les modificateurs d’observation 
sont cumulatifs.
A tout moment, un véhicule peut être marqué soit d’un marqueur 
oBservation/tir ou oBservation/MouveMent, mais pas les deux.
Ajustez la portée d’observation de base en appliquant le modifica-
teur de Couverture s’il y en a un : Couverture légère -1, moyenne 
-2, forte -3, en descendant d’autant de lignes sur la table.

Un PzKpfw IIIM allemand se trouve dans un hex de forêt ; il 
est observé jusqu’à 7 hexs.

Si le véhicule cible a bougé, il reçoit un marqueur 
Observation/Mouvement ; appliquez le modifica-
teur de +2 en remontant de 2 lignes sur la table.

Un PzKpfw IIIM allemand se trouve dans un hex de forêt avec 
un marqueur Observation/Mouvement ; il peut maintenant être 
observé à une portée de 20 hexs.

Si le véhicule cible a tiré, il reçoit un marqueur 
Observation/Tir ; appliquez le modificateur de +3 
en remontant de 3 lignes sur la table. Utilisez la ligne 
+2 pour tous les modificateurs supérieurs à +2

Un PzKpfw IIIM allemand tire depuis un hex de forêt et reçoit 
un marqueur Observation/tir ; il peut maintenant être observé 
à une portée de 30 hexs.

Si le terrain est mixte, par exemple une Position Fortifiée (RA) 
dans un hex de forêt, utilisez le type de terrain le plus avantageux 
pour le véhicule cible ; dans ce cas, utilisez une Couverture Forte.
Si le terrain indique autre comme type de Couverture, utilisez 
l’autre terrain dans l’hex pour déterminer le type de Couverture, 
s’il y en a une.

Si un véhicule est sur un chemin dans un 
hex de broussailles, une Couverture 
Légère s’applique.
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4.1.3.1 Taille des véhicules 
Le modificateur de taille du véhicule cible n’a aucun impact 
sur les portées d’observation.

4.1.3.2 Hex surempilé 
Si un véhicule se trouve dans un hex surempilé, ignorez toute 
Couverture dans l’hex.

4.1.4 Ligne de vue
Le deuxième aspect de l’observation est la ligne de vue. C’est 
un concept très simple qui fonctionne main dans la main avec 
les portées d’observation. Elle est définie par une ligne droite 
entre deux véhicules. Si une ligne de vue est bloquée par un 
obstacle entre les deux véhicules (sans compter les deux véhi-
cules eux-mêmes, ni les véhicules intermédiaires) alors ils ne 
peuvent pas s’observer mutuellement, même s’ils sont à portée 
d’observation.
La ligne de vue est mesurée depuis le point central de l’hex 
contenant le véhicule d’observation jusqu’au point central de 
l’hex contenant le véhicule cible. Un obstacle bloque la ligne 
de vue même si celle-ci ne passe que par une fraction de son 
hex ou le long de son côté d’hex.

4.1.4.1 Eléments de terrain
Des catégories générales sont utilisées pour représenter les 
différents types de terrain du jeu.
Le terrain est de deux types, celui qui remplit entièrement un 
hex et celui qui recouvre un côté d’hex. Vous y trouverez les 
éléments de terrain imprimés sur la carte et ceux ajoutés en pla-
çant des marqueurs de terrain. Les types de terrains spécifiques 
sont donnés dans le Tableau des Effets du Terrain sur l’aide de 
jeu A et dans la légende à la fin de ce livret.
Les types de terrains peuvent potentiellement bloquer la ligne 
de vue en se basant sur leur hauteur, comme indiqué dans la 
deuxième colonne de la Table des Effets du Terrain. La hau-
teur est mesurée à partir de 0 pour le terrain au niveau du sol. 
Certains types de terrains ont une hauteur inhérente tandis que 
d’autres ajoutent de la hauteur au terrain qu’ils occupent. Les 
véhicules, qu’ils soient amis ou ennemis, n’ont pas de hauteur 
et ne bloquent jamais la ligne de vue.

4.1.4.1.1 Terrain non bloquant 
Les terrains avec une hauteur de 0 ou -1, par exemple Clair, 
Difficile, Broussaille, Cratère ou Ruisseau ne bloquent pas la 
ligne de vue.

4.1.4.1.2 Terrain bloquant 
Les terrains avec une hauteur de 1 ou plus peuvent bloquer la 
ligne de vue en fonction de la hauteur du véhicule d’observation 
et de la cible et de leur relation par rapport au terrain bloquant 
potentiel.

4.1.4.1.3 Hexs de bâtiment
Comme chaque hex représente 100 mètres, les hexs de bâti-
ments ne sont pas composés d’une seule structure, mais plutôt 
d’un group de structures d’un type particulier : Brique, Pierre 
ou Bois. On les trouve généralement le long des chemins ou 
des routes.

Les véhicules peuvent entrer librement dans 
les hexs de bâtiments car ils n’entrent pas 
réellement dans les bâtiments eux-mêmes, 
mais plutôt dans les rues entre les bâti-
ments. Par conséquent, tout véhicule se 

trouvant dans un hex de bâtiment occupe en réalité le type de 
terrain rue.
Les hexs de bâtiments ont une hauteur de 1 par étage au-dessus 
du niveau du sol ; un bâtiment a deux étages à donc une hauteur 
de 2. Tous les hexs de bâtiments peuvent bloquer la ligne de vue.
Les routes et chemins dans un hex annule les effets bloquants 
pour les unités observant en ligne droite dans ou à travers un 
hex de bâtiment.
Tous les bâtiments sont considérés comme ayant une hauteur 
de 1 sauf mention contraire dans les conditions spéciales du 
scénario.

4.1.4.1.4 Hexs de colline
Contrairement aux autres terrains qui possèdent une hauteur 
inhérente, les collines ajoutent de la hauteur à la carte. Cepen-
dant, les collines ne représentent pas de terrain ; elles sont 
recouvertes de terrain. S’il y a du terrain Difficile dans un hex 
de colline, cela ne rend pas la colline plus haute car le terrain 
difficile a une hauteur de 0. Toutefois, l’hex de colline est un 
hex de terrain difficile.
Chaque niveau de colline ajoute une hauteur de 1. Les collines 
sont empilées en niveaux individuels de couleurs variables et 
de hauteur potentiellement illimitée. Des hauteurs de 4 ou 5 
sont en général la limite.

La colline est à une hauteur de 2 à son élévation maximale.

 

4.1.4.1.5 Côtés d’hexs de pentes et de crêtes
Les côtés d’hexs de pentes sont les points de transition entre 
les hauteurs. On les trouve uniquement en conjonction avec les 
collines. Si une colline est représentée sans pendant sur un de 
ses bords, cela crée un bord à pic ou une falaise : ce côté d’hex 
est infranchissable pour les véhicules.

Côtés d’hexs de pentes

Les côtés d’hexs de crêtes sont des transitions d’élévation ou 
de petites élévations du terrain. On peut les trouver n’importe 
où sur la carte, mais en général, elles forment des ruptures sur 
les collines.
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Les côtés d’hexs de pentes et de crêtes ont une hauteur de +1. 
Cependant, seuls les côtés d’hexs de crêtes peuvent bloquer 
individuellement la ligne de vue. Un côté d’hex de pente fait 
partie de la colline et toutes les vérifications de lignes de vue 
sont faites à partir des côtés d’hexs de colline.

Ce côté d’hex de crête 
coupe en deux la colline 
1.7. Les véhicules en V2 
et W1 ne peuvent pas 
s’observer mutuellement 
parce qu’ils sont à une 
hauteur de 1 tandis que le 
côté d’hex de crête est à 
une hauteur de 2.

4.1.4.1.6 Hexs de fossés, gués & ruisseaux
Les hexs de fossés, de gués et de ruisseaux ont une hauteur de 
-1 ; ils sont donc à une hauteur inférieur de un au terrain envi-
ronnant. Ces types de terrains ne bloquent pas la ligne de vue.
Un pont qui traverse un ruisseau est à une hauteur de 0, car 
le pont passe au-dessus du ruisseau à une hauteur supérieure.
Il existe une règle d’observation spéciale pour les fossés, les 
gués et les ruisseaux. En observant vers une hauteur supérieure 
de 1 niveau à la leur, seuls les hexs adjacents peuvent être 
observés. Comme les routes et les chemins, les unités peuvent 
observer en ligne droite dans les hexs de fossés ou de ruisseaux.

Ces hexs de ruisseaux sont à une hauteur de -1. Les hexs clairs 
autour du ruisseau sont tous à une hauteur de 0. Seuls les hexs 
adjacents aux hexs de ruisseaux peuvent être observés depuis 
les hexs de ruisseaux et réciproquement.

4.1.4.1.7 Hexs de forêts
Les hexs de sous-bois et de forêts représentent des arbres qui 
apportent une couverture aux véhicules. Les véhicules ne 
peuvent jamais entrer dans un hex de forêt dense, sauf le long 
d’une route ou d’un chemin.
Les hexs de sous-bois et de forêts ont tous deux une hauteur 
de 3, tandis que les hexs de forêts denses ont une hauteur de 4 
au-dessus du niveau du sol ; ils peuvent bloquer la ligne de vue.
Les routes et chemins dans un hex annulent les effets bloquant 
pour les unités observant en ligne droite dans ou à travers un 
hex de forêt.
Notez que les véhicules dans un hex de sous-bois ou de forêt 
sont en fait au niveau du sol et non à la hauteur maximum du 
terrain.

4.1.4.1.8 Epaves

 D 
Une épave est créée lorsqu’un 
véhicule subit un résultat Knock-
Out (KO) ou Incendie (BU) suite 
à un combat AP. L’épave peut 

aussi être une source de fumée si tel a été le résultat du combat. 
Les épaves ont une hauteur de 0 ; elles ne bloquent pas la ligne 
de vue.
Un hex ne peut jamais contenir plus d’un seul pion Epave, 
bien qu’un pion KO soit remplacé par un pion BU à cause d’un 
résultat de combat ; l’inverse n’est pas vrai.
4.1.4.1.9 Fumée, incendie

Lorsqu’un véhicule est incendié suite au résultat d’un combat 
AP, il crée aussi de la fumée comme cela est représenté sur le 
marqueur. La fumée d’un véhicule incendié a une hauteur de 
2, mais ne bloque pas la ligne de vue. Elle gêne le combat AP.

4.1.4.2 Determination de la ligne de vue
La ligne de vue du combat AP est vérifiée à partir du véhicule 
d’observation jusqu’à la hauteur du véhicule cible. Les obstacles 
; les points les plus élevés du terrain intermédiaire ; affectent la 
ligne de vue en se basant sur les conditions suivantes :

4.1.4.2.1 Obstacle supérieur à tout
Si la ligne de vue traverse un obstacle plus haut que la hauteur 
du véhicule d’observation et du véhicule cible, alors la ligne 
de vue est bloquée.

L’obstacle bloque la ligne de vue quelle que soit la portée.

4.1.4.2.2 Obstacle supérieur ou égal
Si la ligne de vue traverse un obstacle de hauteur égale à celle 
du véhicule d’observation ou du véhicule cible, et qu’il est plus 
haut que l’autre véhicule, alors la ligne de vue est bloquée.

L’obstacle bloque la ligne de vue derrière-lui à n’importe 
quelle portée.
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4.1.4.2.3 Obstacle inférieur ou égal
Si la ligne de vue traverse un obstacle de hauteur inférieure 
ou égale à celle des deux véhicules, alors la ligne de vue n’est 
pas bloquée.

La ligne de vue n’est pas bloquée.

4.1.4.2.4 Obstacle supérieur ou inférieur
Si la ligne de vue traverse un obstacle plus haut qu’un véhicule 
et plus bas que l’autre, alors il faut vérifier la ligne de vue en 
utilisant l’une des procédures suivantes. Comptez l’hex occupé 
par l’obstacle potentiel, mais pas celui occupé par le véhicule 
d’observation.
Notez que dans tous les cas l’inverse est vrai aussi, que le vé-
hicule d’observation soit le véhicule le plus haut ou le plus bas.
Plus bas d’1 hauteur : L’obstacle crée un angle mort derrière 
lui où aucune ligne de vue n’est possible. Il est égal à la moitié 
de la portée en hexs (arrondie à l’inférieure) entre le véhicule 
le plus haut et l’obstacle.

L’obstacle crée un angle mort de 7 hexs (14 divisé par 2) der-
rière lui. Tout véhicule se trouvant à une portée de 15-21 hexs 
du véhicule le plus haut ne peut pas être observé.

Plus bas de 2 hauteurs : L’obstacle crée un angle mort derrière 
lui égal à ¼ de la portée en hexs (arrondie à l’inférieur) entre 
le véhicule le plus haut et l’obstacle.

L’obstacle crée un angle mort de 4 hexs (16 divisé par 4) der-
rière lui. Tout véhicule se trouvant à une portée de 17-20 hexs 
du véhicule le plus haut ne peut pas être observé.

Plus bas de 3 hauteurs : L’obstacle crée un angle mort derrière 
lui égal à 1/8 de la portée en hexs (arrondie à l’inférieur) entre 
le véhicule le plus haut et l’obstacle.

L’obstacle crée un angle mort de 2 hexs (18 divisé par 8). Tout 
véhicule se trouvant à portée de 19-20 hexs du véhicule le plus 
haut ne peut pas être observé.

Plus bas de 4 hauteurs ou plus : L’obstacle crée un angle mort 
derrière lui d’un hex, quelle que soit la portée entre le véhicule 
le plus haut et l’obstacle.

L’obstacle crée un angle mort d’1 hex derrière lui. Tout véhi-
cule se trouvant à une portée de 20 hexs du véhicule le plus 
haut ne peut pas être observé.
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4.1.4.2.5 Observer dans/vers des Obstacles
Les véhicules peuvent observer d’1 hex dans ou depuis 
n’importe quel type de terrain qui devrait normalement blo-
quer la ligne de vue à moins d’être bloqué par un côté d’hex 
intermédiaire. Par exemple, si un véhicule cible se trouve dans 
un groupe d’hexs de forêt, un périmètre d’observation d’1 hex 
existe à l’orée de la forêt.
La portée d’1 hex est aussi applicable aux véhicules localisés 
dans un terrain qui devrait normalement bloquer la ligne de vue. 
Par exemple, si deux véhicules adverses se déplacent à travers 
un groupe d’hexs de forêt, ils peuvent s’observer mutuellement 
si la portée est d’1 hex.

Ligne de vue en terrain bloquant.

4.1.4.2.6 Côté d’hex d’Obstacle
Un hex contenant un terrain bloquant bloque la ligne de vue 
même s’il passe à travers une infime partie de l’hex. Dans tous 
les cas, si un hex ou un côté d’hex peut bloquer la ligne de vue 
et que la ligne de vue passe exactement le long de l’un de ses 
côté d’hex, alors la ligne de vue est bloquée.

La ligne de vue est bloquée par l’hex de forêt intermédiaire.

4.1.5 Marqueurs d’observation superflus
S’il est déterminé qu’un véhicule n’est pas observé, retirez 
tout marqueur oBservation/tir ou oBservation/MouveMent 
qu’il pourrait avoir.
Dans de nombreux cas, il peut ne pas être nécessaire de marquer 
tous les véhicules qui ont tiré avec des marqueurs Observa-
tion, car les portées d’observation peuvent être évidentes, par 
exemple avec des véhicules en terrain clair. Cela devrait vous 
aider à garder la carte un peu plus aérée.

4.2 Phase de commandement du jeu de base
“Il n’y a pas de mauvais régiments, il n’y a que de mauvais 
colonels.” ~ Napoléon Bonaparte

Le système d’ordre est le cœur du jeu. Avec seulement cinq 
ordres différents, les joueurs préparent et gèrent leurs véhicules 
pour le tour en cours.
Chacun des cinq marqueurs d’ordres a des caractéristiques 
uniques qui les distinguent des autres.
Les ordres sont :

● Tir : Ceci permet à tout véhicule de combat de tirer sur un 
véhicule observé pendant l’Etape de Tir Direct du Premier 
ou du Second Joueur (voir 4.4).

● Mouvement : Ceci permet à tout véhicule de bouger 
pendant l’Etape de Mouvement du Premier ou du Second 
joueur (voir 4.5).

● Arrêt Court : Ceci permet à tout véhicule de combat de 
tirer sur un véhicule observé pendant l’Etape de Tir Direct 
du Premier ou du Second Joueur (voir 4.4) puis de se dé-
placer pendant l’Etape de Mouvement du Premier ou du 
Second joueur (voir 4.5).

● Tir d’Opportunité (TO) : Ceci permet à tout véhicule de 
combat de tirer volontairement sur un véhicule observé 
qui a tiré pendant une étape précédente ou en réponse à 
un véhicule observé qui se déplace pendant la Phase de 
Mouvement. Notez que le véhicule cible peut être observé 
en résultat de son action en cours, tir ou mouvement ; il 
n’a pas besoin d’avoir été précédemment observé pendant 
la Phase d’Observation.

 Il est important de noter que le tir d’opportunité n’est 
jamais obligatoire. L’ordre peut ne jamais être exécuté.

● Pas d’Ordre (P/O) : Ceci dit au véhicule de ne pas bouger 
et de n’entreprendre aucune action. Ceci est le statut par 
défaut de tous les véhicules qui n’ont pas de marqueur 
d’ordre.

Notez que la Phase de Commandement est exécutée avant la 
Phase d’Initiative. Les joueurs doivent par conséquent don-
ner leurs ordres sans savoir qui sera le Premier ou le Second 
joueur. Bienvenue dans le brouillard de la guerre !

4.2.1 Etape de placement des ordres
Placez un marqueur d’ordre avec le bon côté de l’ordre visible 
sur ou adjacent au véhicule de façon à ce que l’adversaire ne 
sache pas quel ordre a été donné. Chaque ordre permet à un 
véhicule de ne faire que certaines actions pendant des phases 
ou des étapes particulières. Lorsque le moment est venu de 
résoudre ces actions, les joueurs sont tenus de le faire. Seuls les 
ordres TO et P/O permettent à un véhicule de n’entreprendre 
aucune action particulière.
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Si un véhicule a un ordre de tir, MouveMent, ou arrêt court, 
il doit exécuter cet ordre ; ce n’est pas une option. Il faut donc 
faire bien attention pendant l’assignation des ordres.
Dans certains cas, un véhicule peut se retrouver KO ou BU, le 
rendant par conséquent incapable d’exécuter son ordre.
Jusqu’à ce qu’un joueur révèle un ordre pour effectuer une 
action, tir ou mouvement par exemple, l’ordre est maintenu 
avec sa face « command » visible. Cela aide également à savoir 
quels véhicules n’ont pas encore exécuté leurs ordres.
Les véhicules ne peuvent pas recevoir un ordre qui ne peut pas 
être exécuté. Un véhicule qui n’observe aucune cible ne peut 
pas recevoir d’ordre tir ou arrêt court.
Dans le cas où un véhicule reçoit un ordre illégal, il est automa-
tiquement converti en ordre P/O.

4.3 Phase d’initiative du jeu de base
“Pendant la guerre, le ballon est toujours en train de rebondir 
au milieu du terrain et tout homme qui en a la volonté peut 
le ramasser et s’enfuir avec lui.” ~ Brigadier Général S.L.A. 
Marshall

L’initiative est un aspect clé du jeu. En l’utilisant prudemment, 
les joueurs contrôlent le déroulement du jeu en contrôlant les 
étapes du Premier et du Second Joueur.
Comme la Phase de Commandement a lieu avant la Phase 
d’Initiative, les joueurs doivent prendre leurs décisions sans 
avoir l’avantage de regarder dans une boule de cristal pour 
l’exécution des ordres.

Une force supérieure devrait plus souvent se retrouver avec 
le contrôle de l’initiative. Cela entre vraiment en jeu dans 
les règles avancées où la force supérieure reçoit un modifi-
cateur positif et devrait par conséquent gagner plus souvent 
l’initiative. Grâce à cela, elle est capable de dicter et de 
contrôler le cours de la bataille. Toutefois, comme toutes les 
choses dans la vie (et dans la guerre), ce n’est pas garanti.

4.3.1 Determination de l’initiative 

 D 
Pendant la Phase d’Initiative, 
chaque Force lance 1D100 ; re-
lancez en cas d’égalité sauf men-
tion contraire dans les conditions 

spéciales du scénario. La force obtenant le résultat le plus élevé 
détermine qui sera le Premier Joueur pour le tour en cours. 
Retournez le pion Tour pour indiquer le Premier joueur.

4.3.2 Comment fonctionne l’initiative
Le Premier Joueur effectue toujours les actions indiquées com-
me étant celles du Premier Joueur dans la Séquence de jeu. Le 
Second joueur prend la suite en effectuant les actions indiquées 
comme étant celles du Second joueur dans la Séquence de Jeu. 
Il est très important de se rappeler que les actions de combat et 
de mouvement sont effectuées séquentiellement.

Si le Second Joueur a un véhicule avec un ordre de Tir qui se 
retrouve KO pendant l’Etape de Tir Direct du Premier Joueur, 
alors ce véhicule sera retiré du jeu avant que le Second Joueur 
puisse exécuter son ordre de tir.

Les actions simultanées n’ont pas de Premier ou Second Joueur 
dans leur Phase ou Etape. Elles sont résolues dans n’importe 
quel ordre.

4.4 Phase de combat du jeu de base
“Les batailles sont gagnées par la supériorité du tir.”  
~ Frédéric le Grand

Les joueurs résolvent les tirs séquentiellement en se basant sur 
l’ordre déterminé précédemment pendant la Phase d’Initiative. 
Dans le jeu de base tous les tirs sont classifiés en tant que Tir 
Direct.
La Phase de Combat de Base ne comporte qu’une seul étape 
: le Tir Direct. Seul le Tir Direct Perce Blindage AP et le Tir 
d’Opportunité est résolue à ce moment. Cette section concerne 
le combat AP entre véhicules.

4.4.1 Etape de tir direct
Le Premier Joueur annonce et résout ses Tirs Directs en révélant 
les ordres de chaque véhicule avec un ordre de tir ou arrêt 
court lorsqu’il annonce le tir.
Le Second joueur annonce et résout ensuite ses Tirs Directs 
avec ses véhicules encore capables de tirer et marqués d’un 
ordre de tir ou arrêt court en suivant les mêmes procédures.
Le Tir Direct est résolu selon les règles et conditions suivantes :

● Les ordres tir et arrêt court nécessite qu’une cible 
observée légitime ait été identifiée pendant la Phase 
d’Observation précédente. Les joueurs ne peuvent 
jamais placer d’ordre tir ou arrêt court en anticipant 
l’observation d’une cible.

● Les véhicules tirent dans l’ordre donné dans la Séquence 
de Jeu. Les véhicules du Premier Joueur tirent en premier 
pendant cette Etape de Tir ; suivis des véhicules du Second 
Joueur.

● Les tirs sont résolus individuellement.
● Chaque véhicule ne peut tirer qu’une seule fois par tour.
● A chaque étape, le tir est résolu en tenant compte de la 

position et de l’orientation des véhicules au moment de la 
résolution du tir. Le terrain occupé par le véhicule qui tire 
ou son marqueur d’Observation n’a aucun impact.

● Tous les tirs sur un même véhicule adverse doivent être 
annoncés avant de résoudre le moindre tir. Si ce véhicule 
cible est éliminé avant que tous les véhicules annoncés 
aient tiré, ils sont quand même supposés avoir tiré sur la 
cible annoncée. Ils ne peuvent pas tirer sur une nouvelle 
cible.

● Tous les résultats du combat sont appliqués immédiatement.
● Si le véhicule n’a pas de marqueur oBservation/tir ou 

a déjà un marqueur oBservation/tir, placez le nouveau 
marqueur oBservation/tir partiellement sous son marqueur 
d’ordre pour indiquer son nouveau statut. De cette façon, 
il n’y aura pas de confusion de statut des véhicules par 
rapport à la Phase d’Observation précédente.

● Tous les véhicules avec un ordre tir ou arrêt court 
doivent déclarer un tir à moins que l’ordre ait été placé par 
erreur, par exemple si aucune cible visible n’est disponible.
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4.4.2 Tir d’opportunité
Le Tir d’Opportunité est un évènement déclenché en réponse 
à un tir adverse (pendant la Phase de Combat) ou à un mouve-
ment adverse (pendant la Phase de Mouvement).
Après avoir résolu le tir, annoncez et résolvez tous les Tirs 
d’Opportunité souhaités par les véhicules avec un ordre de TO 
contre les véhicules adverses qui ont tiré pendant l’Etape de 
Tir Direct ou Indirect.
Le Tir d’Opportunité est volontaire ; les véhicules avec un 
ordre de TO ne sont jamais obligés de tirer. Comme le Tir 
d’Opportunité a des pénalités intrinsèques, il n’est pas conçu 
comme une méthode d’engagement des cibles observées. 
Toutefois il sert de moyen de dissuasion face au tir et au mou-
vement ennemi.
Le Tir d’Opportunité est résolu selon les mêmes règles et 
limitations que celles du Tir Direct, avec les ajouts suivants :

● Le Tir Direct est prioritaire : S’il y a un tir contre un vé-
hicule en Tir d’Opportunité, le Tir Direct est résolu avant 
que le véhicule en Tir d’Opportunité puisse tirer.

● Des Tirs d’Opportunité supplémentaires peuvent être 
déclenchés suite à un Tir d’Opportunité précédent. 
Considérez cela comme un effet en cascade où un Tir 
d’Opportunité peut déclencher toute une série de tirs ulté-
rieurs. A nouveau, le Tir Direct est prioritaire.

● L’observation est confirmée au moment où le Tir 
d’Opportunité est annoncé. Une cible précédemment ob-
servée n’est pas obligatoire.

4.4.3 Séquence et règles du tir AP
Seuls les véhicules avec une ligne AP dans la section 
d’Informations Offensives de leur carte de données peuvent 
tirer. Le tir de type AP est dirigé uniquement contre des véhi-
cules ; il n’est jamais utilisé contre les autres types de cibles.
Il y a d’autres types de munitions AP : APCR, APDS, HEAT 
et HVAP, mais leur utilisation est couverte dans les règles 
avancées.
Pour pouvoir tirer sur une cible, elle doit être observée, à 
portée de l’arme qui tire, et se trouver dans le champ de tir du 
véhicule qui tire.

4.4.3.1 Champs de tir
Tous les véhicules de combat ont un champ de tir défini. 
Certains ont un champ de tir limité, comme par exemple les 
véhicules sans tourelle avec un canon fixe.

4.4.3.1.1 Véhicules à tourelle
Les véhicules avec une tourelle ont un champ de tir tous 
azimuts. Les véhicules avec une tourelle sont ceux avec un 
facteur tt de 1, 2 ou 3 dans leur section de données d’armement.

4.4.3.1.2 Véhicules 360o sans tourelle
Comme les véhicules à tourelle, les véhicules avec un Facteur 
tt de 360 sont classifiés comme sans tourelle 360° et ont un 
champ de tir tous azimuts. Leur canon sur pivot, monté ou 
non derrière un bouclier, est capable d’engager les véhicules 
adverses dans toutes les directions.
Dans le jeu de base, ils sont essentiellement équivalents aux 
véhicules avec une tourelle.

4.4.3.1.3 Véhicules sans tourelle
Les véhicules sans tourelle ont un canon fixe. Ce sont ceux 
avec un facteur tt de 0. Ils ont tous virtuellement leur canon 
orienté vers l’avant, bien que certains l’aient vers l’arrière. Les 
véhicules sans tourelle peuvent engager des cibles se trouvant 
uniquement dans leur champ de tir avant ou arrière, en fonction 
de la position de leur canon.

4.4.3.1.4 Champ de tir avant
Un véhicule qui a un champ de tir limité à l’avant est indiqué 
par un soulignement de son indication de munitions sur sa 
carte de données.
Dans ce cas, un champ de tir avant est défini par la zone 
s’étendant dans un angle de 60° à l’avant du pion. Tous les hexs 
traversés par l’angle de 60° sont dans le champ de tir.
Aucun tir ne peut être dirigé contre une cible en dehors de la 
zone couverte par le champ de tir avant.

Consultez la carte de données du SU-76M M43 Soviétique, 
celui-ci a un champ de tir avant.
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4.4.3.1.5 Champ de tir arrière
Un véhicule qui a un champ de tir limité à l’arrière est indiqué 
par un surlignement de son indication de munitions sur sa carte 
de données.
Dans ce cas, un champ de tir arrière est défini par la zone 
s’étendant dans un angle de 60° à l’arrière du pion. Tous les 
hexs traversés par l’angle de 60° sont dans le champ de tir. 
C’est l’opposé direct du champ de tir avant.
Aucun tir ne peut être dirigé contre une cible en dehors de la 
zone couverte par le champ de tir arrière.

4.4.3.2 Résolution du tir AP
Le joueur qui tire retourne le marqueur d’ordre du véhicule 
pour prouver qu’il est correct et annonce la cible.
Comme l’ordre arrêt court est un ordre en deux parties, 
orientez le côté tir du marqueur d’ordre vers l’avant du 
véhicule. Ainsi, lorsque viendra le moment de déplacer les 
véhicules, les joueurs pourront facilement identifier lesquels 
doivent bouger.

4.4.3.2.1 Le facteur de portée AP
Trouvez la portion de la carte de données avec le nom de l’arme 
à utiliser dans la colonne type de munition de la section des 
informations offensives. Certains véhicules disposent de plus-
ieurs types de munitions AP comme mentionné précédemment. 
Certains véhicules ont également plusieurs armes AP. Les armes 
et leurs munitions AP sont clairement indiquées pour vous aider 
à les utiliser correctement. Dans le jeu de base, seul le type de 
munition AP est utilisé.
Les véhicules avec plusieurs armes peuvent avoir différents 
champs de tir pour elles. Dans tous les cas, les tirs sont résolus 
individuellement.
Déterminez la portée en hexs entre le véhicule qui tire et le vé-
hicule cible. Déplacez-vous le long de la ligne R—Portée dans 
la ligne AP jusqu’à ce que vous trouviez une valeur supérieure 
ou égale à la valeur correspondant à la portée en hexs.
Au-dessus de cette valeur, il y a cinq possibilités :

● P—Bout portant
● S—Court
● M—Moyen
● L—Long
● E—Extrême

Le facteur indiqué au-dessus de la portée est le Facteur de 
Portée AP.

Consultez la carte de données du SU-76M M43. Supposons 
une portée de 9 hexs. Le Facteur de Portée AP à cette portée 
est M—Moyen

4.4.3.2.2 Modificateurs de coup au but AP
Vérifiez maintenant les modificateurs de coup au but AP pour en 
déterminer les effets, s’il y en a. Ces modificateurs se trouvent 
dans la Table des Modificateurs de Coup au But AP sur l’aide 
de jeu A. Bon nombre des modificateurs donnés ne sont pas 
utilisés dans le jeu de base.
Tous les modificateurs de coup au but AP sont cumulatifs, et 
ensemble, ils donnent le Modificateur Net.

Si le véhicule cible est en Couverture Légère (-1) et que 
le véhicule qui tire a un ordre d’Arrêt Court (-4), alors le 
Modificateur Net est -5.

Taille de la Cible
La taille du véhicule cible est indiquée dans la section des 
informations défensives. Les valeurs possibles vont de +2 à -2. 

Consultez la carte de données du SU-76M M43. Son 
modificateur de taille est -1

Cible en Mouvement
Si le véhicule cible a un ordre de MouveMent ou arrêt court, 
appliquez un modificateur de -2.
Si l’ordre du véhicule cible n’est pas encore visible, le joueur 
qui le contrôle doit le révéler pour recevoir le modificateur 
(remettez le marqueur face cachée pour indiquer qu’il n’a pas 
encore été exécuté).
Notez que dans ce cas, le joueur qui contrôle le véhicule 
n’est pas obligé de révéler l’ordre et répond que l’ordre n’a 
aucun effet. Si le joueur choisit de ne pas révéler l’ordre, le 
modificateur est 0. Cela limite les joueurs pour leur éviter de 
faire des reconnaissances par le tir avec une chance de réussite 
minime juste pour révéler les ordres.

Cible en Couverture Légère, Moyenne ou Forte
Si le véhicule cible se trouve dans un terrain donnant une 
Couverture Légère, Moyenne ou Forte : le modificateur est -1, 
-3 ou -5 respectivement. Si un véhicule se trouve dans un hex 
surempilé, ignorez la couverture.

Arrêt Court : SB : 0, Autre
Si le véhicule qui tire a un ordre arrêt court, appliquez un 
modificateur de –4.
Tous les véhicules ont une Valeur de Stabilisation. C’est 
l’indication SB : 0 dans la section de données des armes.

Ceci représente la difficulté de toucher un véhicule cible 
lors d’un tir en mouvement avec un ordre Arrêt Court. Bien 
que certains véhicules de la 2ème G.M. soient équipés de 
systèmes de stabilisation rudimentaires, ils ne fournissent 
aucun avantage mesurable dans le contexte de ce jeu.

Tireur Endommagé
Si l’unité qui tire a été endommagée pendant un tour précédent, 
ou une action précédente au cours de ce tour, appliquez un 
modificateur de -3.

Fumée
S’il y a de la fumée dans l’hex du véhicule qui tire, entre le tireur 
et la cible, ou dans l’hex cible, appliquez un modificateur de -2.
Le modificateur s’applique pour chaque occurrence de fumée 
rencontrée le long de la ligne de vue, il est cumulatif.
Les modificateurs de fumée créés pendant l’étape en cours ne 
sont pas appliqués avant la fin de cette étape.

Tir d’Opportunité
Si le véhicule qui tire fait un Tir d’Opportunité sur une cible 
dans son champ de tir avant, appliquez un modificateur de 
-1. Ceci est applicable que le véhicule soit avec tourelle, sans 
tourelle 360° ou sans tourelle.
Le champ de tir (arrière) est utilisé pour les véhicules sans 
tourelle avec un canon orienté vers l’arrière.
Gardez à l’esprit que le modificateur de cible en mouvement 
est également applicable en plus de ce modificateur si le Tir 
d’Opportunité est déclenché par un mouvement.
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Ajustement du Tir d’Opportunité
Si le véhicule qui tire effectue un Tir d’Opportunité sur une 
cible hors de son champ de tir avant (ou arrière), appliquez un 
modificateur de -3. Seuls les véhicules avec tourelle et sans 
tourelle 360° peuvent faire un Tir d’Opportunité sur un véhicule 
hors de leur champ de tir avant (ou arrière).
A nouveau, le modificateur de cible en mouvement s’applique 
en plus de ce modificateur si le Tir d’Opportunité est déclenché 
par un mouvement.

Comme les véhicules concentrent généralement leur atten-
tion dans la zone couverte par leur armement principal, ce 
modificateur représente le temps supplémentaire nécessaire 
pour repérer et engager rapidement une cible se trouvant sur 
les côtés ou derrière.

4.4.3.2.3 Valeur de coup au but AP
Consultez la Table de Coup au But AP sur l’aide de jeu A. 
Croisez le Facteur de Portée AP (voir 4.4.3.2.1) avec le Mod-
ificateur Net (voir 4.4.3.2.2). Le résultat trouvé est la Valeur 
de Coup au But AP.
Si le Modificateur Net est supérieur à +5, utilisez la ligne +5. 
S’il est inférieur à -10, utilisez la ligne -10. Notez qu’avec un 
Modificateur Net de -10 et un Facteur de Portée AP de E, il 
n’est pas possible de toucher un véhicule cible.

If the Net Modifier is –2 and the AP Range Factor is S, the AP 
Hit Number is 56. If the Net Modifier is –6 and the AP Range 
Factor is P, the AP Hit Number is 36.

Lancez 1D100. Si le résultat est supérieur à la valeur de coup 
au but AP, le tir est raté. S’il est inférieur ou égal, le tir touche 
la cible.

4.4.3.2.4 Détermination de l’angle de coup au but du jeu de 
base
L’orientation du véhicule cible par rapport au véhicule qui tire 
est utilisée pour déterminer où le véhicule a été touché. Dans 
le jeu de base, les véhicules ont un aspect de Blindage Avant 
ou Arrière.

Si la ligne de vue passe exactement le long de la ligne séparant 
les aspects avant et arrière, alors c’est le joueur qui contrôle le 
véhicule cible qui choisit l’aspect à utiliser.

4.4.3.2.5 Détermination de la pénétration du blindage
Le jeu de base utilise une méthode simplifiée pour déterminer 
la pénétration du blindage. Les informations de blindage se 
trouvant dans la section des informations défensives ne sont 
utilisées qu’avec les règles avancées (RA).
Les informations de blindage du jeu de base se trouvent dans 
la section des notes du véhicule cible identifiées par Facteur 
de Blindage Avant/Arrière (Armor Front Factor/Rear Factor).

Consultez la carte de données du SU-76M M43. Son Facteur de 
Blindage Avant est 11 ; son Facteur de Blindage Arrière est 3.

Pour la pénétration du blindage, trouvez sur la carte de données 
du véhicule qui tire, la colonne du type de l’arme utilisée 
dans la section des informations offensives. Suivez la ligne 
P—Pénétration dans la ligne AP jusqu’à atteindre la valeur 
inférieure à la portée en hexs. Cette valeur donne le Facteur 
de Pénétration AP.

Consultez la carte de données du SU-76M M43. Supposons 
une portée de 9 hexs. Le Facteur de Pénétration pour le type 
de munition AP est 15.

Si le Facteur de Pénétration AP du véhicule qui tire est supérieur 
ou égal au Facteur de Blindage du véhicule cible, alors le tir 
a pénétré. S’il est inférieur au Facteur de Blindage, le tir n’a 
aucun effet.

Plus gros ne signifie pas forcément meilleur. Le meilleur 
canon anti-char Soviétique produit pendant la guerre a été 
le 100mm L/56. Ses performances étaient supérieures au 
122mm L/46 et au 152mm L/29. Pourquoi les unités n’en ont-
elles pas reçu plus ? Les Soviétiques avaient encore beaucoup 
de canons de 122mm et 152mm en réserve et ils préféraient 
aussi les avantages explosifs que ces canons offraient car les 
cibles non blindées prédominaient sur le champ de bataille 
à la fin de la guerre.

4.4.3.2.6 Dégâts & effets AP du jeu de base
Si le tir a pénétré, appliquez ce qui suit :

● Si le Facteur de Pénétration est supérieur ou égal au Facteur 
de Blindage de 1-3, la cible est endommagée.

● S’il est supérieur de 4-9, la cible est KO.
● S’il est supérieur de 10 ou plus, la cible est BU.

Les effets des dommages sont résumés sur l’aide de jeu D.

Endommagé 
Le véhicule cible a été endommagé par le tir. Placez un mar-
queur DMGD sur ou à côté du véhicule.

Si un véhicule subit un second résultat endom-
magé, considérez-le comme KO, et appliquez le 
résultat en conséquence.

S’il est endommagé, un véhicule :
● doit appliquez le modificateur de coup au but AP de tireur 

endommagé à tous ses futurs tirs.
● a sa capacité de mouvement réduite de moitié (arrondie à 

l’inférieur) immédiatement et définitivement.
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KO—Knock-Out 
Le véhicule est mis KO par le tir. Il n’est plus opérationnel et 
totalement hors d’état d’agir. 

Il est considéré comme éliminé et devient une épave 
dans le contexte du jeu. Retirez le pion véhicule 
de l’hex et remplacez-le par un marqueur KO. S’il 
y a déjà un marqueur KO ou BU dans l’hex, ne 
placez pas de second marqueur.

BU—Incendié
Le véhicule a pris feu. Il a subi un coup critique, explosé et pris 
feu. Il devient une source de fumée. 

Il est considéré comme éliminé et devient une épave 
dans le contexte du jeu. Retirez le pion véhicule 
de l’hex et remplacez-le par un marqueur BU. S’il 
y a déjà un marqueur KO dans l’hex, remplacez-le. 
S’il y a déjà un marqueur BU, ne placez pas de 

second marqueur.

La Situation
Un T-34/76 M43 (carte de données S-1B) se trouve dans un 
hex clair et un PzKpfw IVH (carte de données G-2A) se trouve 
dans un hex de forêt et ils s’engagent à un portée de 3 hexs 
avec une ligne de vue dégagée.

Le T-34/76 M43 a un 
ordre Arrêt Court tan-
dis que le PzKpfw IVH 
a un ordre Tir. Le 
joueur Soviétique est le 
Premier Joueur. En 
tant que tel, le T-34/76 
M43 résout son tir en 
premier. Son marqueur 
Arrêt Court est révélé 
et placé côté Tir vers 
l’avant du pion char.
Le PzKpfw IVH est à 
portée d’observation 
car la portée réelle de 
3 hexs est inférieure 
à 7 hexs, qui est la 
portée d’observation 
m a x i m u m  p o u r 
tenter d’observer un 
véhicule en Couverture 
Moyenne.

A une portée de 3 hexs pour le type de munition AP, le Facteur 
de Portée AP est P—bout portant.
Les modificateurs de coup au but AP sont maintenant vérifiés 
pour voir s’il y a un effet. Le Modificateur Net est -7 à cause 
des modificateurs suivants :

● Cible en Couverture Moyenne -3
● Tireur en arrêt COurt -4

En croisant la colonne de portée P sur la Table de Coup au 
But AP avec la ligne -7, on trouve une valeur de coup au but 
AP de 27.
Le joueur Soviétique lance 1D100 et obtient 12 ; il a obtenu 
un coup au but sur le PzKpfw. Le T-34/76 M43 reçoit un mar-
queur Observation/Tir sous le bord de son marqueur d’ordre.
Il est déterminé que c’est l’aspect de blindage avant du PzKpfw 
IVH qui s’applique. Cela donne un Facteur de Blindage de 
18. Comme la pénétration de la munition AP du T-34/76 M43 
est de 19 à une portée de 3, le tir a pénétré.
La comparaison du Facteur de Pénétration de 19 avec celui du 
Blindage de 18 donne +1 ; le char allemand est endommagé. 
Le PzKpfw IVH reçoit un marqueur DMGD.
Ensuite le PzKpfw IVH résout son tir. Son marqueur Tir est 
révélé. S’il avait été mis KO ou BU par le T-34/76 M43 pendant 
l’Etape du Premier Joueur, il n’aurait pas pu tirer. Cependant, 
il doit appliquer le modificateur de dommage de -3 qu’il vient 
juste de subir.
Le T-34/76 M43 est à portée d’observation car la portée de 3 
hexs est inférieure à 20 hexs qui est la portée d’observation 
maximale d’un véhicule sans couverture. Notez que le 
marqueur Observatio/Tir qui vient d’être placé n’entre pas 
encore en jeu.
A une portée de 3 hexs, le Facteur de Portée AP est P.
Les modificateurs de coup au but AP sont maintenant vérifiés 
pour voir s’il y a un effet. Le Modificateur Net est -5 à cause 
des modificateurs suivants :

● Cible en Mouvement -2
● Tireur Endommagé -3

En croisant la colonne de portée P sur la Table de Coup au 
But AP avec la ligne -5, on trouve une valeur de coup au but 
AP de 45.
Le joueur Allemand lance 1D100 et obtient 45, il a obtenu 
un coup au but sur le T-34/76 M43.Le PzKpfw IVH reçoit 
un marqueur Obersvation/Tir sous le bord de son marqueur 
d’ordre.
Il est déterminé que c’est l’aspect de blindage avant qui 
s’applique. Celui-ci a un Facteur de Blindage de 18. Comme 
la pénétration de la munition AP du PzKpfw IVH est de 25 à 
une portée de 3, le tir a pénétré.
La comparaison du Facteur de Pénétration de 25 avec celui 
du Blindage de 18 donne +7, soit un résultat KO pour le char 
Soviétique. Le pion T-34/76 M43 (et tous ses marqueurs) sont 
retirés du jeu et remplacés par un marqueur KO.
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4.5 Phase de mouvement du jeu de base
“L’aptitude pour la guerre c’est l’aptitude au mouvement.”  
~ Napoléon Bonaparte

Les joueurs exécutent le mouvement séquentiellement en se 
basant sur l’ordre déterminé précédemment pendant la Phase 
d’Initiative.
Le Second Joueur annonce et résout ses mouvements pour 
chaque véhicule avec un ordre de MouveMent ou arrêt court. 
Les véhicules reçoivent un marqueur oBservation/MouveMent 
lorsqu’ils se déplacent.
Tandis que le Second Joueur se déplace, le Premier Joueur 
annonce et résout tous les Tirs d’Opportunité qu’il souhaite 
avec les véhicules ayant un ordre TO non révélé contre les 
véhicules adverses lorsqu’ils se déplacent.
Ensuite, le Premier Joueur annonce et résout ses mouvements. 
Tandis que le Premier Joueur se déplace, le Second Joueur 
annonce et résout tous les Tirs d’Opportunité qu’il souhaite 
avec les véhicules ayant un ordre TO non révélé contre les 
véhicules adverses lorsqu’ils se déplacent.
Comme pour le Tir Direct, le Tir d’Opportunité effectué 
pendant la Phase de Mouvement peut entraîner une série de Tirs 
d’Opportunité en réponse. Un véhicule qui tire sur un véhicule 
en mouvement peut ensuite se faire tirer dessus par un véhicule 
avec un ordre de TO non révélé, et ainsi de suite.
Notez que les véhicules avec un ordre de MouveMent ou arrêt 
court ne sont pas obligés de quitter l’hex qu’ils occupent, mais 
ils doivent quand même révéler leur marqueur d’ordre. En 
fait, il y a certaines actions couvertes dans les règles avancées 
qui nécessitent un mouvement sans réellement sortir de l’hex. 
Toutefois, même s’ils ne quittent pas leur propre hex, ils 
sont quand même considérés comme étant en mouvement et 
reçoivent un marqueur Observation/Mouvement.

4.5.1 Règles générales de mouvement
Un joueur peut déplacer quelques uns, tous, ou aucun de ses 
véhicules jusqu’au maximum de leur capacité de mouvement.
Tous les véhicules reçoivent un marqueur oBservation/Mou-
veMent. Ils remplacent les marqueurs oBservation/tir pour la 
portion de tir d’un ordre arrêt court qui a été placé pendant 
la Phase de Combat.

4.5.1.1 procédure de mouvement
Les véhicules bougent un par un et doivent terminer complète-
ment leur mouvement avant de déplacer le véhicule suivant. 
Les coûts de mouvement doivent être annoncés à haute voix 
à chaque dépense.
S’il y a une possibilité qu’un mouvement puisse déclencher 
un Tir d’Opportunité, alors le mouvement devrait être fait suf-
fisamment lentement pour permettre à l’adversaire d’observer 
et de décider si et quand il va tirer.
Utilisez le marqueur d’ordre pour indiquer le début du mouve-
ment au cas où le joueur décide de retracer le mouvement où si 
la précision d’un mouvement est mise en question. Déplacez le 
marqueur d’ordre une fois le mouvement terminé.
Lorsqu’un véhicule se déplace, il doit toujours bouger dans la 
direction face à son avant, sauf en marche arrière ou c’est dans 
la direction opposée, et garder son orientation dans la direction 
du mouvement.
L’orientation d’un véhicule est critique pour déterminer l’aspect 
correct lors d’un tir AP.

4.5.1.1.1 Facteur de mouvement
Chaque véhicule a un Facteur de Mouvement qui détermine 
la distance qu’il peut parcourir à chaque tour. Le Facteur de 
Mouvement d’un véhicule est indiqué sur sa carte de données 
dans la section des Informations Générales, après le M :.

Consultez la carte de données du SU-76M M43. Son Facteur 
de Mouvement est 5T 6-10. Le U entourant le 5T est couvert 
dans les règles avancées.

Pour les véhicules, le Facteur de Mouvement est composé de 
quatre éléments distincts. Les deux premiers sont combinés et 
déterminent la capacité de mouvement tout terrain et le Mode 
de Traction. Dans l’exemple précédent, 5T donne une capacité 
de mouvement tout terrain de 5 et un Mode de Traction T = 
Chenilles. Les autres véhicules peuvent avoir un Mode de Trac-
tion H = Half-track (semi-chenillé) ou W = Roues.
Le troisième élément est la capacité de mouvement sur Chemin 
et le quatrième la capacité de mouvement sur Route. Dans 
l’exemple précédent, 6 sur Chemin et 10 sur Route.
Les véhicules avec un ordre de MouveMent peuvent dépenser 
tout ou partie de leur capacité de mouvement.
Les véhicules avec un ordre arrêt court peuvent dépenser 
jusqu’à la moitié de leur capacité de mouvement (arrondie à 
l’inférieur).
Les véhicules endommagés peuvent dépenser jusqu’à la moitié 
de leur capacité de mouvement (arrondie à l’inférieur). Les 
véhicules endommagés avec un ordre arrêt court peuvent 
dépenser jusqu’à ¼ de leur capacité de mouvement (arrondie 
à l’inférieur).
Bien qu’un véhicule puisse utiliser seulement une portion de sa 
capacité de mouvement, la portion inutilisée n’est pas conservée 
d’un tour à l’autre. Elle ne peut pas non plus être transférée à 
un autre véhicule.
La capacité de mouvement est dépensée en effectuant différents 
mouvements qui ont différents coûts en fonction du type de 
terrain et du Mode de Traction du véhicule.

4.5.1.1.2 Coûts de mouvement
Le coût d’entrée dans un hex ou de traversée d’un côté d’hex 
pour un véhicule est donné dans le Tableau des Effets du Terrain 
sur l’aide de jeu A. Tous les mouvements sont considérés 
comme étant tout terrain, à moins que le véhicule utilise le 
mouvement sur Route ou sur Chemin.
Le coût de mouvement varie pour chaque nouvel hex entré ou 
côté d’hex traversé en se basant sur le type de terrain dans l’hex 
et le Mode de Traction du véhicule.
Se déplacer d’1 hex en terrain Clair coûte 1 PM, tandis qu’entrer 
dans un hex Difficile coûte 4 PM pour un véhicule de type T.
Les véhicules chenillés (T) et semi-chenillés (H) paient les 
mêmes coûts de mouvement, tandis que les véhicules à roues 
(W) ont leurs propres coûts de mouvement. Utilisez la colonne 
appropriée au Mode de Traction. Aucun mouvement n’est 
autorisé dans le type de terrain interdit (P), par exemple, les 
véhicules ne peuvent pas entrer dans les hexs de Forêts Denses.

Faites bien attention aux informations des colonnes T et H de 
la table. Certains types de terrain sont autorisés aux véhicules 
chenillés et sont interdits aux véhicules semi-chenillés, comme 
par exemple traverser un côté d’hex de Mur.
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4.5.1.1.5 Mouvement sur route et chemin
Les véhicules vont plus vite lorsqu’ils traversent le champ de 
bataille sur des chemins ou des routes. En général, les véhicules 
à roues reçoivent un meilleur avantage que les véhicules 
chenillés.
Les véhicules se déplaçant sur un chemin ou une route ignorent 
le coût du terrain dans l’hex et ne dépensent qu’un seul point 
de mouvement par hex (2 en marche arrière).
Pour se déplacer à la vitesse de route ou chemin, le véhicule doit 
commencer son mouvement dans un hex de route ou chemin 
et suivre la route ou le chemin pendant tout son mouvement et 
terminer sur une route ou un chemin. Le véhicule doit maintenir 
son orientation le long du tracé décrit par la route ou le chemin 
pendant tout son mouvement. Il ne peut pas changer son 
orientation pour un angle plus avantageux pendant, ou même 
à la fin de son mouvement. En d’autres termes, il doit toujours 
faire face à la route ou au chemin comme s’il allait entrer dans 
le prochain hex.
Si un véhicule combine un mouvement sur route ou chemin 
avec un mouvement à travers champ, il doit utiliser sa vitesse 
tout terrain pour l’intégralité de son mouvement.
Si un véhicule se déplace le long d’un tracé qui combine route et 
chemin, il utilise le coût en se basant sur le plus grand nombre 
d’hexs traversés. En cas d’égalité, il utilise le coût sur chemin.
Consultez la carte de données du SU-76M M43. Il se déplace 
le long d’un tracé composé de 6 hexs de route et 4 de chemin. 
Il peut utiliser la vitesse de mouvement sur route de 10 pour 
tout son mouvement.

Un marqueur épave (KO ou BU) ou un véhicule adverse dans 
un hex de route ou chemin n’empêche pas le mouvement, mais 
empêche le véhicule d’utiliser la vitesse de mouvement sur 
route ou chemin. Si la route traverse une épave ou un véhicule 
adverse, le véhicule doit utiliser sa vitesse de mouvement tout 
terrain pour l’intégralité de son mouvement.
Un véhicule ami dans un hex de route ou chemin n’empêche 
pas un véhicule d’utiliser sa vitesse sur route ou chemin, sauf 
si l’hex est surempilé. Si le tracé passe dans un hex surempilé 
(y compris avec le véhicule en mouvement), alors le véhicule 
doit utiliser sa vitesse tout terrain pour l’intégralité de son 
mouvement.
Les véhicules peuvent entrer dans des hexs de terrain interdit, 
par exemple une Forêt Dense en se déplaçant le long d’une 
route ou d’un chemin. Toutefois, ils ne peuvent pas quitter le 
chemin ou la route pour entrer dans un hex de terrain interdit 
ne contenant ni route ni chemin.
Les véhicules qui changent de hauteur en se déplaçant sur une 
route ou un chemin soustraient 1 au coût de changement de 
hauteur. Les véhicules ne peuvent toujours pas changer de plus 
de 2 hauteurs par hex traversé.

Un véhicule se déplace sur une route et monte de 2 hauteurs. 
Cela ne lui coûtera que +1 à la place du coût normal de 
changement de hauteur de +2.

Côtés d’hexs de pentes et de crêtes
Le mouvement entre terrains de hauteurs différentes (traverser 
un côté d’hex de pente ou de crête) ajoute +1 ou +2 au coût du 
terrain dans l’hex de destination. Les coûts de changement de 
hauteur varient selon le nombre de niveaux traversés, vers le 
haut ou le bas, lorsque le mouvement est effectué.
Les véhicules chenillés et semi-chenillés ne peuvent pas 
changer d’élévation de plus de 2 hauteurs dans un même 
hex, tandis que les véhicules à roues sont limités à un seul 
changement de hauteur par hex.

Un véhicule chenillé (T) bouge du niveau du sol (hauteur 0) 
à travers un côté d’hex de pente de hauteur 1 dans un hex de 
colline contenant un type de terrain broussaille. Le véhicule 
dépense 3 points de sa capacité de mouvement : 2 pour le 
terrain broussaille et +1 pour le changement d’1 hauteur.

Côtés d’hexs de mur et de bocage
Le mouvement à travers ces côtés d’hexs pour les véhicules 
chenillés n’entraînent pas seulement un changement de 
hauteur, mais ajoutent un coût à celui du terrain dans l’hex de 
destination. Notez que déplacer un véhicule chenillé à travers 
un côté d’hex de bocage coûte au véhicule toute sa capacité de 
mouvement (voir 4.5.1.1.3 Coûts de mouvement excessifs).

Fumée
Le mouvement dans ou à travers un hex de fumée ajoute +1 au 
coût de l’autre terrain dans l’hex en y entrant ou en y tournant.

4.5.1.1.3 Coûts de mouvement excessifs
Un véhicule peut toujours se déplacer d’1 hex pendant son 
mouvement s’il a un ordre de MouveMent ou arrêt court, 
même si le coût pour se déplacer d’1 hex est supérieur à la 
capacité de mouvement du véhicule. Cette exception s’applique 
aussi en marche arrière.
Ceci est autorisé tant que le véhicule ne dépense pas de points 
de mouvement pour tourner ni ne dépasse les limitations de 
changement de hauteur. Sinon, les véhicules ne peuvent pas 
dépasser leur capacité de mouvement maximale.

4.5.1.1.4 Tourner
Les coûts pour tourner s’appliquent uniquement aux véhicules. 
Ils tournent en pivotant sur place puis en se déplaçant dans une 
nouvelle direction. Les coûts pour tourner s’appliquent unique-
ment si le véhicule fait un virage dépassant un côté d’hex (60°).
Les véhicules peuvent tourner gratuitement d’un côté d’hex 
par hex qu’ils occupent ou entrent. Ceci peut se faire au début 
du mouvement, pendant le mouvement, ou à la toute fin du 
mouvement.
Les coûts pour tourner sont basés sur le type de terrain et non 
sur la magnitude du virage. Si le véhicule tourne de 2 ou 3 cô-
tés d’hexs dans un hex, le coût pour tourner est soustrait de la 
capacité de mouvement qui reste. Les coûts pour tourner sont 
les mêmes en marche avant ou arrière.
Les coûts pour tourner sont donnés dans le Tableau des Effets 
du Terrain sur l’aide de jeu A dans la colonne Tourner (Turn). 
Les véhicules ne peuvent jamais dépasser leur capacité de 
mouvement en tournant.

Consultez la carte de données du SU-76M M43. Il entre dans 
un hex de Forêt puis tourne de 2 côtés d’hexs, en dépensant 
5 points de mouvement.
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4.5.1.1.6 Mouvement sur les ponts
Les hexs de pont sur une route ou un chemin sont du type de ter-
rain correspondant à la route ou au chemin qui connecte l’hex. 
Si un pont est connecté à un bout par un chemin et à l’autre 
bout par une route, le pont est traité comme un hex de route.
Les véhicules ne peuvent pas entrer dans un hex de pont ail-
leurs que par la route ou le chemin qui y entre. Les ponts sont 
considérés comme faisant partie de la route ou du chemin auquel 
ils sont connectés.

4.5.1.1.7 Mouvement en marche arrière
Les véhicules peuvent bouger en marche arrière pendant 
n’importe quelle portion de leur mouvement. En marche arrière, 
les véhicules se déplacent dans la direction opposée à leur avant.
La marche arrière coûte aux véhicules le double du coût normal 
de mouvement de l’hex où ils entrent. Les coûts pour tourner 
ne sont pas affectés pendant une marche arrière.

4.5.1.1.8 Mouvement sans bouger
Les véhicules avec un ordre de MouveMent ou arrêt court 
peuvent rester dans leur hex actuel, ils ne sont pas obligés de 
le quitter, mais sont quand même considérés comme étant en 
mouvement et reçoivent quand même un marqueur oBservation/
MouveMent et sont quand même sujets au Tir d’Opportunité. 
Les véhicules peuvent aussi simplement tourner sur place.

4.5.1.1.9 Mouvement hors carte
Tout véhicule qui quitte la carte est considéré hors-jeu et ne 
peut pas y revenir. Il n’est pas compté comme éliminé, mais il 
n’a plus aucun impact sur le scénario.
Pour quitter la carte, un véhicule dépense un nombre de points 
de mouvement basé sur le type de terrain de l’hex qu’il quitte.
L’exception à cette règle concerne les véhicules qui ne sont 
pas encore entrés en jeu et qui sont gardés hors carte. Une fois 
entrés en jeu, s’ils quittent la carte, ils ne peuvent plus y revenir.
De plus, les véhicules peuvent être obligés de quitter la carte 
pour remplir certaines conditions de victoire. Ces véhicules ne 
peuvent pas revenir en jeu une fois sortis, mais comptent dans 
les conditions de victoire du scénario.

4.5.1.1.10 Coexistence des véhicules
Les véhicules peuvent librement traverser les épaves, ainsi que 
les véhicules amis et ennemis sans coût supplémentaire autre 
que le coût d’entrée du terrain. Cependant, des véhicules op-
posés ne peuvent jamais terminer leur mouvement dans le même 
hex. Les limites d’empilement sont prises en compte lors de la 
traversée d’un hex contenant des véhicules amis ou ennemis.
Comme le mouvement est résolu séquentiellement, il ne peut 
jamais y avoir de contentieux pour la possession d’un bout de 
terrain. Un camp contrôle toujours un hex en premier.

C’est l’un des cas où le joueur ayant l’initiative peut choisir 
d’être le Second Joueur, car le Second Joueur effectue tous 
ses mouvements avant le Premier Joueur.

4.6 Phase d’ajustement
Les joueurs résolvent les actions finales du tour et se prépar-
ent au tour suivant en enlevant les marqueurs en excès et en 
avançant le marqueur de Tour au tour suivant.

4.6.1 Etape d’ajustement & retrait des marqueurs
Retournez simultanément tous les marqueurs d’ordre qui n’ont 
pas été révélés. Les ordres TO et P/O inutilisés sont ignorés.
Notez les ordres tir, arrêt court ou MouveMent inutilisés. 
Toute occurrence de cette situation est une façon illégale de 
jouer, car tous les ordres de tir, arrêt court ou MouveMent 
doivent être révélés pendant les Etapes respectives du Premier 
ou du Second joueur. Marquez toutes les unités ayant un ordre 
de tir ou arrêt court inutilisé d’un marqueur oBservation/
tir et les unités avec un ordre de Mouvement d’un marqueur 
oBservation/MouveMent. Retirez tous les marqueurs d’ordres 
de la carte.

4.6.2 Etape de fin de tour
Le tour est maintenant terminé. Si c’est le dernier tour du 
scénario, consultez les conditions de victoire pour déterminer 
l’issue du scénario. Si ce n’est pas le dernier tour, le scénario 
passe au tour suivant et continue.
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INTRODUCTION AUX 
REGLES AVANCEES (RA)
Les règles avancées ajoutent de nombreux nouveaux concepts 
procédures qui étendent ceux du jeu de base. Dans certains cas, 
les règles avancées ajoutent simplement plus de profondeur 
au jeu de base. Cependant, dans d’autres cas, elles joutent des 
concepts totalement nouveaux. En lisant les règles avancées, 
gardez à l’esprit que toutes les règles de base continuent de 
s’appliquer.
Dans plusieurs cas, les règles avancées peuvent être traitées 
comme un ensemble de règles modulaires utilisables à la 
demande. Elles peuvent être utilisées lorsque leur utilisation 
est demandée, ou comme vous le désirez, mais dans la plupart 
des cas, elles ne sont pas nécessaires pour jouer.

5.0 PROCEDURES & 
REGLES GENERALES DES 
REGLES AVANCEES

5.1 Unités à pied
Les escouades sont les plus grandes unités à pied, suivies dans 
l’ordre par les demi-escouades et les sections.
Les unités à pied sont généralement équipées d’armes AP et 
GP, ou uniquement AP, ou uniquement GP. Leur utilisation est 
la même que tout autre arme AP ou GP.
Les unités à pied peuvent aussi être classifiées en unités à moto, 
vélo ou cavalerie. En dehors de leur mode de transport, elles 
fonctionnent essentiellement comme leur contrepartie à pied.

5.1.1 Escouades & ½ Escouades
Les escouades et demi-escouades sont les principales unités 
à pied trouvées dans les formations d’infanterie. En fait, les 
escouades sont en fait composées de deux demi-escouades. 
Les résultats du combat peuvent demander qu’une escouade 
soit réduite en demi-escouade plutôt que son élimination totale. 
Les demi-escouades ne peuvent pas être réduites, elles sont 
éliminées.
Les escouades ne peuvent jamais se séparer volontairement 
en deux demi-escouades. Elles peuvent être réduites à une 
seule demi-escouade suite à un combat. De même, deux demi-
escouades ne peuvent jamais se combiner pour former une 
escouade.
Les escouades et demi-escouades sont toujours d’un certain 
type d’unité, comme indiqué dans la Liste de Force du scénario.

Consultez la légende de carte de données des unités à pied. 
Les escouades et demi-escouades allemandes peuvent être du 
type Fusilier, Infanterie ou Mitraillette dans un scénario donné.

Les escouades et demi-escouades sont équipées de leur 
armement GP intrinsèque, plus, dans certains cas, des armes 
d’équipe qui leur sont attachées. Les escouades qui ne sont pas 
en suppression peuvent utiliser leur armement GP de base plus 
toutes les armes d’équipe attachées lorsqu’elles combattent. Les 
escouades et les demi-escouades en suppression peuvent utiliser 
leur armement GP intrinsèque ou une seule arme attachée. 

5.1.2 Sections
Les sections n’ont pas d’armes attachées, par exemple les 
sections de Commandement ou OA ; mais elles peuvent 
s’attacher des armes d’équipe comme par exemple les HMG, 
les mortiers ou les ATR.
Les sections ont deux facteurs de mouvement. Le premier, 
2L 3 est pour les sections sans armes d’équipe attachée et le 
deuxième, 1L 0, est pour les sections avec des armes d’équipe 
attachées.
Toutes les sections sont équipées avec leur armement GP 
intrinsèque en plus de toute arme d’équipe attachée. Les 
sections peuvent utiliser leur armement GP intrinsèque ou une 
seule arme d’équipe attachée lorsqu’elles combattent.

5.1.3 Armes servies par une équipe attachée
De nombreuses unités à pied ont des armes d’équipe capables 
de tir AP et/ou GP qui leur sont attachées. Celles-ci incluent 
les mortiers, les mitrailleuses lourdes, les fusils anti-char, les 
lance-roquettes anti-char et les lance-flammes.
Les armes d’équipe ne sont jamais utilisées individuellement ; 
elles doivent être attachées à une escouade, une demi-escouade 
ou une section. Les scénarios indiquent quelles unités à pied ont 
des armes d’équipe attachées. Si nécessaire, utilisez le résumé 
de formation pour indiquer quelles unités sont ainsi équipées.

Consultez les cartes de données G-8B et S-8B. Pour être 
utilisées chacune des six armes d’équipe allemandes et des 
cinq soviétiques doivent être attachées à une unité à pied.

La section des notes sur les cartes de données classifient les 
armes d’équipe selon leur type et d’autres facteurs spéciaux.

5.1.3.1 Mortiers
Les mortiers envoient leur charge explosive via un arc de tir 
courbe. Certains mortiers ont deux sections GP sur leur carte 
de données. L’une est pour le tir direct GP et l’autre pour le tir 
indirect GP. La table de tir à utiliser dépend du type de tir. Les 
mortiers n’ont pas de capacité de tir direct AP. Les mortiers 
d’équipe ne peuvent pas tirer lorsqu’ils sont transportés.
Les mortiers sont considérés comme des petits calibres (5.7) en 
ce qui concerne l’observation. Certains mortiers ont une portée 
de tir minimum (5.6). Ils peuvent utiliser le tir indirect jusqu’à 
leur portée maximum en étant en Couverture Totale (6.1.4.2). 
Certains véhicules en sont équipés en armement principal.

Consultez la carte G-8B. Les 8cm GrW 34 et 5cm GrW 36 sont 
des mortiers d’équipe.

5.1.3.2 HMGs
Les mitrailleuses lourdes sont des armes automatiques montées 
sur trépied, plate-forme ou sur un axe avec des roues. Les HMG 
sont des armes de tir direct GP ; elles n’ont pas de capacité de 
tir AP. Les HMG d’équipe ne peuvent pas tirer lorsqu’elles 
sont transportées.
Les HMG sont considérées comme des petits calibres (5.7) 
en ce qui concerne l’observation. Certains véhicules en sont 
équipés en armement principal.

Consultez la carte de données S-8B pour les HMG d’équipe 
Soviétiques.
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5.1.3.3 Fusils antichar
Les fusils anti-char étaient les premières armes anti-char à tirer 
des balles à hautes vélocité pour détruire les véhicules blindés. 
Ce sont des armes de tir direct AP ; elles n’ont pas de capacité 
de tir GP. Elles peuvent tirer lorsqu’elles sont transportées.
Les fusils anti-char sont considérés comme des petits calibres 
(5.7) en ce qui concerne l’observation. Certains véhicules en 
sont équipés en armement principal.
Consultez la carte de donnée S-8B. L’ATR Soviétique PTRD-41 
est un fusil anti-char d’équipe.

5.1.3.4 Armes antichar tenues à la main
Les obus des armes anti-char tenues à la main HEAT (CE) sont 
conçus pour détruire les véhicules blindés. Elles tirent des obus 
propulsés par une fusée ou un ressort. Elles ne peuvent pas tirer 
lorsqu’elles sont transportées, sauf mention contraire (voir la 
section de notes sur les cartes de données).
Ce sont des armes de tir direct AP, mais elles ont aussi une capacité 
de tir direct GP qui ne dépend pas de la portée. Le facteur GP fixe 
est indiqué dans la colonne de type de munition. Le tir direct GP 
est utilisé uniquement lorsque ces armes tirent sur une unité à 
pied ou remorquée.
Quelques unes de ces armes sont considérées comme des petits 
calibres (5.7) en ce qui concerne l’observation, par exemple le PIAT 
britannique (voir la section des notes sur les cartes de données). 

Consultez la carte de données G-8B. Le Panzerfaust et le RPzB 
43/54 allemands sont des armes d’équipe anti-char tenues à la 
main. Leurs facteurs de tir direct GP sont 14 et 8 respectivement. 

Si elles tirent contre un véhicule transportant des unités à pied 
ou remorquées, le facteur GP s’applique contre les passagers 
en plus du tir AP dirigé contre le véhicule de transport.

5.1.3.5 Lance-flammes
Les lance-flammes sont des armes dévastatrices à courte portée. 
Lorsqu’ils sont attachés à des unités à pied, ils sont traités 
uniquement comme des modificateurs aux jets de corps-à-corps 
ou d’assaut rapproché. Les lance-flammes d’équipe ne peuvent 
pas tirer lorsqu’ils sont transportés.
Lorsqu’ils sont montés sur des véhicules, ils sont traités comme 
des armes de tir direct GP.

5.2 Unités remorquées
Les unités remorquées sont des canons anti-char et anti-aérien 
qui ont besoin d’une certaine forme de transport comme moyen 
de mobilité principal. Leurs équipes sont intégrées et ne sont pas 
représentées par un pion séparé. Toutes les unités remorquées 
ont un élément piéton faisant partie de leur valeur de transport. 
L’équipe d’un canon remorqué ne se détache jamais de son canon. 
Tous les résultats de combat sont collectivement appliqués au 
canon remorqué et à son équipé ; ils subissent les mêmes effets.
La plupart des unités remorquées peuvent se déplacer d’un seul 
hex sans l’aide d’un transport. Cela est appelé la Manutention.
Les unités remorquées sont généralement équipées d’armement 
AP/GP ou uniquement AP ou GP. La résolution de leur combat 
est la même que pour toute autre arme AP ou GP.
Certaines unités remorquées ont deux sections GP sur leur carte de 
données. L’une est pour le tir direct GP et l’autre pour le tir indirect 
GP. La table appropriée est utilisée en fonction du type de tir.

5.3 Unités d’artillerie

 D 
Les batteries d’artillerie sont 
représentées hors-carte. Les 
marqueurs d’iMpact d’artillerie 
Soviétique (beige) et Allemand 

(gris) sont utilisés pour indiquer l’hex d’impact de leur tir. La 
résolution de leur combat est la même que pour toute autre 
arme de tir indirect GP.

5.4 Unités aériennes
Les avions sont tous des unités à aile fixe. Ils sont équipés 
d’armement GP classifié en mitraillage, bombe ou roquette. Le 
mélange et la disponibilité de ces armes varie d’un type d’avion 
à l’autre. La résolution de leur combat est la même que pour 
toute autre arme GP. 

5.5 Orientation avancée des unités
Les unités à pied, remorquées et aériennes ont un avant. Comme 
les véhicules, elles doivent à tout moment faire face à un côté 
d’hex et non à un angle.

Avant

Les unités à pied et remorquées peuvent se déplacer dans 
n’importe quelle direction. Les avions peuvent entrer unique-
ment dans l’hex auquel ils font face.

5.6 Portée minimum
Certaines armes ont une portée minimum (le projectile doit voy-
ager une certaine distance avant de pouvoir toucher sa cible). 
Les armes ne peuvent jamais engager de cibles à une portée 
inférieure à leur portée minimum. Si aucune portée minimum 
n’est indiquée, alors l’unité a une portée minimum d’un hex.

Consultez la carte de données G-8B. Le mortier allemand 8cm 
GrW 34 a une portée minimum de 2 hexs (min -2).

5.7 Petits calibres
Certaines armes sont classifiées comme petit calibre. L’impact 
de leur tir est moins important et leur signature de tir est moins 
identifiable que celle des armes plus grosses, comme les canons 
de chars, et sont par conséquent observées à portée plus courte 
lorsqu’elles tirent.
La classification petit calibre est donnée dans la section des 
informations offensives des cartes de données dans la colonne 
efficacité GP ou AP/GP, ou dans la section des notes.

Consultez les cartes de données S-8B et G-5A. La HMG 
Soviétique et le SPW 251/1 sont tous deux classifiés comme 
arme de petit calibre.

5.8 Grade
Le grade représente la qualité de troupe et est caractérisé par 
trois niveaux différents, du plus élevé au plus faible : Force, 
Formation et Unité de cinq qualités différentes, de la meilleure 
à la pire : Elite, Vétéran, Aguerri, Régulier et Recrue. 
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La description du scénario donne le grade de Force, Formation 
et Unité des forces. Le grade est un trait inhérent, il ne change 
jamais au cours d’un scénario.

5.8.1 Grade de Force
Le Grade de Force est l’évaluation globale de l’efficacité 
collective des forces. Les formations ou les unités individuelles 
d’une formation peuvent avoir un grade supérieur, égal ou 
inférieur à celui de la Force.
Le Grade de Force est aussi utilisé pour représenter des situ-
ations déséquilibrées ou des troupes de haute qualité ont un 
mauvais commandement, par exemple des troupes vétérans 
avec un Grade de Force Régulier ; ou des troupes de moins 
bonne qualité avec un commandement supérieur, par exemple 
des recrues avec un Grade de Force Vétéran.
Le Grade de Force est utilisé comme modificateur pour déter-
miner l’initiative du tour.

5.8.2 Grade de Formation
La force d’un camp est composée d’une ou plusieurs formations. 
Ces formations organisent les unités individuelles d’une 
force en éléments distincts en ce qui concerne le contrôle de 
commandement et le moral, généralement au niveau de la 
compagnie.
Pendant un scénario, les unités individuelles ne peuvent pas 
passer d’une formation à une autre ; elles restent dans leur 
formation d’origine pendant tout le scénario.

5.8.3 Grade d’Unité
Les formations sont composées d’unités individuelles, chacune 
avec un Grade d’Unité. Le Grade d’Unité est le même que le 
Grade de Formation, sauf mention contraire dans la liste des 
forces d’un scénario. Le Grade d’Unité est utilisé dans certains 
situations, dont : tous les types de résolution de combat, la 
récupération de la suppression, la marche rapide, l’évacuation, 
la réponse au tir indirect, le moral et sa récupération.

Les unités d’artillerie hors-carte individuelle n’ont pas de val-
eur de Grade d’Unité. C’est le Grade d’Unité de l’observateur 
qui est utilisé dans toutes les situations de combat.

5.9 Unités de Commandement, Reco, Génie et OA
Les types d’unités spéciales sont : Commandement, Reco, Génie 
et/ou OA. Ces désignations donnent aux unités des capacités 
uniques. Les notations peuvent aussi être combinées. Dans ce 
cas, les unités possèdent de multiples capacités.

5.9.1 Unités de Commandement
Les unités avec une désignation de commandement ; CHQ 
(compagnie, batterie, troupe (USA), ou escadron (QG du RU 
et France’40)) ; BHQ (QG de bataillon ou escadron (USA)) ; 
ou RHQ (QG de régiment ou brigade) sont les seules unités 
de commandement avec une formation de quartier général. La 
plupart des formations de QG sont composées d’un certain 
nombre d’unités incluant les unités de commandement, les 
forces de sécurité, les unités de reconnaissance, les unités de 
transport et les observateurs avancées (OA).
Seules les unités avec une désignation de Commandement 
peuvent exercer une autorité de commandement sur des unités 
subordonnées.

5.9.2 Unités de Reco
Les unités avec une désignation de reconnaissance possèdent 
des capacités spéciales de reconnaissance qui caractérisent 
leur rôle indépendant et leur niveau d’entraînement plus élevé.

5.9.3 Unités du Génie
Les unités avec la désignation génie possèdent des capacités 
de combat spéciales qui caractérisent leur rôle unique au sein 
de la formation de combat.

5.9.4 Unités OA
Les unités avec la désignation OA possèdent des capacités 
spéciales d’observation avancée qui leur permet de gérer et de 
contrôler les unités capables de tir indirect ainsi que les avions.

5.10 Suppression
Dans les règles avancées, les unités peuvent aussi passer en 
suppression suite à un combat GP ou d’autres actions, par 
exemple l’évacuation. La suppression réduit l’efficacité d’une 
unité pour l’observation (6.1.3.1), le combat (6.5.2.4 et 6.5.4.3) 
et le mouvement (6.6.2). Les unités en suppression ont un 
marqueur suppression/on ou suppression/oFF orienté vers 
l’avant pour indiquer leur statut. Les effets de la suppression 
sont les mêmes que ce soit suppression/on ou suppression/oFF.
Plusieurs résultats suppression n’ont pas d’impact 
supplémentaire. Cependant, un nouveau résultat suppression sur 
une unité est indiqué en plaçant un marqueur suppression/on, 
ou en pivotant un marqueur suppression/oFF en suppression/on.

5.11 Tir, fumée et barrages coexistants
Il est possible d’avoir un Feu, un Fumigène et/ou un Barrage 
dans le même hex et qu’une ligne de vue traverse ces multiples 
cas. S’il y a une coexistence, appliquez le modificateur de com-
bat le plus élevé qui donne le meilleur avantage à l’unité cible.

S’il y a un marqueur Fire et un Barrage SHEAF dans le même 
hex, appliquez le modificateur AP -5 ou GP -20 pour le Feu. 
Ignorez le -3 AP et le -10 GP pour le Barrage SHEAF.

5.12 Modificateurs & Ajustements
Le combat GP ajoute ou soustrait une valeur aux jets de dés 
de combat. Dans tous les cas, les modificateurs indiqués sont 
cumulatifs.
Si un combat GP demande un modificateur de +10 et un 
modificateur de -20, alors le modificateur net est -10.

Certains résultats de combat GP demandent une comparai-
son avec ½ du facteur GP du tireur. Arrondissez toujours à 
l’inférieur à moins que le facteur GP d’origine soit 1 ; dans ce 
cas ½ du facteur GP de 1 est toujours 1.
Les ordres d’arrêt court, les résultats de suppression et de 
dommages demandent aux unités de réduire leur capacité de 
mouvement de ½, arrondissez toujours à l’inférieur.

 5.13 Empilement
Si à tout moment un hex contient 6 véhicules et/ou unités 
remorquées ou plus, alors il est surempilé et appliquez les effets 
du surempilement.
Les épaves, les unités à pied et aériennes ne comptent pas dans 
l’empilement.
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5.14 Tirs jumelés
Certains véhicules disposent de deux types d’armes, tandis que 
des escouades et demi-escouades peuvent avoir plusieurs types 
d’armes. Ces unités ont la capacité de les utiliser toutes en même 
temps. Bien que certaines sections puissent porter plusieurs 
armes, elles ne peuvent en utiliser qu’une seule à la fois.

Le tir jumelé simule le problème de la gestion du tir de plu-
sieurs armes contre la même cible ou des cibles différentes.
Aucun véhicule à tir jumelé n’est fourni dans la boîte de base.

Le joueur contrôlant l’unité annonce le tir normalement, mais 
il doit indiquer si une ou toutes les armes tirent et si elles tirent 
sur la même cible ou des cibles différentes. Si une seule des 
armes tire, quelle qu’elle soit, le modificateur est ignoré.
Notez que les limites en munitions (5.16) peuvent s’appliquer 
individuellement à une ou à toutes les armes.
Les unités en suppression ne peuvent pas faire de tir jumelé ; 
elles ne peuvent choisir qu’une seule arme.
Si le tir est sur différentes cibles, l’unité est liée par les 
limitations de Contrôle de Commandement si elle partage un 
ordre avec d’autres unités. Si elle a son propre ordre unique, 
elle peut tirer sur n’importe quelle cible légitime (6.2.1.1.3).
Le modificateur de tir jumelé AP/GP ne s’applique qu’aux armes 
représentées par une image inversée sur les cartes de données 
de véhicules et à toutes les armes d’équipe attachées. L’autre 
arme est traitée normalement.
Le tir jumelé ne s’applique pas au Débordement (6.6.10).

5.15 Evacuation
Si un véhicule n’a pas été éliminé suite à un combat, l’équipage 
et/ou les passagers peuvent quand même décider que le tir a 
été trop rapproché à leur goût et choisir de l’abandonner. De 
plus, lorsqu’un véhicule transportant une ou plusieurs unités à 
pied ou remorquées est éliminé, les unités de passagers doivent 
déterminer si elles sont capables de sortir du véhicule saines et 
sauves ou si elles sont également éliminées.
Lorsqu’un véhicule reçoit un résultat Aucun Dommage, 
Endommagé, KO, Incendié ou un coup au but aux chenilles 
suite à un tir AP (6.5.2.5), ou s’il reçoit un résultat KO ou 
Incendié suite à un tir GP (6.5.4.4.2), il y a une chance que 
l’équipage du véhicule et que les unités de passagers à pied ou 
remorquées évacuent.
Lorsqu’une unité de passagers à pied ou remorquée passe en 
suppression suite à un tir direct ou indirect GP, il y a une chance 
qu’elle évacue le véhicule.

L’équipage qui a évacué un véhicule n’est pas 
représenté par un pion ; il disparaît sur le champ 
de bataille. Une fois un véhicule abandonné, il est 
hors de combat et ne peut être réoccupé par aucun 

camp jusqu’à la fin de la partie. Placez un marqueur Evacuation 
(Bail) sur ou à côté du véhicule.
S’il y a une chance que l’évacuation réussisse, la tentative 
doit être faite juste après la résolution du combat affectant 
le véhicule, y compris pour les unités de passagers à pied ou 
remorquées, en consultant la Table d’Evacuation sur l’aide de 
jeu B.
Si plusieurs conditions d’évacuation s’appliquent, celle 
affectant le véhicule de transport est résolue en premier. La 

condition affectant les unités de passagers peut encore être 
applicable ou peut changer selon le résultat d’évacuation du 
véhicule.Un véhicule de transport est mis KO par un tir direct GP ; son 
unité de passagers à pied est mise en suppression par le même 
tir GP. L’unité de passagers n’utilise pas la ligne Suppression-
DF dans la table d’évacuation (20-) pour déterminer si elle 
évacue. Elle doit utiliser la ligne KO à pied (21+) pour 
déterminer si elle survit à l’évacuation.
Un véhicule de transport est endommagé par un tir indirect 
GP ; son unité de passagers remorquée est mise en suppression 
par le même tir GP. L’équipage du véhicule évacue. L’unité 
de passagers n’a pas besoin de vérifier la table d’évacuation 
car elle évacue automatiquement suite à l’évacuation de 
l’équipage du véhicule.

5.16 Limites des munitions
Toutes les munitions spéciales de type AP, et les obus fumigène 
et éclairant ne sont disponibles qu’en quantité limitée et 
certains seulement pendant certaines périodes de la guerre. 
Certaines unités de combat ne sont capables de transporter 
qu’un nombre limité de munitions AP et GP. Les plupart des 
unités en transportaient une quantité suffisante pour que la 
limitation en munition lors de la période de temps représentée 
par un scénario typique ne soit pas un problème.
Toutes ces situations et unités sont soumises aux règles de 
limitations en munitions. Ces règles de limites sont structurées 
pour que les joueurs ne soient pas obligés de noter les dépenses 
de munitions. Aucune notation écrite n’est nécessaire, sauf 
pour les avions.

5.16.1 Disponibilité des munitions spéciales
Les types de munitions spéciales incluent : APDS, APCR, 
HVAP, HEAT, obus fumigènes et éclairants. La section des 
notes sur les cartes de données indiquent quand les types de 
munitions spéciales sont disponibles. Avant la date indiquée, 
le type de munition spéciale ne peut pas être utilisé. S’il n’y a 
aucune date de précisée, le type de munition spéciale peut être 
utilisé dès que l’unité est disponible.

Consultez la carte de données du SU-76M M43. Sa munition 
HVAP est disponible depuis fin 43 jusqu’à la fin de la guerre.

5.16.2 Détermination des limites de munitions
Si une unité de combat est soumise aux limites en munitions, elle 
a un A : dans sa section des armes de sa carte de données suivi 
d’un chiffre ou d’un code alphanumérique sur la même ligne. 
Pour les unités avec plusieurs armes, les limites en munitions, s’il 
y en a, sont données pour chaque arme. Si elle n’est pas soumise 
aux limites en munitions, elle n’a pas l’information de type A.
Si la limite en munitions n’a pas de préfixe alphabétique 
(donc seulement un chiffre), cela signifie qu’elle est limitée en 
munitions AP et GP de base. Si la limite en munitions a un préfixe 
alphabétique, cela signifie qu’une ou plusieurs de ses munitions 
spéciales ont une limite en munitions.
Les préfixes sont :

● A : APDS, APCR et HVAP
● H : HEAT
● S : Fumigène
● I : Eclairant
● D: Dispenseur de fumée (RO) (voir 7.9)
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Consultez la carte de données du SU-76M M43. Ses munitions 
AP et GP ne sont pas soumises à une limite, sa munition 
spéciale HVAP a une limite de 3.
Consultez la carte de données du SU-152 M43 (carte S-5A). 
La limite en munitions de base AP et GP est de 5.
Consultez la carte de données allemande 7.5cm PaK 40 ATG 
(carte G-6B). La limite en munitions de base AP et GP est de 
6 ; 4 pour les fumigènes et 4 pour le type APCR.

Pour déterminer si une unité subit les effets d’une limite en 
munitions, avant de résoudre le combat AP ou GP, lancez 1D10 
et comparez le résultat à la valeur de limite de la munition 
concernée. Si le résultat est supérieur à la valeur, l’unité doit 
appliquer les effets des limites en munitions.

5.16.2.1 Limites des munitions de base
Résolvez le tir, mais la cadence de tir de l’unité est réduite à N 
si elle n’était pas déjà N.

Si c’est un tir AP, appliquez le modificateur de -3 pour la 
limitation en munitions AP à la résolution du tir.
Si c’est un tir GP, appliquez le modificateur -10 pour la 
limitation en munitions GP à la résolution du tir.
Si HEAT est le seul type de munition donné pour une unité 
particulière (l’unité n’a pas de ligne AP sur sa carte de 
données), l’unité suit cette procédure pour ses tirs AP et GP.

5.16.2.2 Limites des munitions spéciales
Avec APDS, APCR ou HVAP (préfixe A) ou HEAT (préfixe 
H, voir l’exception ci-dessus), l’unité résout le tir en utilisant 
la section d’armement pour son type de munition AP de base. 
Elle doit suivre la procédure pour les limites en munitions AP 
de base.
Si le type de munition AP de base de l’unité est également 
soumis à une limite en munitions, elle doit être déterminée avant 
la résolution du tir. S’il est déterminé que sa munition AP de 
base est aussi soumise à une limite en munitions, appliquez un 
modificateur de limite en munitions AP de -6 (-3 + -3).

Consultez la carte de données du SU-76M M43. Le joueur 
soviétique décide de tirer du HVAP. Avant de résoudre le 
combat AP, le joueur soviétique lance 1D10 et obtient 7. 
Comme 7 est supérieur à la limite en munitions de 3, il tire 
avec ses munitions AP à la place ; qui ne sont pas soumises 
aux limites en munitions. La cadence de tir du SU-76M M3 est 
déjà N ; il doit appliquer le modificateur de limite en munitions 
de -3 à la résolution du combat AP.

5.16.2.3 Limites des munitions fumigènes et lumineuses
Pour les obus fumigènes (préfixe S) ou éclairants (préfixe I), 
le tir n’est pas résolu ; ne placez pas de marqueur sMoke sur 
la carte. Si c’est un tir indirect, ne placez pas de marqueur 
artillery iMpact sur la carte. L’unité reçoit quand même un 
marqueur spot/Fire.

5.16.2.4 Limites des munitions des unités a pied et 
remorquées
Certaines armes d’équipe à pied et toutes les unités remorquées 
ont des limites en munitions, y compris pour leur munition 
de base. Cependant, des conditions uniques s’appliquent aux 
limites en munitions de base. Les limites en types de munitions 
spéciales s’appliquent tout le temps.
Ces unités ont une capacité en munitions de base illimitée tant 
que leur véhicule de transport est dans un rayon d’1 hex de 
l’unité remorquée ou de l’arme d’équipe à pied ; ou si l’unité 
remorquée ou l’arme d’équipe à pied a été placée sur la carte 
au début du scénario, auquel cas il y a un dépôt de munitions 
à proximité.
Si l’unité de transport s’éloigne, est mise KO ou incendiée, ou 
si l’unité remorquée ou l’arme d’équipe à pied s’éloigne de son 
unité de transport ou de son dépôt de ravitaillement, alors la 
limite en munitions de base s’applique immédiatement.
Si l’unité de transport revient dans un rayon d’1 hex, ou si 
l’unité remorquée ou l’arme d’équipe à pied revient dans son 
hex de départ, alors l’approvisionnement en munitions de base 
redevient illimité. Seul le véhicule de transport d’origine peut 
être utilisé pour ravitailler cette unité en munitions. Il peut être 
nécessaire de prendre des notes pour les unités.
Si l’unité remorquée ou l’arme d’équipe commence le scénario 
placée sur la carte et a également une unité de transport, elle 
peut s’approvisionner en munition à partir des deux sources.

5.16.2.5 Limites des munitions de l’artillerie hors carte
Seules les missions de tir fumigènes et éclairantes sont soumises 
aux limitations en munitions ; lancez 1D10 pour ces missions. 
Les batteries d’artillerie hors-carte ont un ravitaillement illimité 
en munitions GP.

5.16.2.6 Limites des munitions des avions
A cause de l’effet multiplicateur d’un avion en combat, 
les limites en munitions données sont le nombre exact de 
mitraillages, de bombardements ou de lancements de roquettes 
que peut faire un avion. Ne faites pas de jet de limitation en 
munitions. C’est le seul cas où les joueurs doivent noter le 
nombre de tirs effectués pour chaque type d’arme.

5.16.2.7 Ravitaillement en Tungstène allemand
Tandis que la guerre continuait, le ravitaillement en tungstène, 
utilisé pour la fabrication des munitions APCR, diminuait 
dramatiquement pour les allemands. Ce qui était disponible 
était le plus souvent envoyé à la fabrication d’éléments aériens.
Bien que les cartes de données allemandes donnent une pleine 
disponibilité en APCR tout au long de la guerre, les joueurs 
pourraient vouloir imposer certaines restrictions sur leur dis-
ponibilité.
A partir de fin 1943 jusqu’à la fin de la guerre, il n’est pas 
déraisonnable de restreindre complètement la disponibilité en 
APCR, ou d’appliquer un modificateur de +1 ou +2 au jet de 
limite en munitions du joueur allemand.
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6.0 SEQUENCE DE JEU 
AVANCEE

6.1 Phase d’observation avancée
6.1.1 Qui peut observer ?
Toutes les unités à pied, remorquées et aériennes peuvent ob-
server les unités adverses. Toutefois, les avions ne peuvent jamais 
communiquer leurs cibles observées ni se faire communiquer les 
cibles observées par d’autres avions, unités à pied, remorquées 
ou véhicules.
Dans le jeu de base, seules les unités de combat peuvent observer. 
Dans les règles avancées une unité à pied ou remorquée trans-
portée par un véhicule non armé peut observer normalement.

6.1.2 Orientation de l’Observation
Les unités éligibles observent dans toutes les directions (360°) 
à moins d’être en suppression. Les avions ne peuvent observer 
que dans leur champ de tir avant.

6.1.3 Determination des portées d’observation
Pour tenter d’observer une unité à pied ou remorquée, croisez 
leur taille en utilisant la colonne L ou S avec la ligne de base 
0. La colonne S est la catégorie d’observation générale pour la 
plupart des unités à pied ; les unités remorquées peuvent être L 
ou S. La taille des unités à pied ou remorquées se trouve dans 
la section des informations défensives des cartes de données.

Consultez la légende des cartes de données des unités 
remorquées, le 8.8cm FlaK 36 ATG/AAG allemand a une 
taille L.

La portée d’observation de base de toutes les unités de taille L est 
de 15 hexs et 10 hexs pour les unités de taille S. 

Si l’unité cible a tiré avec une arme de petit calibre 
(5.7), elle reçoit un marqueur spot/Fire ; appliquez 
le modificateur de +1 en remontant d’une ligne sur 
la table. Si l’unité cible a tiré avec du petit et du gros 

calibre, utilisez le modificateur non-petit calibre pour l’observation. 
Si vous avez des difficultés à vous rappeler quelles unités ont tiré 
uniquement au petit calibre, placez leur marqueur Spot en diago-
nale.
Les passagers à pied et remorqués ne sont pas observés en tant 
qu’unités individuelles lorsqu’elles sont transportées. Elles font 
partie de leur véhicule de transport et sont par conséquent ob-
servées lorsque ce véhicule l’est.
Les passagers à pied et remorqués qui descendent de leur transport 
sont en mouvement et reçoivent par conséquent un marqueur 
spot/Move.
Les avions sont une exception ; ils n’ont pas de taille. Toutes les 
unités terrestres avec une capacité AA peuvent observer les avions.

6.1.3.1 Unités en suppression
Toutes les unités éligibles en suppression ne peuvent observer 
que dans leur champ de tir avant (ou arrière) et appliquent un 
modificateur de -2 en descendant de 2 colonnes sur la table des 
portées d’observation.
Les véhicules  à tourelle, sans tourelle 360° et sans tourelle ne 
peuvent observer que dans leur champ de tir avant (ou arrière) 
et appliquent un modificateur de -2 en descendant de 2 colonnes 
sur la table des portées d’observation.

6.1.3.2 Unités en couverture totale
Les unités à pied et remorquées en Couverture Totale (6.1.4.2) 
sont observées en appliquant un modificateur de -2 en descen-
dant de 2 colonnes sur la table des portées d’observation.
Les unités à pied et remorquées qui observent en étant en 
Couverture Totale appliquent un modificateur de -4 en de-
scendant de 4 colonnes sur la table des portées d’observation.

6.1.4 Ligne de vue
6.1.4.1 Profil bas & profil bas partiel

Les véhicules en coque invisible ou partiellement 
invisible masquent une partie du véhicule face au 
tir direct AP. Cela n’affecte pas la chance 
d’observer ni de toucher le véhicule cible, mais 
annule les coups au but aux chenilles et pour cer-

taines localisation de coque. Pour indiquer qu’un véhicule est 
coque invisible, posez un marqueur location côté HD orienté 
vers l’avant. Voir 6.5.2.2.3 pour les effets.

6.1.4.1.1 Profil bas
Les véhicules peuvent passer en statut coque invisible en 
mouvement (6.6.9) ou en occupant certains types de terrains.

6.1.4.1.2 Profil bas partiel
Les véhicules peuvent passer en profil bas partiel(6.6.9) en 
occupant certains types de terrains, ou à cause de la différence 
de hauteur en déterminant la ligne de vue.
A cause de la configuration de leurs canons de caisse, certains 
véhicules sont incapables d’occuper une position profil bas et 
de mettre ces armes en position.
Les véhicules affectés ont une notation spéciale dans la 
section des notes des cartes de données indiquant que l’arme 
est Limitée. Ces véhicules peuvent quand même occuper une 
position profil bas, mais l’arme limitée ne peut pas tirer. Aucun 
véhicule de ce type n’est fourni dans la boîte de base.
Eventuellement, le véhicule peut occuper une position profil bas 
partiel et utiliser l’arme indiquée normalement. Pour indiquer 
qu’un véhicule est en position profil bas partiel donnez-lui deux 
marqueurs Hd location.
En occupant un point d’appui, un véhicule peut se mettre en 
position profil bas partiel en recevant deux marqueurs Hd 
location. En occupant un bâtiment en brique ou en pierre, 
une unité avec une arme de caisse limitée ne peut pas tirer car 
elle est profil bas.
Tous les véhicules, pas seulement ceux avec des armes limitées, 
peuvent occuper une position profil bas partiel.

6.1.4.1.3 Profil bas partiel automatique
Un véhicule passe automatiquement en position profil bas 
partiel lorsqu’il subit un tir direct AP d’une unité à une hau-
teur inférieure à une portée inférieure ou égale à l’avantage de 
hauteur entre la cible et le tireur.

Si la hauteur de la cible est de 3 et celle du tireur 0, le véhicule 
est en profil bas partiel si la portée est 3 ou moins.
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6.1.4.2 Couverture totale
Les unités à pied démontées (y compris les unités à moto, vélo et 
de cavalerie) et les unités remorquées démontées peuvent utiliser 
la Couverture Totale pour utiliser au maximum le couvert naturel 
offert par le type de terrain actuellement occupé. Elles ne peuvent 
pas passer en Couverture Totale dans les hexs de pont, gué ou 
ruisseau. Les véhicules et les avions ne peuvent pas passer en 
Couverture Totale.
Les unités à pied et remorquées peuvent entrer ou sortir librement de 
la Couverture Totale, quels que soient leurs ordres, pendant l’étape 
d’ajustement de la Couverture Totale de la phase d’ajustement. Ceci 
ne coûte pas de point de mouvement et n’est pas considéré comme 
un mouvement en ce qui concerne l’observation.
Le statut de Couverture Totale choisi pendant l’étape d’ajustement de 
Couverture Totale détermine le statut de l’unité pour le prochain tour.

Pour indiquer qu’une unité à pied est en Couverture 
Totale, posez un marqueur location côté FC 
orienté vers l’avant.
La Couverture Totale impact l’observation de 

l’unité en Couverture Totale et se capacité à observer d’autres 
unités, ainsi que le combat et le facteur de défense GP.
Les unités remorquées en Couverture Totale ne peuvent jamais 
recevoir d’ordre Mouvement. Les unités à pied en Couverture 
Totale ne peuvent jamais recevoir d’ordre arrêt court. Les 
sections avec des armes d’équipe attachées ne peuvent jamais 
recevoir d’ordre MouveMent.
Les unités en Couverture Totale se défendent normalement en 
Corps-à-Corps ; il n’y a ni avantage ni désavantage.

6.1.4.3 Eléments de terrain
Les règles avancées ajoutent des fonctionnalités aux éléments 
de terrain décrits dans le jeu de base et rajoutent les marqueurs 
de terrain Bloc, Tranchée, Feu, Retranchement, Point d’Appui, 
Mines, Ruines, Fumigènes et Barbelés. A l’exception des hexs 
de ruisseau, gué, eau et bâtiment, ils sont placés sur la carte pour 
altérer le type de terrain de l’hex. Ils sont placés comme indiqué 
dans le placement ou les conditions spéciales du scénario.
Lorsque des marqueurs de terrain sont placés sur la carte, ils 
remplacent tout le terrain de l’hex. Ils sont placés selon le 
placement ou les conditions spéciales du scénario,  ou générés 
par des nécessités de jeu.
De plus, certains types de terrains sont maintenant sujets à la 
destruction via le combat ou d’autres moyens (6.5.4.4.3).

6.1.4.3.1 Hexs de bâtiment
Les véhicules à chenilles avec une protection supérieure peuvent 
tenter d’entrer (ou sortir) des bâtiments situés dans un hex de 
bâtiment (6.6.3). Toutefois, ils peuvent subir des dommages ou 
un coup aux chenilles suite à ce mouvement. Aucun autre type 
de véhicule ne peut tenter d’entrer dans les bâtiments.

Consultez la carte du véhicule soviétique SU-76M M43. C’est 
un véhicule chenillé découvert. Il ne peut pas entrer dans les 
bâtiments.

Consultez la carte du PzKpfw IIIM allemand. C’est un 
véhicule chenillé qui n’est pas découvert. Il peut entrer dans 
des bâtiments.

Les véhicules se trouvant à l’intérieur d’un bâtiment 
reçoivent un marqueur location avec le côté INB 
orienté vers l’avant. Ils reçoivent la Couverture 

fournie par le type de terrain bâtiment. De plus, les véhicules se 
trouvant dans un bâtiment en brique ou en pierre sont profil bas 
pour tous les angles de tir. Un marqueur location HD n’est pas 
nécessaire.
Comme les véhicules, les unités remorquées peuvent librement 
entrer dans des hexs de bâtiments, car elles n’entrent pas dans les 
bâtiments eux-mêmes, mais sur les ruelles entre les bâtiments. 
Par conséquent, toute unité remorquée se trouvant dans un hex 
de bâtiment occupe en réalité le type de terrain ruelle.

Les unités remorquées ne peuvent pas entrer dans 
les bâtiments ni ne peuvent descendre de leur 
transport à l’intérieur d’un bâtiment. Dans certains 
cas, les unités remorquées peuvent se placer dans 
un bâtiment comme indiqué dans les instructions de 

placement ou les conditions spéciales du scénario. Si le placement 
est dans un bâtiment, elles ne peuvent pas quitter cette position 
; elles peuvent toujours pivoter. Les unités remorquées se trouvant 
à l’intérieur d’un bâtiment reçoivent un marqueur Location avec 
le côté INB orienté vers l’avant. Elles reçoivent la Couverture 
fournie par le type de terrain bâtiment.
Les unités à pied dans des hexs de bâtiments occupent 
automatiquement les bâtiments. Il n’y a pas besoin de leur donner 
de marqueur location. Elles reçoivent la Couverture fournie par 
le type de terrain bâtiment.
Les unités à moto, à vélo et de cavalerie occupent aussi les 
bâtiments comme leurs cousins à pied. Leur transport est gardé 
à proximité ; il n’est pas représenté par un pion séparé.

Les unités à pied peuvent monter au dernier étage 
des bâtiments à plusieurs étages, donc les bâtiments 
avec une Hauteur de 2 ou plus. Pour l’observation, 
leur hauteur est considérée comme étant inférieure 
de 1 à la hauteur réelle de l’hex de bâtiment. Les 

unités à pied au dernier étage d’un bâtiment reçoivent un 
marqueur location avec l’indication UP orientée vers l’avant.

Une escouade se trouve en haut d’un bâtiment à 3 étages. Pour 
l’observation, elle est à une hauteur de 2..

6.1.4.3.2 Côtés d’hex de mur
Les véhicules sont profil bas lorsqu’ils sont la cible d’un tir 
direct AP qui traverse ou passe exactement le long d’un côté 
d’hex de mur.

Les deux véhicules sont profil bas.
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6.1.4.3.3 Bloc
Les blocs sont des obstacles fabriqués par l’homme 
pour empêcher le mouvement des véhicules et des 
unités remorquées. Les véhicules et les unités 
remorquées n’ont pas le droit d’entrer dans les hexs 
de blocs. Les hexs de blocs apportent une Couverture 

légère aux unités à pied.
6.1.4.3.4 Tranchée

Les tranchées sont des obstacles fabriqués par 
l’home principalement pour empêcher le mouvement 
des véhicules et des unités remorquées. Les 
véhicules et les unités remorquées n’ont pas le droit 
d’entrer dans les hexs de tranchées. Les hexs de 

tranchées apportent une Couverture légère aux unités à pied.
Les hexs de tranchées ont une hauteur de -1. Ils suivent les mêmes 
règles d’observation que les Ruisseaux et les Fossés.

6.1.4.3.5 En feu
Un feu (RO, 7.35) peut prendre dans un hex de bâtiment 
ou de ruine suite au résultat d’un combat GP. Dans 
certains cas, les feux peuvent aussi prendre dans 
d’autres types de terrains, comme indiqué dans les 
conditions spéciales du scénario. Un hex en feu reçoit 

un marqueur On Fire. Le feu a une hauteur de 5 au-dessus du niveau 
du sol. Toutes les unités, à l’exception des avions, n’ont pas le droit 
d’entrer dans un hex en feu.
Les unités de véhicules, à pied et remorquées ne peuvent pas rester 
dans un hex en feu lorsqu’il prend feu. Une unité qui n’est pas sortie 
d’un hex en feu avant la fin du tour suivant celui où le feu a prus est 
éliminée et retirée du jeu.
Comme les incendies, les feux ne bloquent pas la ligne de vue. Ils 
gênent le combat. Si une ligne de vue traverse un hex en feu, un mod-
ificateur s’applique pour la détermination des résultats du combat.

6.1.4.3.6 Retranchement rapide
Les retranchements sont construits par les unités 
à pied et remorquées pour recevoir une couverture 
supplémentaire en appliquant un modificateur de 
-10 supplémentaire au combat GP.
Ils sont suffisamment grands pour une seule unité, 

sauf mention contraire dans le placement ou les conditions 
spéciales du scénario. Pour désigner quelles sont les unités 
d’un hex dans un retranchement, placez le marqueur Hasty 
entrencHMent sur l’unité occupant la position.
S’ils sont abandonnés, une autre unité amie ou ennemie, à pied 
ou remorquée, peut les réoccuper. Ils sont interchangeables 
entre les unités à pied et remorquées. Donc si une unité 
remorquée créée un retranchement, n’importe quelle autre unité 
à pied ou remorquée pourra l’utiliser par la suite. Dans certains 
cas, les unités à pied et remorquées peuvent aussi commencer 
un scénario dans un retranchement.

6.1.4.3.7 Position fortifiée
Un point d’appui est un terme générique pour un 
nombre quelconque de fortifications, zones ren-
forcées, bunkers ou protections trouvées sur le champ 
de bataille. Les véhicules, les unités à pied et 
remorquées peuvent les occuper. Les points d’appui 

apportent une Couverture forte au combat et à l’observation.
Ils sont suffisamment grands pour une seule unité, sauf mention 
contraire dans les instructions de placement ou les conditions 
spéciales du scénario. Pour indiquer quelle est l’unité d’un hex 
dans un point d’appui, placez le marqueur iMproved position sur 
l’unité occupant la position.

S’il est abandonné, une autre unité amie ou ennemie peut le 
réoccuper. Dans certains cas, les unités peuvent aussi commencer 
un scénario dans un point d’appui.
Les véhicules dans un point d’appui sont profil bas depuis tous 
les angles, sauf l’arrière (ou l’avant si le véhicule y est entré en 
marche arrière) en fonction de son placement initial. Un marqueur 
location HD n’est pas nécessaire. Si un véhicule pivote dans un 
point d’appui, l’angle non CI reste dans la position d’origine.
6.1.4.3.8 Mines

Les mines (RO) sont utilisées pour interdire ou 
canaliser le mouvement adverse. Elles sont disper-
sées en champs de mines rapides ou délibérés.
Les mines anti-personnel et anti-véhicules, ou une 
combinaison des deux types, peuvent être disper-

sées dans un hex de champ de mines. Les champs de mines 
sont généralement placés dans des hexs contigus et peuvent 
être soit cachés, soit connus (visibles).
Les mines ne sont pas consumées par les véhicules, les unités à 
pied ou remorquées. Elles sont réparties dans un hex de façon 
suffisamment dense pour maintenir leur pleine efficacité, à 
moins d’être nettoyées.
6.1.4.3.9 Ruines

Les ruines sont généralement le résultat final de la 
destruction des hexs de bâtiments ou de ponts. Les 
véhicules semi-chenillés et à roues, ainsi que les 
unités remorquées n’ont pas le droit d’entrer dans 
les hexs de ruines. Les hexs de ruines apportent 

une Couverture équivalente au type de terrain qu’elles rempla-
cent  aux véhicules à chenilles et aux unités à pied.
Dans le cas d’hexs de bâtiments, les unités dans un hex de ruines 
sont observées en se basant sur le type de terrain remplacé, par 
exemple des ruines dans un hex de bâtiments en bois ou en 
brique apportent une Couverture légère et moyenne, respective-
ment, pour l’observation.

6.1.4.3.10 Fumée & barrages
Les unités sur carte ainsi que les batteries d’artillerie sont ca-
pables de tirer des obus fumigènes en tir indirect.
Certains véhicules, unités remorquées et de mortiers ont la 
capacité de tirer des fumigènes en tir direct au lieu du tir normal 
AP ou GP. Les cartes de données indiquent quel véhicule, unité 
remorquée ou de mortiers est capable de tirer des fumigènes. 
Les unités du génie à pied ont aussi la capacité à tirer des 
fumigènes en tir direct dans un hex adjacent.
Pour faire un tir direct d’obus fumigènes, l’unité doit avoir un 
ordre Tir ou Arrêt Court ; annoncez un hex cible dans sa ligne 
de vue, dans son champ de tir et à portée ; il ne doit pas contenir 
une unité amie. La fumée n’occupe qu’un seul hex.
Consultez la carte de données G-2A. Le PzKpfw IVH allemand 
peut tirer des obus fumigènes car il y a la mention Smoke dans 
sa section d’armement.
Consultez la carte S-8B. Le mortier de 82mm BM41 soviétique 
peut tirer des obus fumigènes car il y a la mention Smoke dans 
la colonne de son type d’unité.

 D 
Lorsqu’une unité effectue une mis-
sion de tir indirect, une zone de 
barrage est créée  sous le nom de 
gabarit SHEAF. Un gabarit SHEAF 

définit aussi la taille de la zone enfumée dans le cas d’un tir de 
fumigènes. Si une unité sur carte ou un mortier créé de la fumée, 
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elle n’occupe qu’un seul hex. La fumée et les barrages ont une 
hauteur de 4 niveaux au-dessus du niveau du sol.

La fumée dispose de marqueurs sMoke/on ou sMoke/
oFF pour indiquer son statut. La nouvelle fumée est 
indiquée en plaçant un marqueur sMoke/on ; ou en 
pivotant un marqueur sMoke/oFF existant en Smoke/
On.

Comme la fumée d’incendie, la fumée et les barrages ne bloquent 
pas la ligne de vue. Elles gênent le combat. Si une ligne de vue passe 
à travers un hex de fumée ou de barrage, un modificateur s’applique 
pour déterminer les résultats du combat. Les modificateurs de 
combat pour la fumée et les barrages créés pendant l’étape en 
cours n’ont aucun effet avant la fin de cette étape.
Dans la plupart des cas, les marqueurs de fumée sont placés 
individuellement sur la carte ; ils ne sont pas attachées aux unités 
soviétiques ni allemandes. Pour orienter correctement leurs côtés 
on et oFF, ils doivent être orientés vers un côté d’hex cohérent. 
Utilisez l’hex directionnel comme point de référence. En général, 
la direction 1 est utilisée pour l’orientation des marqueurs.

6.1.4.3.11 Barbelés
Les barbelés sont des obstacles créés par l’homme 
pour empêcher le mouvement des unités à pied et 
remorquées ainsi que certains véhicules. Les véhi-
cules semi-chenillés et à roues, ainsi que les unités à 
pied et remorquées n’ont pas le droit d’entrer dans 

les hexs de barbelés.
Les barbelés sont détruits après qu’un véhicule chenillé (T) soit en-
tré dans l’hex. S’ils sont détruits, le marqueur est retiré de la carte.

6.2 Phase de commandement avancée
Dans le jeu de base, chaque véhicule reçoit son ordre individuellement. 
En utilisant les règles de contrôle de commandement, l’étape de 
détermination du nombre d’ordres disponibles est ajoutée en tant que 
première étape de la phase de commandement. Chaque formation 
individuelle au sein d’une force reçoit un nombre fini d’ordres 
uniques qui sont alloués à toutes ses unités membres.

La capacité à ordonner à plusieurs unités de faire plusieurs 
taches différentes est représentative du Grade de Formation 
de l’unité. Une formation d’élite est donc bien mieux capable 
de répondre rapidement aux changements de conditions du 
champ de bataille et d’effectuer un plus grand nombre de 
taches dans une plus grande étendue qu’une formation de 
recrues de même taille. Une formation de recrues ne possède 
simplement pas l’expérience et l’entraînement, ou éventuel-
lement l’élan d’une formation d’élite.

Les unités ne sont pas forcées de ne rien faire lorsque d’autres unités 
effectuent des actions à cause du manque d’ordres disponibles. 
A la place, les unités de la formation peuvent partager les ordres 
disponibles.
Le résumé de formation est utilisé pour noter les informations 
uniques de chaque unité, ex : le grade, les ordres, les unités du génie 
et de reco et les autres unités membre de cette formation.

6.2.1 Etape de détermination des ordres disponibles
Au début de la phase de commandement, les joueurs doivent 
déterminer le nombre d’ordres disponibles par formation au sein 
de leur force. La taille de formation typique est la compagnie. 
Les scénarios donnent des informations de formation sur une 
base au niveau de la compagnie.

6.2.1.1 Détermination des ordres disponibles
Le grade de force de chaque formation, ainsi que son nombre d’unités 
actives, sont utilisés pour détermine le nombre d’ordres disponibles. 
Ces deux éléments sont croisés sur la table des ordres disponibles 
sur l’aide de jeu C.

Pour le commandement uniquement, seules les unités qui ne sont pas 
éliminées, évacuées, KO, incendiées ou qui ne sont pas actuellement 
sur la carte peuvent être des unités actives.

Toutes les unités de combat y compris les véhicules endommagés 
et ceux touchés aux chenilles sont comptés comme des unités ac-
tives. Les unités en suppression ou hésitantes (RO) (7.1.5) sont aussi 
comptées comme actives. Les unités démoralisées (RO) (7.1.5) ne 
sont pas actives.

Les unités non armées comme les camions ne sont pas des unités 
actives à moins d’être dans le rayon de commandement d’une unité 
de combat de la même formation. Sinon, ce ne sont pas des unités 
actives, même si elles sont sur la carte.

De plus, pas plus d’une unité non armée ne peut être activée par unité 
de combat. Ceci empêche tous les camions d’une formation de se ras-
sembler à un endroit sûr hors de vue sur la carte avec une seule unité 
de combat simplement pour récupérer des ordres supplémentaires. Les 
unités de combat ne sont pas obligées d’être dans le rayon de com-
mandement d’une autre unité de combat pour être des unités actives.

Les unités actuellement transportées (6.6.7) ne sont pas des unités ac-
tives. Toutefois, si l’unité de transport est une unité non armée, elle est 
comptée comme une unité active car par défaut elle est dans le rayon 
de commandement de l’unité de combat qu’elle transporte. Même si 
une unité non armée transporte plus d’une unité de combat, elle est 
toujours comptée comme une seule unité active. Si l’unité de trans-
port est une unité de combat, elle est comptée normalement comme 
une seule unité active quelles que soient les unités qu’elle transporte.

Les unités de reco (5.9.2) ne sont pas comptées dans les unités ac-
tives d’une formation bien qu’elles en fassent partie. Elles sont un 
cas particulier pour les règles de commandement. Les unités de com-
mandement, du génie et OA sont comptées normalement.

Pour référence, les scénarios résument le nombre total d’unités de 
combat dans une formation. Lorsque des unités de reco sont présentes 
dans une formation, le résumé donne deux valeurs, ex : 26(24), pour 
le total des unités et (le total moins les unités de reco).

6.2.1.1.1 Procédure des ordres disponibles
Au premier abord, la table des ordres disponibles peut sembler 
étrange, mais elle est en fait assez linéaire.

En haut de la table, il y a des valeurs de 1 à 10. La colonne 10 est 
traitée comme un multiplicateur, tandis que les colonnes 1 à 9 sont 
des valeurs individuelles. Une formation ne reçoit jamais moins d’1 
ordre, même si 0 est indiqué.

Si le grade de la formation est Régulier et que le nombre total 
d’unités actives est 7, alors le nombre d’ordres disponibles sera 3. 
Le 3 est trouvé dans la colonne 7 à l’intersection de la ligne Régulier.
Si le grade de la formation est Vétéran et que le nombre total 
d’unités actives est 12, alors le nombre d’ordres disponibles sera 
8. Le 7 trouvé dans la colonne 10 est ajouté au 1 trouvé dans la 
colonne 2 à l’intersection de la ligne vétéran.
Si le grade de la formation est Aguerri et que le nombre total 
d’unités actives est 27, alors le nombre d’ordres disponible sera 16. 
Deux fois le 6 trouvé dans la colonne 10 (comme il y a 27 unités ac-
tives, la valeur trouvée dans la colonne 10 est multipliée par 2) plus 
le 4 trouvé dans la colonne 7 à l’intersection de la ligne Aguerri.
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6.2.1.1.2 portée de commandement
Le rayon de commandement est basé sur le grade de la formation 
et se trouve dans la table des ordres disponibles sur l’aide de 
jeu C.

Command Ranges:
● Elite – 2 hexs
● Vétéran – 1 hex
● Aguerri – 1 hex
● Régulier – 0 (même hex)
● Recrue – 0 (même hex)

Il est important de noter que le rayon de commandement 
est mesuré depuis n’importe quelle unité de combat de la 
formation à une autre unité de combat de la même formation, 
pas seulement depuis ou vers les unités de commandement.

6.2.1.1.3 Partage des ordres disponibles
Seuls les ordres tir, MouveMent, arrêt court et tir 
d’opportunité sont des ordres uniques. P/O n’est pas un ordre 
unique.
Les unités de combat et les unités non armées activées qui sont 
dans le rayon de commandement d’une autre unité peuvent 
utiliser le même marqueur ordre unique ; placez un seul mar-
queur ordre à proximité des unités partageant l’ordre. Si des 
unités partageant des ordres se recouvrent, les joueurs doivent 
indiquer quelles unités partagent quels ordres.
Ne placez pas de marqueur ordre unique à côté de chaque unité 
à moins qu’elles reçoivent chacune un ordre unique, car chaque 
ordre unique placé sur la carte compte pour un dans le total des 
ordres disponibles.

Les quatre véhicules allemands font partie de la même com-
pagnie avec le grade de formation Aguerri. A1, A2 et A3 sont 
mutuellement dans un rayon de commandement de 1 hex. A4 
est comptée comme une unité active parce qu’elle est dans le 
rayon de commandement de l’unité de combat A3. Toutefois, 
A4 n’est pas dans le rayon de commandement de A1 et A2. Les 
unités A1, A2 et A3 peuvent partager le même ordre unique. 
A4 peut avoir son propre ordre unique ou le partager avec A3, 
mais ne peut pas partager avec les deux autres véhicules.

Commandement des véhicules sur routes et chemins
Tous les véhicules sur une route ou un chemin se déplaçant au 
taux routier qui sont empilés avec ou adjacents (quel que soit le 
rayon de commandement) au véhicule immédiatement devant 
lui (sauf le véhicule de tête) peuvent tous partager un ordre de 
Mouvement unique.
Les véhicules doivent maintenir leur ordre de départ et ne 
peuvent pas dépasser les limites d’empilement.
Commandement des unités non armées inactives
Les unités non armées inactives peuvent quand même être 
commandées. Elles ne peuvent simplement pas partager un 
ordre avec d’autres unités, sauf sur une route ou un chemin. 
Les ordres sont donnés sur une base de un pour un ; chaque 
unité non armée inactive doit recevoir son propre ordre unique.
Commandement des unités de reco
A cause de leur rôle indépendant et leur entraînement générale-
ment supérieur, chaque unité de reco de combat ou non armée 
reçoit automatiquement un ordre unique. Cet ordre unique ne 
compte pas dans le total des ordres disponibles de sa forma-
tion mère. Rappelez-vous que les unités de reco ne sont pas 
comptées dans le total des unités actives.
Les unités non-reco ne peuvent pas partager d’ordre avec des 
unités de reco. Ces ordres sont assignés et utilisés par chaque 
unité de reco individuelle.
Limitations au commandement des formations
Les formations ne peuvent pas partager ni échanger leurs 
ordres disponibles avec des unités d’autres formations. Les 
formations ne peuvent pas économiser les ordres inutilisés 
d’un tour à l’autre. Le total des ordres disponibles est recalculé 
à chaque tour.
Ordres P/O (pas d’ordre)
Comme les ordres P/O ne sont pas des ordres uniques, les 
joueurs peuvent placer un nombre quelconque de ce type 
d’ordre sans compter dans le total de la formation.
Les ordres P/O n’ont pas un rôle très important. Les unités en 
suppression (6.8.3) et démoralisées (RO, 7.1.5) ont plus de 
chances de récupérer si elles ne font aucune autre action.
Par défaut, toute unité sans marqueur d’ordre est considérée 
comme ayant un ordre P/O. Tactiquement parlant, dans certains 
cas, c’est un bon plan de marqueur physiquement les ordres 
P/O afin de camoufler les intentions.

6.2.1.1.4 Exécution des ordres partagés
Lorsque deux unités ou plus partagent le même ordre tir, ar-
rêt court, MouveMent ou Tir d’opportunité, elles doivent 
coordonner leurs actions de tir et de mouvement.
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Tir – Tir ou Arrêt Court
Les cibles doivent toutes être mutuellement dans le rayon de 
commandement de l’unité qui tire pour être des cibles légitimes. 
Ce rayon de commandement est mesuré entre les cibles. Les 
cibles doivent être à portée légale des unités qui tirent.

Trois unités soviétiques avec un grade de formation Aguerri 
partagent un même ordre de tir. Elles choisissent de tirer sur 
trois cibles allemandes séparées. Les trois cibles doivent être 
à 1 hex les unes des autres. A1, A2 et A3 sont des cibles légi-
times. A4 n’en est pas une. Avec un grade de formation Régu-
lier ou Recrue, elles ne pourraient choisir qu’une seule des 
quatre cibles possibles.
Même le grade de formation Elite ne peut pas englober les 
quatre cibles possibles, car A4 est à 3 hexs de A1, mais A2, 
A3 et A4 pourraient être une cible légale.

S’il y a plus d’unités partageant un ordre que de cibles légitimes 
disponibles, alors plus d’une unité peuvent tirer sur la même 
cible. Si une cible est éliminée avant que toutes les unités aient 
pu tirer, elles ne peuvent pas choisir de tirer sur une autre cible.
Mouvement – Arrêt Court et MouveMent

Les unités doivent toutes être mutuellement dans le rayon de 
commandement à la fin de leur mouvement. Si les unités ont 
des capacités de mouvement différentes, leur mouvement est 
ajusté pour satisfaire l’obligation du rayon de commandement.
Trois unités avec un grade de formation Régulier partage un 
ordre de mouvement unique pendant la Phase de Mouvement. 
Les trois unités doivent toutes être dans le même hex à la fin 
de leur mouvement.

TIR D’OPPORTUNITE
Les unités doivent toutes annoncer leur tir en même temps et 
tirer sur la même cible.
Si pour une raison quelconque, par exemple une ou plusieurs 
unités ont une ligne de vue bloquée, ou le mauvais type de 
munitions, etc., alors elles ne peuvent pas tirer sur une cible 
différente ; leur action de tir d’opportunité est terminée.

6.3 Phase d’initiative avancée
Le modificateur de grade de la force de chaque camp est utilisé 
pour modifier les jets de dés pour déterminer qui possède 
l’initiative pour le tour en cours.

6.3.1 Determination de l’initiative

 D 
Pendant la Phase d’Initiative, 
chaque force lance 1D100 et ap-
plique son modificateur de grade 
de la force. Le résultat net peut être 

supérieur à 100 ou inférieur à 0. Relancez en cas d’égalité sauf 
mention contraire dans les conditions spéciales du scénario. La 
force obtenant le résultat le plus élevé détermine qui est le 
premier joueur pour le tour en cours. Retournez le pion tour de 
façon à indiquer qui est le premier joueur.

6.3.2 Modificateurs d’initiative du grade de la force
● Elite : +40
● Vétéran : +20
● Aguerri : 0
● Régulier : -20
● Recrue : -40

6.4 1ère phase aérienne avancée
Voir 6.7, 2ème Phase Aérienne des règles avancées pour toutes 
les opérations aériennes et AA. Lisez d’abord 6.5, Phase de 
Combat Avancée.

6.5 Phase de combat avancée
Le combat avancé ajoute l’étape de tir indirect, la localisa-
tion des coups au but AP, le nombre de coups au but AP, les 
types de munitions spéciales AP, les munitions fumigènes et 
éclairantes, le grade des unités, l’évacuation et le combat GP 
pour les véhicules, les unités à pied, remorquées et aériennes.
Dans la nouvelle étape de tir indirect, les unités sur carte avec 
une capacité de tir indirect ainsi que les unités d’artillerie hors 
carte résolvent leur tir.

6.5.1 Etape de tir indirect
Le tir indirect est une méthode d’engagement des cibles avec des 
unités qui sont incapables d’observer elles-mêmes les cibles à 
cause du terrain intermédiaire, de la portée d’observation, ou si 
elles sont hors carte. Il y a deux types de tir indirect, Demandé 
(6.5.1.7) et Planifié (6.5.1.11).
Le tir indirect demandé nécessite un Observateur Avancé (OA), 
une unité de commandement ou une unité de reco qui peut 
observer l’unité cible pour appeler et observer la chute du tir 
indirect. Les unités observant pour le tir indirect sont appelées 
les observateurs.
Les tirs indirects tombent sur certains points de la carte, à des 
tours spécifiques, et ne nécessitent pas d’observateur, ni de 
cible observée.
Seules les unités avec une ligne GP-IF dans la section de leur 
armement sur leur carte de données peuvent employer le tir 
indirect. Si une unité a les lignes GP-DF et GP-IF pour la même 
arme, seule la ligne GP-IF est utilisée pour le tir indirect.

Consultez la carte de données S-6B. Le 76.2mm M 39 ATG 
soviétique a les lignes GP-DF et GP-IF dans sa section GP. 
Il peut faire un tir GP direct ou indirect.

Les unités ne peuvent pas utiliser le tir indirect pour le tir 
d’opportunité. Le tir d’opportunité doit être un tir direct. Aussi, 
les unités ne peuvent pas utiliser le tir indirect contre des cibles 
qu’elles peuvent observer personnellement ; elles doivent 
utiliser le tir direct.
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Les unités tirent dans l’ordre décrit dans la séquence de jeu. 
Le premier joueur exécute ses tirs avant le second joueur. Le 
second joueur doit appliquer toutes les résultats de tir indirect 
infligés par le premier joueur avant de résoudre ses propres 
tirs indirects.
Les unités sur carte doivent avoir un ordre de Tir pour exécuter 
un tir indirect ; les unités ne peuvent pas utiliser un ordre Ar-
rêt Court.
Les observateurs doivent avoir un ordre de tir d’opportunité 
pour demander et observer un tir indirect. Ils ne peuvent faire 
aucune autre action en relation avec le tir d’opportunité.
Le tir indirect est résolu depuis les positions et orientations des 
unités au moment de la résolution du tir. Le terrain occupé par 
une unité qui tire ou ses marqueurs spot/Fire ou spot/Move 
n’ont aucun impact.
Selon les restrictions suivantes, chaque joueur peut résoudre 
le tir indirect dans l’ordre souhaité.

● Chaque tir indirect est demandé et résolu individuellement.
● Chaque unité ne tire qu’une seule fois par tour.
● Après son tir, placez immédiatement un marqueur Observa-

tion/Tir sur l’unité.
● Les unités d’observateurs ne sont pas observées ; 

l’observation d’un tir indirect est une action passive qui 
n’implique ni tir ni mouvement.

6.5.1.1 Annonce du tir indirect GP
Le tireur annonce le tir planifié ou demande une mission de 
tir indirect. Le tireur peut résoudre les tirs dans l’ordre qu’il 
souhaite. Tout tir indirect demandé est contrôlé depuis l’unité 
d’observateurs et non l’unité qui tire. La capacité à observer une 
cible et à mesurer la portée d’observation est déterminée depuis 
l’observateur. Un observateur individuel ne peut demander un 
tir que dans un seul hex cible.
Bien qu’un tir indirect demandé puisse impliquer plus d’une 
source distincte de tir indirect, elles tirent toutes dans le même 
hex cible. Une source distincte de tir indirect peut être n’importe 
quelle batterie d’artillerie hors carte ou n’importe quelle unité 
sur carte capable de tir indirect.
Le tir planifié n’est pas demandé, il est prévu pour arriver à un 
certain tour pendant le scénario.

6.5.1.1.1 OA - Observateurs avancés
Généralement les OA sont des unités à pied de la taille d’une 
section, que l’on trouve le plus souvent dans les QG de compag-
nie, de bataillon ou d’échelon plus élevé. Ils peuvent même être 
des véhicules. Ils utilisent la ligne OA dans la table de réponse 
au tir indirect demandé sur l’aide de jeu B.
Leur rôle est de gérer et de contrôler les unités de tir indirect 
hors-carte et sur carte. Ces troupes hautement entraînées sont 
en communication avec les supports de tir indirect de la forma-
tion. Par conséquent, ce sont les unités les plus capables et les 
plus fiables pour gérer le tir indirect.
De plus, les OA sont les seules unités avec la capacité de 
demander un tir indirect de plus d’une source distincte de tir 
indirect, que ce soit sur ou hors-carte.
OA US
A cause de leur réseau de communication multi-liens, les OA 
US peuvent gérer le plus grand nombre de sources distinctes 
de tir indirect. Ils peuvent demander jusqu’à quatre sources 
distinctes de tir indirect.

OA des autres forces
Les OA des autres forces peuvent demander jusqu’à deux 
sources distinctes de tir indirect.
6.5.1.1.2 Observateurs de commandement
Les unités de commandement peuvent demander le tour d’une 
source distincte de tir indirect. Elles utilisent la ligne appropriée 
à leur niveau de commandement dans la table de réponse au tir 
indirect demandé sur l’aide de jeu B.
Les observateurs de commandement peuvent aussi être clas-
sifiés en unités de reco. Dans ce cas, ce sont des observateurs 
de reco de commandement.
OA de commandement
Certaines unités de commandement peuvent aussi posséder des 
capacités d’OA. Dans ce cas, utilisez la ligne OA au lieu de la 
ligne commandement de l’unité.
Observateurs de commandement soviétiques
A cause de leur infrastructure de communications limitée et 
de leur doctrine d’artillerie rigide, les unités de commande-
ment soviétiques ne peuvent demander de tir qu’aux batteries 
d’artillerie hors-carte attachées (6.5.1.3.1) et aux unités sur carte 
attachées. Elles ne peuvent pas demander le tir des batteries 
d’artillerie hors-carte organiques 

6.5.1.1.3 Observateurs de reco
Les unités de reco peuvent demander un tir d’une source dis-
tincte de tir indirect. Les unités de reco sont les seules unités 
non-OA ou non-commandement qui peuvent demander un tir 
indirect. Elles utilisent la ligne reco dans la table de réponse 
au tir indirecte demandé sur l’aide de jeu B.
Observateurs de reco de commandement
Les observateurs de commandement peuvent aussi être clas-
sifiés en unités de reco. Dans ce cas ce sont des observateurs 
de reco de commandement. Elles utilisent la ligne appropriée 
selon leur niveau de commandement  dans la table de réponse 
au tir indirecte demandé sur l’aide de jeu B.
Observateurs de reco soviétiques
Les unités de reco soviétiques suivent les mêmes limitations 
que les observateurs de reco de commandement soviétiques.

6.5.1.1.4 Unités sur carte
Un cas particulier existe pour les unités sur carte. Deux unités 
sur carte peuvent être considérées comme une seule source 
distincte de tir indirect si elles sont mutuellement dans le rayon 
de commandement (6.2.1.1.2) ; pas dans le rayon de commande-
ment de l’observateur. Elles résolvent quand même leur réponse 
au tir et le combat comme des unités individuelles.

6.5.1.2 Types des unités de tir indirect
Les unités de tir indirect hors-carte sont collectivement appelées 
unités d’artillerie et sont représentées d’une façon quelque peu 
abstraite. Elles sont classifiées en batteries légères, moyennes, 
lourdes ou super lourdes.

Consultez la carte G-7A et S-71 pour les batteries d’artillerie 
hors-carte.

A l’opposé des batteries d’artillerie hors-carte, les unités de tir 
indirect sur carte sont toutes des unités de combat spécifiques. 
Ce sont généralement des mortiers, des canons de campagne 
et d’infanterie.

Consultez la carte de données G-8B, S-6B et S-8B pour voir 
les unités sur carte capables de tir indirect.
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6.5.1.3 Niveau d’attachement
Les niveaux d’attachement représentent le degré auquel chaque 
unité de tir indirect est dédiée à une formation particulière, et 
par conséquent, la chance de réponse espérée.
Il existe trois niveaux d’attachement, du meilleur au pire : at-
taché, organique et non attaché.
En traitant avec les niveaux d’attachement, il est très impor-
tant de garder la hiérarchie des formations à l’esprit. Dans les 
TO&E, les formations sont organisées et lues de haut en bas 
; donc les niveaux de formations les plus élevés sont donnés 
en premier, suivis des formations subordonnées et des unités 
de combat.

6.5.1.3.1 Attaché 
Les batteries d’artillerie hors-carte peuvent être classifiées 
comme attachées. Bien que cela ne soit pas particulièrement 
indiqué dans leur désignation, toutes les unités de tir indirect 
sur carte sont considérées attachées à leur formation mère su-
périeure et uniquement à cette formation. Elles sont considérés 
non attachées à toutes les autres formations.

Consultez le Kampfgruppe allemand de fin 1943 dans les 
TO&E allemandes. Son bataillon de panzergrenadier (ge-
panzert) a une batterie moyenne attachée. Cette batterie est 
disponible à ses huit bataillons d’observateurs, en tant que 
support attaché.

6.5.1.3.2 Organique 
Seules les batteries d’artillerie hors-carte sont classifiées en 
organique. Ces batteries ne se trouvent qu’au niveau le plus 
élevé d’une formation. Elles sont disponibles en tant que sup-
ports d’artillerie organique pour les QG et toutes les formations 
subordonnées.
Consultez le Kampfgruppe allemand de fin 1943 dans les 
TO&E allemandes. Il a une batterie lourde et deux moyennes. 
Ces trois batteries sont disponibles pour tous les observateurs 
du Kampfgruppe en tant que support organique.

6.5.1.3.3 Détaché 
Indirect Fire units are never specifically classified as Unat-
tached. Indirect Fire units classified as Organic or Attached 
are considered Unattached to all other units outside of their 
immediate formations.

Les unités de tir indirect ne sont jamais spécifiquement classi-
fiées comme non attachées. Les unités de tir indirect classifiées 
en organique ou attachée sont considérées non attachées pour 
toutes les autres unités hors de leur formation immédiate.

6.5.1.4 Points pré-enregistrés
Dans certaines situations, spécialement avec un tir d’artillerie 
défensif, les batteries d’artillerie hors-carte sont capables 
d’interdire certains points du champ de bataille. Ces hexs 
uniques sont appelés points pré-enregistrés. Il y a une forte 
probabilité qu’un tir d’artillerie réponde lorsqu’il est demandé 
sur un point pré-enregistré. Le scénario indique si le tir pré-
enregistré est disponible et dans quelle étendue.
Les unités sur carte et les batteries d’artillerie hors-carte non 
assignées peuvent être demandées sur un point pré-enregistré. 
Ceci n’est applicable qu’aux batteries d’artillerie hors-carte 
assignées à des points pré-enregistrés spécifiques. Plusieurs 
batteries peuvent avoir le même point pré-enregistré.

Les points pré-enregistrés sont écrits avant le début du scénario, 
après avoir placé tous les marqueurs de terrain et avant le place-
ment des unités sur la carte. Utilisez le verso du résumé de 
formation, ou tout autre moyen pratique. La notation doit inclure 
l’hex du point pré-enregistré et sa ou ses batteries assignées.

6.5.1.5 Tir indirect SHEAF
La zone couverte ou impactée par le tir indirect est appelée le 
gabarit SHEAF.

Qu’est-ce qu’un SHEAF ? Le mot trouve ses racines dans 
la définition de « une collection d’éléments liés ou retenus 
ensemble ». Dans un tir d’artillerie, ce sont les lignes de tir 
qui produisent le gabarit d’explosions désirées par les obus 
tirés par deux canons ou plus.

Il existe quatre SHEAF de tir indirect. Le plus petit SHEAF 
est utilisé uniquement pour le tir sur carte ; il n’affecte qu’un 
seul hex : le point cible. Les unités sur carte utilisent toujours 
le gabarit de SHEAF fermé pour le tir indirect GP.
Les trois autres gabarits SHEAF ne sont utilisés que pour le 
tir indirect. Le plus grand est le SHEAF ouvert ; il impacte le 
point cible et couvre un rayon de deux hexs autour du point 
cible. Le suivant est le SHEAF fermé ; il impacte le point cible 
et couvre un rayon d’un hex autour du point cible. Enfin vient 
le SHEAF fermé linéaire ; il impacte le point cible et suit une 
ligne droite de 6 hexs à partir du point cible.

SHEAF de tir indirect

SHEAF fermé sur carte

SHEAF fermé hors-carte
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SHEAF ouvert hors-carte

SHEAF fermé linéaire hors-carte

 D 
Lorsqu’un tir indirect atteint la 
carte, le joueur place un marqueur 
iMpact d’artillerie de la force 
appropriée dans l’hex d’impact. 

Les marqueurs iMpact d’artillerie sont numérotés pour 
suivre les différentes missions de tir. Le marqueur reste dans 
l’hex jusqu’à ce que le tir soit vérifié (6.5.1.9) ou ne réponde 
plus. Si nécessaire, prenez des notes pour les diverses missions 
de tir indirect.

6.5.1.6 Types de tir indirect
Il y a trois types de tir indirect : GP, fumigène et éclairant 
(RO) (7.2.7). Les cartes de données indiquent quels types sont 
disponibles aux diverses unités.

6.5.1.6.1 Types GP & fumée
Les missions de tir GP et fumigènes peuvent tirer en SHEAF 
fermé, ouvert et fermé linéaire. Placez un marqueur sMoke/
on sur le marqueur iMpact d’artillerie pour indiquer une 
mission de tir.

6.5.1.6.2 Type Illumination
Les missions éclairantes ne peuvent tirer qu’en SHEAF fermé, 
sauf en SHEAF fermé linéaire.

6.5.1.7 Tir indirect demandé
L’action de requête d’un tir indirect est appelée la demande de 
support de tir. Seuls les observateurs peuvent demander un tir 
indirect. Pour demander un tir indirect, l’observateur doit avoir 
une cible observée. Le tir indirect ne peut pas être demandé sur 
des zones vides ni contre des cibles non observées ; ceci est 
souvent appelé le tir de reconnaissance. Une règle optionnelle 

(7.37) se penche sur cette limitation. Le tir indirect demandé 
peut utiliser tous les types de tir indirect et les SHEAF de tir 
indirect.
Il ne peut avoir lieu que lorsque l’observateur peut observer 
au moins une unité cible non-terrain. Le point cible réel du 
tir indirect demandé doit être placé directement sur une cible 
observée. Le point cible doit être dans la portée maximum de 
toutes les unités qui tirent.
A cause de la nature et de la taille d’un SHEAF de tir indirect, 
toutes les unités, amies et ennemies, qu’elles soient observées 
ou non, ainsi que les types de terrains peuvent être affectés par 
les missions de tirs demandées.
Réponse au tir indirect demandé
Le tir indirect demandé est soumis à la réponse au tir (6.5.1.12). 
Ceci représente la possibilité des unités de ne pas répondre à 
une demande de tir. Le niveau d’attachement de l’unité qui tire 
et le type e le grade de l’unité d’observation déterminent la 
réponse au tir. Le grade des unités sur carte n’a aucun impact 
sur la réponse au tir.
Chaque unité à laquelle on demande un tir doit déterminer indi-
viduellement la réponse au tir, y compris les unités combinées. 
La réussite ou l’échec d’une unité n’a pas de conséquence sur les 
autres unités répondant au même appel. Si une unité individuelle 
ne répond pas, elle est considérée comme ayant terminé son 
ordre pour ce tour. Elle ne peut pas être utilisée pour un autre 
tir indirect si c’est une unité hors-carte ni toute autre action si 
c’est une unité sur carte.

Pourquoi ne répondaient-elles pas à la demande ? Les unités 
hors-carte pouvaient répondre à d’autres tirs demandés par 
un autre observateur ou à un échelon supérieur, ou les unités 
hors-carte et sur carte peuvent ne pas recevoir la demande de 
tir, car la demande était confuse, ou elles étaient incapables 
d’aligner correctement leur tir pour répondre à temps.

6.5.1.8 Tir indirect continu ou ajusté
Le tir indirect continu et ajusté est utilisé pour maintenir les 
missions de tir indirect demandé d’un tour à l’autre. L’unité 
d’observateurs doit avoir un ordre de Tir d’Opportunité et toutes 
les unités sur carte doivent avoir un ordre de tir.
Les joueurs ne peuvent jamais changer les unités d’observateurs 
dans le cadre de la continuation ou d’un ajustement du tir 
indirect.

6.5.1.8.1 Tir indirect continu demandé
Une mission de tir indirect demandée peut être continuée dans 
son hex de point cible actuel avec le SHEAF existant sans 
avoir à relancer pour la réponse au tir indirect. Le type de tir 
indirect peut être librement changé entre mission de tir GP ou 
fumigène. Un passage en mission éclairante ou changer d’une 
mission éclairante nécessite que le tir soit ajusté.
Une continuation peut avoir lieu tant que le point cible est tou-
jours observé par l’observateur d’origine et qu’il y a au moins 
une unité observée dans ou adjacente à l’hex du point cible. Si 
ces deux conditions ne peuvent pas être remplies, le tir indirect 
doit être ajusté ou vérifié.
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6.5.1.8.2 Tir indirect ajusté demandé
Une mission de tir indirect demandée peut être ajustée d’un 
maximum de 3 hexs du point cible actuel et/ou changée de 
SHEAF. Le type de tir indirect peut aussi être changé libre-
ment. Avec l’ajustement du tir indirect, le joueur doit relancer 
la réponse au tir indirect pour toutes les unités qui tirent, mais 
il applique un modificateur de réponse de +1 aux unités qui 
tirent actuellement. Les ajustements sont très proches des de-
mandes de tir indirect. L’ajustement de 3 hexs doit être capable 
d’atteindre une cible observée.
Si l’observateur en a la capacité, il peut demander le tir à des 
unités supplémentaires qui ne sont pas en train de tirer dans le 
cadre du tir indirect demandé. Le joueur doit faire un jet pour 
la réponse au tir indirect de toutes les unités supplémentaires 
qui tirent. Elles n’appliquent pas le modificateur de réponse 
au tir de +1.

6.5.1.9 Vérification du tir indirect 
Pendant l’étape de tir indirect d’un joueur, s’il le désire, pour 
tout tir indirect où l’observateur peut encore voir le point cible, 
celui-ci peut être vérifié ou annulé. Le tir indirect vérifié n’est 
pas résolu pendant le tour en cours.
Si une mission de tir indirect est vérifiée, aucune des unités de 
tir ni d’observation ne peuvent participer à d’autres missions 
de tir indirect, y compris les missions de tir indirect planifiées, 
pendant le tour où le tir est vérifié. Les unités sur carte peuvent 
effectuer n’importe quelles actions de tir non-indirect, y compris 
un tir direct.
A cause de la rupture de communication, les missions de tir 
indirect demandées qui ne sont plus observées, donc en danger 
proche (6.5.1.10) ; ou qui sont maintenant hors de la ligne de 
vue de l’observateur ; ou si l’observateur a reçu un ordre autre 
que Tir d’Opportunité ; ou a été éliminé, sont automatiquement 
vérifiées. Les missions de tir ne peuvent jamais être données à 
un autre observateur.
Les missions de tir indirect planifiées ne sont jamais vérifiées; 
elles doivent suivre leur planification.

6.5.1.10 Danger du tir indirect proche
Lorsqu’un tir indirect est demandé ou ajusté (pas un tir continu) 
vers un point cible qui est dans les 5 hexs d’unités amies ob-
servées, il est possible qu’à cause de l’imprécision de la part de 
l’observateur ou de l’unité qui tire, le tire puisse rater le point 
cible souhaité et touche une unité amie à la place.
Faites toujours attention lors de la demande ou l’ajustement 
d’un tir indirect à proximité d’unités amies. Pendant le tour 
suivant, tous les tirs indirects en danger proche sont automa-
tiquement vérifiés.

6.5.1.11 Tir indirect planifié
Les missions de tir indirect planifiées sont celles prévues avant 
le début du scénario et programmées pour arriver à un certain 
moment dans le futur. L’avantage du tir indirect planifié est 
qu’il n’a pas besoin d’un observateur, ni d’une cible observée 
et n’est pas soumis à la réponse au tir.
Les scénarios indiquent si un tir indirect planifié est disponible 
et dans quelle étendue.

En fait, à cause du nombre limité d’OA soviétiques ainsi que 
de la structure et de l’organisation de leur réseau de com-
munication, le tir indirect planifié était la méthode préférée, 
particulièrement pendant les opérations offensives. Oui, c’est 
beaucoup moins flexible : bienvenue dans l’armée soviétique.

6.5.1.11.1 Préparer le tir indirect planifié
Le tir planifié est utilisé uniquement par les batteries d’artillerie 
hors-carte. Il est programmé avant le début du scénario, après 
avoir placé tous les marqueurs de terrain, mais avant de placer 
les unités des forces sur la carte. Utilisez le verso du résumé de 
formation ou tout autre moyen pratique. Le point cible pour le 
tir indirect planifié est noté de la même manière que pour les 
hexs de points pré-enregistrés. Toutefois, le tir indirect planifié 
nécessite quelques éléments d’informations supplémentaires.
En plus de l’hex du point cible, les joueurs doivent noter le 
tour d’arrivée prévu, le type de mission de tir (GP, fumigène 
ou éclairant), le gabarit SHEAF et la durée (nombre de tours) 
de la mission.
La durée maximum d’une mission de tir planifiée est cinq tours ; 
elle peut être inférieure. Avec une mission de tir planifiée multi-
tours, les joueurs peuvent librement basculer entre les types GP, 
fumigènes et éclairant ; mais aussi de SHEAF fermé et fermé 
linéaire, comme indiqué dans la préparation de la mission.
A la fin de la mission de tir planifiée, la batterie n’est pas 
disponible pour faire une mission de tir au tour suivant. Une 
mission de tir planifiée ne peut jamais continuer au-delà de 
ce qui a été prévu. Une batterie ne peut pas être utilisée pour 
d’autres missions de tir tant qu’elle fait partie d’une mission de 
tir indirect planifiée ni pendant la période d’attente d’un tour.

L’écriture d’une programmation de tir indirect planifié pour-
rait être : Tour 6 (le tour d’arrivée), GP (le type de tir), fermé 
(le gabarit SHEAF), 0308 (l’hex du point cible) pendant 2 tours 
(la durée initiale), fumigène (nouveau type de tir), ouvert, 2 
tours (durée finale, pour un total de 5 tours).

6.5.1.11.2 Quand arrive le tir planifié
A cause de la nature de l’échelle de temps du jeu, les joueurs 
peuvent annoncer une mission de tir planifiée un tour plus tôt 
ou un tour plus tard que le tour d’arrivée prévu. Une fois que 
le tir arrive, il est exécuté séquentiellement, comme indiqué 
par la programmation.

6.5.1.11.3 Ajuster le tir indirect planifié
A chaque tour d’une mission de tir, un tir indirect planifié peut 
être ajusté jusqu’à 5 hexs de son hex point cible actuel. Il n’est 
pas soumis au danger proche (6.5.1.10).

6.5.1.11.4 Munitions fumigène & lumineuses limitées
Si des limites en munitions s’appliquent pour les tirs fumigènes 
ou éclairants, ni le marqueur iMpact d’artillerie ni le marqueur 
sMoke/on n’est placé sur la carte. Toutefois, ceci n’annule ni 
ne rallonge la mission de tir indirect.
Si au prochain tour la programmation demande un tir GP, il est 
placé comme prévu. Si le tir demande ensuite des fumigènes 
ou un éclairage, le joueur doit encore vérifier les limites en 
munitions.

6.5.1.12 Determination de la réponse au tir indirect
Après avoir annoncé le tir indirect, y compris son type et son 
gabarit SHEAF, placez un marqueur iMpact d’artillerie dans 
l’hex du point cible. Si c’est un tir indirect planifié, il répond 
automatiquement. Si c’est un tir indirect demandé (y compris 
l’ajustement d’un tir indirect demandé), la réponse au tir doit 
être déterminée. Chaque unité qui tire doit déterminer sa 
réponse individuellement.
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Reference the Called Indirect Fire Response Table on Game 
Card B. Cross-reference the observer type with the Attachment 
Level of the artillery battery or on-map Indirect Fire unit. The 
value found is the Fire Response Factor. 
Consultez la Table de Réponse au Tir Indirect Demandé sur 
l’aide de jeu B. Croisez le type de l’observateur avec le niveau 
d’attachement de la batterie d’artillerie ou l’unité de tir indirect 
sur carte. La valeur trouvée est le Facteur de Réponse au Tir.
Le joueur qui tire lance 1D10. Les modificateurs de réponse au 
tir indirect demandé sont maintenant vérifiés pour déterminer 
leurs effets, s’il y en a. Ces modificateurs se trouvent dans la 
Tables des Modificateurs de Réponse au Tir Indirect Demandé 
sur l’aide de jeu B.
Si le résultat modifié est supérieur ou égal au facteur de réponse 
du tir, alors le tir répond et touche le point cible prévu. Une règle 
optionnelle (7.26) détaille ceci plus avant. Si le résultat modifié 
est inférieur ou facteur de réponse du tir, le tir ne répond pas 
; retirez le marqueur d’Impact d’Artillerie si toutes les unités 
qui tirent ne répondent pas.
Si le résultat est un 1 non modifié, un incident de tir ami de dan-
ger proche peut se produire (6.5.1.10). Si une ou plusieurs unités 
amies observées sont dans les 5 hexs du point cible annoncé, 
le joueur adverse (pris pour cible à l’origine) repositionne 
le marqueur iMpact d’artillerie sur l’une des unités amies 
observées comme si ce joueur avait demandé le tir. S’il n’y a 
aucune unité amie observée dans les 5 hexs du point cible, le 
tir rate automatiquement sa réponse, même si des modificateurs 
avaient entraîné une réponse positive. Il peut être nécessaire de 
placer des marqueurs d’iMpact d’artillerie supplémentaires 
si plusieurs unités tirent.

6.5.1.12.1 Modificateurs de réponse au tir indirect demandé
Le jet de réponse au tir indirect peut être sujet à un ou plusieurs 
modificateurs. Les modificateurs de réponse au tir indirect 
demandé sont cumulatifs.
Notez que si un 1 est obtenu avant application des modificateurs, 
le tir indirect est sujet au danger proche ou ne répond pas.
Point pré-enregistré
Si le point cible est un point pré-enregistré programmé pour 
une batterie hors-carte, le modificateur est +2.
Observateur de reco de commandement
Si l’unité d’observation est une unité de commandement de 
reco de niveau compagnie, bataillon, régiment ou brigade, le 
modificateur est +1.
Tir ajusté
Si le tir est un ajustement de tir indirect demandé  (l’ajustement 
du tir indirect planifié n’est pas sujet à la réponse au tir), le 
modificateur est +1.
Observateur en suppression
Si l’unité d’observation est en suppression, le modificateur 
est -2.
Observateur endommagé
Si l’unité d’observation est endommagée, le modificateur est -2.
Observateur gêné
S’il y a un incendie, de la fumée, un barrage et/ou un feu dans 
l’hex de l’unité qui tire, passe à travers ou entre dans l’hex du 
point cible, y compris son propre barrage, le modificateur est 

-1. Le modificateur est -1 que le gabarit SHEAF soit ouvert 
ou fermé.
Le modificateur s’applique pour chaque occurrence unique 
de tout type le long de la ligne de vue ; et non par hex. Il est 
cumulatif.
Brume de chaleur de l’observateur
La brume de chaleur est une anomalie visuelle qui se produit 
dans les conditions chaudes du désert et aussi dans les envi-
ronnements arides. L’effet est causé par une turbulence atmo-
sphérique dynamique provenant de la chaleur montant du sol, 
et la distorsion de la lumière qui passe à travers est une gêne 
pour engager correctement les cibles. Les effets de la brume 
de chaleur sont donnés dans les instructions de placement du 
scénario ou dans ses conditions spéciales.
La brume de chaleur donne un modificateur de -1. La portée 
d’observation à laquelle le modificateur est applicable dépend 
de la taille de la cible.
La portée est :

Cible de Taille-S : >= 3hexs
Cible de Taille-L : >= 5 hexs
Cible de Taille-V : >= 8 hexs

Observateur Hésitant
Si l’unité d’observation hésite (RO), le modificateur est -1.
Observateur démoralisé
Si l’unité d’observation est démoralisée (RO), le modificateur 
est -2.
Grade de l’observateur
Seul le grade des observateurs affectent le tir indirect, et seule-
ment pour savoir si les missions de tir indirect demandées 
répondent. Le grade de l’unité qui tire n’affecte pas le tir indi-
rect. En fait, les unités d’artillerie hors-carte n’ont pas de grade.
Consultez la Table des Modificateurs de Grade d’Unité sur 
l’aide de jeu B. Appliquez le modificateur indiqué, s’il y en a, 
trouvé dans la colonne IF RSP.

● Elite : +2
● Vétéran : +1
● Aguerri : 0
● Régulier : -1
● Recrue: -2

6.5.1.13 Résolution du tir indirect
Pour le tir indirect des unités sur carte, la portée est mesurée 
depuis l’unité qui tire ou l’unité d’observation, en fonction de 
la plus élevée, jusqu’à l’hex du point cible pour toutes les unités 
qui se trouvent dans le gabarit SHEAF, quelle que soit la portée 
réelle. Pour le tir indirect demandé des batteries d’artillerie 
hors-carte, la portée est mesurée depuis l’unité d’observation 
jusqu’au point cible. Dans tous les cas, la portée doit être su-
périeure à la portée minimale de l’unité qui tire et inférieure 
ou égale à sa portée maximum.
Pour le tir indirect planifié, la portée est toujours M-Moyenne.
Pour le tir GP, utilisez la procédure de la détermination des 
résultats du tir (6.5.4).
Pour les fumigènes, placez un marqueur sMoke/on sur le mar-
queur iMpact d’artillerie pour indiquer que c’est une mission 
de tir fumigène.
Pour les tirs éclairants, prenez des notes si nécessaire pour 
suivre la mission de tir.
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La Situation
Une section d’OA allemande, avec un grade d’unité Aguerri, 
tente de demander un tir à une batterie d’artillerie hors-carte 
lourde et à une batterie d’artillerie hors-carte moyenne attachée.
L’OA a observé une cible : un 57mm M43 ATG soviétique (carte 
S-6B) dans un hex de forêt à une portée de 12 hexs ; il est marqué 
avec un pion Observation/Tir. Un T-34/76 M43 soviétique (carte 
S-1B) se trouve dans un hex de forêt adjacent. Il n’y a aucune 
unité allemande observée dans les 5 hexs du point cible ; le danger 
proche n’est donc pas une possibilité.
Le Soviétique est le premier joueur. L’OA allemand reçoit un 
marqueur Tir d’Opportunité. Le 57mm ZIS-2 M43 ATG a un ordre 
Tir, tandis que le T-34/76 M43 a un ordre Mouvement.
Bien que l’allemand soit le second joueur, le tir indirect est résolu 
pendant l’étape de tir indirect de la phase de combat, qui précède 
l’étape de tir direct. Par conséquent, les allemands résolvent leur 
tir indirect en premier. Comme il y a un observateur avancé, celui-
ci peut demander le tir à deux unités distinctes.
En résumé, il a un ordre de Tir d’Opportunité, il n’y a pas de 
terrain bloquant, le 57mm M43 ATG est à portée d’observation 
et la portée réelle est 12 ce qui est inférieur à 15, la portée 
d’observation maximum d’une petite cible en Couverture moyenne 
avec un marqueur Observation/Tir.
Le joueur allemand annonce un tir GP avec un SHEAF fermé et 
place un marqueur Impact d’Artillerie dans l’hex du 57mm M43 
ATG. La zone couverte par le gabarit SHEAF contient aussi le 
T-34/76 M43 adjacent.
Comme les deux batteries allemandes ont des niveaux 
d’attachement différents, elles ont des valeurs de réponse dif-
férentes. La ligne OA est croisée avec la colonne Attaché, ce qui 
donne 2 pour la batterie moyenne et 4 dans la colonne Organique 
pour la batterie lourde. L’hex du point cible annoncé est un point 
pré-enregistré pour la batterie lourde.
Le joueur allemand lance d’abord 1D10 pour la batterie moyenne 
(l’ordre est laissé au choix du joueur allemand) et obtient un 5. 
Aucun modificateur ne s’applique. Comme 5 n’est pas inférieur 
à la valeur de réponse de la batterie de 2, la batterie moyenne 
a répondu.
Le joueur allemand lance ensuite AD10 pour la batterie lourde et 
obtient un 1. Un 1 non modifié indique normalement un danger 
proche. Toutefois, le danger proche n’est pas possible. Dans 
tous les cas, la batterie lourde rate automatiquement sa réponse.
Le joueur allemand attaque d’abord le 57mm M43 ATG. A une 
portée de 12 hexs (mesurée depuis la section d’OA), pour le type 
de munition GP, le facteur GP est 8 (carte de donnée G-7A) et le 
facteur de portée GP est S. La défense GP du 57mm M43 ATG 
est 5S et il est en Couverture moyenne. Les modificateurs du tir 
GP sont maintenant consultés pour leurs effets ; le modificateur 
net est 0.
La colonne de 8 facteurs GP est croisée avec la défense GP de 
5 sur la table de combat GP. Les deux valeurs trouvées sont 40 
pour l’effet-N et 72 pour l’effet-S.

Le joueur allemand lance 1D100 et obtient 59, donc un résultat 
net de 59. Comme 59 est supérieur à 40 et inférieur à 72, le 
résultat est Suppression. Le canon antichar soviétique reçoit un 
marqueur suppressiOn/On. Le joueur allemand attaque mainten-
ant le T-34/76 M43. La portée est toujours mesurée jusqu’à 
l’hex du point cible, bien que le T-34/76 M43 soit dans un hex 
différent. Sa défense GP est 4A.
Les modificateurs au tir GP son consultés. Le modificateur net 
est -50 à cause des modificateurs suivants :
- TI sur véhicule cible en mvt : -20
- Véhicule cible de type-A : -20
- Véhicule cible en Couverture moyenne (hex de forêt) : -10
La colonne 8 sur la table de combat GP est croisée avec la 
défense GP de 4. Les valeurs trouvées sont 36 pour l’effet-N 
et 68 pour l’effet-S. Notez qu’avec le modificateur de -50 il 
n’est pas possible d’obtenir un résultat efficace.
Le joueur allemand lance 1D100. Le résultat est 88 pour un 
résultat net de 38 (88-50). Comme 38 est supérieur à 36 mais 
inférieur à 68, le résultat est Suppression. Le char soviétique 
reçoit un marqueur suppressiOn/On.

6.5.2 Etape de tir direct – Tir AP
Les règles avancées ajoutent certains nouveaux concepts au 
jeu de base. Maintenant, en plus des véhicules, d’autres unités 
peuvent aussi utiliser le tir direct AP.
Le tir AP est toujours dirigé uniquement contre les véhicules, 
mais aucun marqueur spécial n’est nécessaire pour les différents 
choix ; ils sont déclarés au moment du tir.

6.5.2.1 Nombre de coups au but AP
Les armes AP n’ont pas nécessairement les mêmes cadences 
de tir. Quatre cadences de tir distinctes sont modélisées dans 
le jeu. Elles sont identifiées par une lettre :

● N – Normale
● Q – Soutenue
● R – Appuyée
● F – Intensive 

La cadence de tir pour une arme spécifique est donnée sur la 
même ligne que le nom de l’arme, après la mention ROF. 

Consultez la cadre de données du SU-76M M3. La cadence 
de tir du canon 76.2mm L43 est N –Normale.

Consultez la carte de données du 8.8cm FlaK 36. La cadence 
de tir du canon 88mm L/56 est Q – Soutenue.

Pourquoi les unités remorquées ont généralement une cadence 
de tir plus élevées que les véhicules pour un même canon ? 
La plupart des canons remorqués ont plusieurs personnes 
pour porter les munitions, et les obus ne sont pas rangés dans 
l’espace confiné du véhicule.

Aucun jet supplémentaire n’est requis pour déterminer le 
nombre de coups au but. Utilisez le même jet de coup au but 
AP (1D100) sur la Table de Nombre de Coups au But AP sur 
l’aide de jeu A.
De multiples coups au but ne sont pas une considération pour 
le tir GP. L’impact de la cadence de tir est déjà pris en compte 
dans la valeur du tir GP.
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Cadence de tir N
La cadence de tir N n’est pas référencée sur la table. Si le 
résultat est inférieur ou égal à la valeur de coup au but AP, un 
seul coup au but est obtenu. Si le résultat dépasse la valeur de 
coup au but AP, le tir est raté.
Cadence de tir Q, R et F
Avec ces trois cadences de tir, il est possible d’obtenir plusieurs 
coups au but sur une ou plusieurs cibles. Trouvez la ligne con-
tenant la valeur de coup au but AP dans la colonne de gauche 
ou de droite de la table.
Croisez la ligne de la valeur de coup au but avec la colonne 
correspondant à la cadence de tir de l’arme. Si le résultat 
dépasse la valeur de coup au but AP, tous les tirs ratent. Si le 
résultat est inférieur ou égal à la valeur de coup au but AP, un 
ou plusieurs coups au but sont obtenus. Le nombre de coups 
au but se trouve en haut de la sous-colonne dans la gamme de 
résultats comprenant le jet de dés.
Un tir a une valeur de coup au but de 56 et une cadence de tir 
F. Les valeurs données dans la table sont 01-11 dans la sous-
colonne F : 3, 12-22 dans la sous-colonne F : 2 et finalement 
23+ dans la sous-colonne F : 1. Donc si le résultat est entre 01 
et 11, trois coups au but ont été obtenus ; deux pour un résultat 
de 12 à 22 et un seul de 23 à 56. Le tir est raté sur 57 ou plus.

Le bonus d’une cadence de tir Q, R ou F est que les coups au 
but supplémentaires peuvent s’étendre à d’autres véhicules. 
Pour étendre des coups au but supplémentaires à d’autres 
cibles, toutes les cibles supplémentaires doivent être dans le 
rayon de commandement du grade d’unité de l’unité qui tire 
(pas son grade de formation, comme c’est le cas pour le partage 
d’ordres) et est mesuré depuis la cible originale vers n’importe 
quelle cible potentielle.
Les cibles supplémentaires doivent toujours être des cibles 
légales et se trouver dans le même facteur de portée AP (ou 
plus proche) que la cible originale. Les coups au buts sup-
plémentaires sont étendus avant de déterminer les dégâts des 
coups au but.

Une unité avec un grade d’unité Vétéran et une cadence de 
tir R tir sur A3. Elle peut étendre tout coup au but supplémen-
taire à A1 et/ou A2 qui sont tous deux dans un rayon d’1 hex 
de A3. Elle ne peut pas étendre son tir à A4. Avec un grade 
d’unité Régulier ou Recrue, il n’est pas possible d’étendre les 
coups au but supplémentaires ; un grade d’unité Elite pourrait 
inclure A4.

6.5.2.2 Angle de coup au but AP 
Dans le jeu de base, l’orientation du véhicule cible par rapport 
au tireur est basée sur deux angles : Avant et Arrière. Les règles 
avancées ont six angles : Avant, Côté/Avant (gauche et droit), 
Côté/Arrière (gauche et droit), et Arrière. Dans ces angles de 
tir, il y a maintenant huit localisations de coup au but.

● TF –Avant de la tourelle
● TS –Arrière de la tourelle
● TR –Côté de la tourelle
● HF –Avant de la coque
● HS –Côté de la coque
● HR –Arrière de la coque
● TK –Chenilles
● DK –Pont

Notez que tous les véhicules ont des localisations de coup au 
but en tourelle, même ceux classifiés sans tourelle ou sans 
tourelle 360°. Ceci parce que généralement ces véhicules ont 
une superstructure semblable à une tourelle ou un bouclier de 
canon. Cela permet aussi une uniformité dans la présentation 
des données.

Les six angles (Avat, Côté/Avant, Côté/Arrière et Arrière) sont 
orientés autour du véhicule, avec les côtés droit et gauche sy-
métrique. L’orientation du véhicule cible par rapport à la ligne 
de vue du tireur est utilisée pour déterminer où le véhicule est 
touché.
Angles de tir :

Si la ligne de tir passe exactement sur un côté d’hex séparant 
deux angles, c’est le joueur qui contrôle la cible qui choisit 
l’angle à utiliser.
Après avoir déterminé l’angle de coup au but, lancez 1D100. 
Comparez les dizaines aux valeurs données dans la ligne angle 
de coup au but dans la Table de Localisation des tirs AP sur 
l’aide de jeu A. Ne perdez pas de vue le résultat des unités du 
jet, car celui-ci sera utilisé pour la détermination des dommages 
(6.5.2.5).
Avec un angle Côté/Avant, un 76 est obtenu. Le 7 indique une 
localisation HS –Côté de coque. Le 6 est utilisé pour déter-
miner les dommages.
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6.5.2.2.1 Chenille touchée
Avec un résultat de 10, la localisation est TK-Chenilles, le 
véhicule subit immédiatement les dommages. Ignorez toute 
autre détermination des dommages. Tout coup au but ultérieur 
dans les chenilles ne cause aucun dommage supplémentaire 
et est ignoré.

Un coup aux chenilles est un terme générique 
utilisé pour décrire une atteinte à la mobilité du 
véhicule ; il s’applique de la même façon aux vé-
hicules à chenilles, semi-chenillés et à roues. Une 

règle optionnelle (7.21) ajoute de la variation aux dommages 
automatiques. Placez un marqueur Track sur ou à côté du vé-
hicule cible. Un véhicule peut avoir à la fois des dommages 
aux chenilles et des dommages.
Un véhicule avec un coup aux chenilles ne peut ni bouger ni 
pivoter jusqu’à la fin du scénario, y compris pendant la portion 
Mouvement de tout ordre qui n’est pas encore exécuté. Si le 
véhicule est actuellement en mouvement, il s’arrête immédi-
atement et ne peut pas changer son orientation. Il est aussi 
sujet à l’évacuation.

Tout combat encore non résolu traite le véhicule comme s’il 
bougeait.
Lorsqu’un véhicule avec un ordre arrêt court  reçoit un coup 
aux chenilles suite à un tir du premier joueur, il est quand même 
considéré en mouvement lorsque son tir sera résolu en tant que 
second joueur.
Lorsqu’un véhicule avec un ordre de MouveMent reçoit un coup 
aux chenilles pendant l’étape de tir indirect, il est quand même 
considéré en mouvement pendant l’étape de tir direct qui suit.
Les véhicules partageant un ordre MouveMent ou arrêt court 
doivent maintenir le rayon de commandement jusqu’à la fin de 
leur mouvement. Toutefois, si une ou plusieurs de ces unités 
reçoivent un coup TK empêchant le mouvement, les unités 
qui restent peuvent bouger normalement, laissant les unités 
immobiles derrière, tant que les unités qui restent maintiennent 
leur rayon de commandement à la fin du mouvement.

6.5.2.2.2 Pont touché
Si le tir est plongeant, donc si la hauteur du tireur est supérieure 
à celle du véhicule, ils y a une chance que le blindage de pont 
du véhicule soit touché.
Avec un résultat de 1 sur un tir plongeant, la localisation est 
DK-Pont. Le blindage de pont est touché et utilisé pour déter-
miner si le tir a pénétré. L’autre localisation donnée dans la 
table est ignorée.
Avec un angle de tir Arrière/Côté en tir plongeant, un 14 est 
obtenu. Le 1 devrait normalement indiquer une localisation 
TS-Côté de tourelle. Toutefois, comme c’est un tir plongeant, 
il est traité comme un résultat DK à la place. Le 4 est utilisé 
pour déterminer les dommages.

6.5.2.2.3 Profil bas touché
Avec un profil bas ou profil bas partiel, une partie du véhicule 
est protégée du tir AP, rendant les coups au but inefficaces.
En position profil bas, toutes les localisations Coque, Coque* 
et TK sont traitées comme un tir raté.

 Avec un angle de tir Avant/Côté et un profil bas, les localisa-
tions de 5 à 10 sont traitées comme un tir raté.

En position profil bas, toutes les localisations Coque* et TK 
sont traitées comme un tir raté.
Avec un angle de tir Avant/Côté et un profil bas partielle, les 
localisations de 6 et 8, 9, 10 sont traitées comme un tir raté.

6.5.2.3 Détermination du blindage
Les valeurs trouvées sur les cartes de données des véhicules 
dans la section des informations défensives représentent le 
facteur de blindage (l’épaisseur du blindage ajustée en fonction 
de sa composition et de l’angle de tir) pour chaque angle de tir 
et chaque localisation.
D’un point de vue défensif, les véhicules sont classifiés en 
Type-A (blindé), Type-P (Protégé), ou Type-S (non blindé). Les 
véhicules de Types-A et P ont un blindage, toutefois, les véhicules 
de Type-P ont une localisation non blindée, généralement TR, et 
sont découverts. Les véhicules de Type-S n’ont pas de blindage.
Les véhicules de Types-A et P ont des localisations spécifiques 
tandis que les véhicules de Type-S ont un facteur de blindage de 
0 pour toutes les localisations.

Consultez la carte du SU-76M M43. Son facteur de défense GP 
est 2P. Le suffixe P indique que c’est un véhicule de Type-P.

6.5.2.3.1 Tirs à niveau, vers le haut ou le bas
Dans le jeu de base, tous les tirs directs AP sont traités comme des 
tirs à niveau. En réalité, le changement d’inclinaison de l’angle 
de tir, au-dessus ou en-dessous de la cible, affecte la géométrie du 
blindage de la cible. Dans la plupart des cas, les tirs plongeants 
diminuent l’efficacité du blindage, tandis que les tirs montants 
l’augmentent.
Pour les tirs à niveau (hauteur de la cible et du tireur égales), 
utilisez la ligne Level. Pour les tirs plongeants (hauteur du tireur 
supérieure à celle de la cible), utilisez la ligne Falling. Pour les tirs 
montants (hauteur du tireur inférieure à celle de la cible), utilisez la 
ligne Rising. Une règle optionnelle (7.13) détaille les tirs montants.

6.5.2.3.2 Angle avant ou arrière touché
Seules les localisations TF, TR, HF et HR sont indiquées. Il est 
impossible de toucher TS et HS avec ces angles.
Consultez la légende des cartes de données, un tir plongeant 
dans l’angle avant touche HF. Le facteur de blindage du SU-
76M M43 est 18.

6.5.2.3.3 Angle Côté/Avant ou Côté/Arrière touché
Les localisations TF, TS, TR, HF, HS et HAR sont indiquées.
Consultez la légende des cartes de données, un tir à niveau 
touche HF. Le facteur de blindage du SU-76M M43 est 17.

6.5.2.3.4 Types de munitions KE vs. CE
Les types de munitions AP sont classifiées en KE-Energie 
Cinétique ou CE-Energie Chimique, comme indiqué dans 
les colonnes de types de munitions ou d’unités sur les cartes 
de données. Ces informations correspondent à la section des 
informations défensives des cartes de données des véhicules.
Que le coup au but soit KE ou CE, les facteurs de blindage du 
véhicule ne changent pas. Une règle optionnelle (7.10) détaille 
le type de munitions CE.
6.5.2.4 Modificateurs de coup au but AP
Les règles avancées ajoutent un certain nombre de nouveaux 
modificateurs  au tir direct AP.
Tireur en suppression
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Si le tireur est passé en suppression pendant un tour précédent 
ou pendant une action précédente au cours du tour, le modifi-
cateur est -5.
Fumigènes – SHEAF ouvert/fermé
S’il y a de la fumée dans l’hex du tireur, dans l’hex cible, ou 
entre les deux, le modificateur est -3 ou -5 selon que le SHEAF 
fumigène est ouvert ou fermé. Il est fermé pour toutes les unités 
sur carte.
Le modificateur s’applique pour chaque occurrence de fumigène 
depuis le départ jusqu’à l’arrivée de la ligne de vue ; et non 
pour chaque hex du SHEAF. Il est cumulatif.
Barrage – SHEAF ouvert/fermé
S’il y a un barrage dans l’hex du tireur, dans l’hex de la cible, 
ou entre les deux, le modificateur est -1 ou -3 selon que le 
SHEAF du barrage est ouvert ou fermé. Il est fermé pour toutes 
les unités sur carte.
Le modificateur s’applique pour chaque occurrence de fumigène 
depuis le départ jusqu’à l’arrivée de la ligne de vue ; et non 
pour chaque hex du SHEAF. Il est cumulatif.

Le PzKpfw allemand et le T-34/76 M43 sont dans le même 
SHEAF ouvert fumigène, le modificateur est -3. Une seule 
occurrence de fumigène est en jeu, et le modificateur fumigène 
est prioritaire sur le modificateur de barrage (5.11).

En feu
Si la ligne de vue passe à travers un hex en feu, le modificateur 
est -5. Ce modificateur s’applique pour chaque occurrence 
unique de feu traversée par la ligne de vue, il est cumulatif.
A de rares occasions où le tireur ou la cible se trouve dans un 
hex de feu, le modificateur s’applique aussi pour chacune de 
ces situations.
Limite en munitions
Si l’unité qui tire est limitée en munitions (5.16), le modifica-
teur est -3.

Tireur transporté
Si une unité à pied passagère tire avec une arme AP attachée, 
le modificateur est -2.
Brume de chaleur
La brume de chaleur est une anomalie visuelle qui se produit 
dans les conditions chaudes du désert et aussi dans les environne-
ments arides. L’effet est causé par une turbulence atmosphérique 
dynamique provenant de la chaleur montant du sol, et la distor-
sion de la lumière qui passe à travers est une gêne pour engager 
correctement les cibles. Les effets de la brume de chaleur sont 
donnés dans les instructions de placement du scénario ou dans 
ses conditions spéciales.
La brume de chaleur affecte les résultats du combat en appliquant 
un modificateur -3 au tir direct AP. La portée d’observation à 
laquelle le modificateur s’applique dépend de la taille de la cible.
La portée est :
The range is:

● Taille de cible V : >= 8 hexs
Tous les véhicules sont considérés comme des cibles de taille V 
quels que soient leurs modificateurs de taille.
Tir jumelé
Si l’arme jumelée (5.14) tire sur la même cible que l’arme prin-
cipale de l’unité, le modificateur est -1. Sinon, le modificateur 
est -3 pour un tir sur une cible différente.
Notez que le modificateur de tir jumelé ne s’applique qu’à l’arme 
jumelée, celle en image inversée sur la carte de données du vé-
hicule ou toute arme attachée à pied.

Une escouade de fusiliers allemands tire avec ses armes de 
petit calibre GP et un Panzerfaust attaché. Le Panzerfaust 
doit appliquer le modificateur de Tir Jumelé de -1 s’il tire sur 
le même véhicule, ou -3 s’il tire sur un véhicule différent de 
celui visé par les armes de petit calibre GP.

Tireur Hésitant (RO)
Si l’unité qui tire Hésite (voir 7.1.5.1) à cause d’un Test de Moral 
pendant un tour précédent ou une action précédente pendant le 
tour en cours alors appliquez un modificateur de -3.
Tireur Démoralisé (RO)
Si l’unité qui tire est Démoralisée (voir 7.1.5.2) à cause d’un Test 
de Moral pendant un tour précédent ou une action précédente 
pendant le tour en cours alors appliquez un modificateur de -5.
Grade de l’Unité AP
Les modificateurs de Grade de l’Unité en Tir Direct AP sont 
donnés dans la Tables de Modificateurs de Grade d’Unité sur 
l’aide de jeu B. Ils sont basés sur le Grade de l’unité qui tire. Le 
Grade de la Force ou de la Formation de l’unité qui tire ainsi que 
le Grade de l’unité cible n’ont aucune incidence.
Les Modificateurs AP et GP du Grade de l’Unité partagent 
l’espace dans la table : les modificateurs AP sont ceux qui 
précèdent le « / ».
Le Facteur de Portée AP est utilisé pour déterminer le modifi-
cateur applicable, s’il y en a un. Notez que le Grade Aguerri est 
considéré comme étant la base et que par conséquent il n’a pas 
de modificateur.

Pour une unité de Grade Régulier et un Facteur de Portée AP 
de M, le modificateur AP de Grade d’Unité est -2.



43

© 2012 GMT Games, LLC

Panzer règles avancées

6.5.2.5 Effets & dommages AP
Si le tir pénètre, la section d’Informations Offensives, Dégâts 
AP sur la Carte de données du tireur est consulté pour déter-
miner le montant des dégâts causés par la pénétration du tir. 
Une Règle Optionnelle (RO) ajoute de la variabilité au Facteur 
de Pénétration AP (voir 7.12).
Appliquez maintenant à l’unité le résultat en fonction de l’Angle 
de Tir (voir 6.5.2.2). L’un des quatre résultats distincts est 
possible : ND – Pas de Dommage, DM – Endommagé, KO – 
Détruit, ou BU – Incendié.
Si la cible est un véhicule de Type-S, appliquez un modificateur 
de -2 au résultat de l’unité ; le résultat net ne pouvant jamais 
être inférieur à 1. Ceci représente l’efficacité réduite des muni-
tions AP contre les véhicules non blindés. Une règle optionnelle 
détaille les résultats BU (voir 7.11).
ND – Pas de Dommage
Le tir a pénétré mais n’a pas causé de dommages appréciables. 
Le véhicule ne subit aucun effet de ce tir, mais il est sujet à 
l’Evacuation.
DM – Endommagé
En plus des effets décrits dans le jeu de base, le véhicule est 
sujet à l’Evacuation.
KO – Détruit
En plus des effets décrits dans le jeu de base, toute unité pas-
sagère est sujette à l’Evacuation.
BU – Incendié
En plus des effets décrits dans le jeu de base, toute unité pas-
sagère est sujette à l’Evacuation.
Lorsqu’un véhicule subit un résultat BU, toutes les unités amies 
dans le même hex passent immédiatement en Suppression. 
Ceci ne s’applique pas aux passagers à couvert (voir 6.5.4.2.3).

6.5.2.6 Evacuation – Tir AP
6.5.2.6.1 Equipage
Si la cible reçoit un résultat Pas de Dommage, Endommagé ou 
Chenille Touchée, son équipage peut décider d’abandonner le 
véhicule. Trouvez la ligne Equipage appropriée dans la Table 
d’Evacuation sur l’aide de jeu B pour le résultat. Par exemple, 
si le véhicule a été touché aux chenilles, la valeur du jet de dés 
pour TK – Equipage est de 30.
Lancez 1D100. Si le Grade d’Unité du véhicule est Elite, ap-
pliquez un modificateur de +5 ; s’il est Recrue, appliquez un 
modificateur de -5. Si le résultat modifié est inférieur ou égal 
à la valeur, l’équipage évacue.
Si le véhicule transporte des unités à pied et/ou remorquées 
lorsque l’équipage évacue, alors toutes les unités passagères 
évacuent automatiquement ; aucun jet n’est nécessaire. Elles 
sont placées dans le même hex que le véhicule de transport. 
Elles peuvent faire face à n’importe quelle direction et reçoivent 
un marqueur suppression/on.
Les véhicules qui reçoivent plusieurs résultats Pas de Dommage 
doivent tester l’évacuation à chaque occurrence ; les résultats 
Chenille Touchée supplémentaires sont ignorés.

6.5.2.6.2 Passagers
Pas de Dommage, Endommagé ou Chenille Touchée
Si un véhicule transportant des unités à pied et/ou remorquées 
reçoit un résultat Pas de Dommage, Endommagé ou Chenille 

Touchée et que son équipage n’évacue pas, ses passagers peu-
vent chacun décider d’évacuer. Trouvez la ligne Pass appropriée 
pour le résultat. Par exemple, si le véhicule a subi un résultat 
Pas de Dommage, la valeur du jet de dé pour AP Pas de Dom-
mage – Pass est de 50. Si le véhicule fournit une couverture 
aux passagers, ne faites pas de jet d’Evacuation (voir 6.5.4.2.3).
Lancez 1D100 ; faites un jet pour chaque unité de passagers. Si le 
Grade d’Unité du passager est Elite, appliquez un modificateur de 
+5 ; s’il est Recrue, appliquez un modificateur de -5. Si le résultat 
est inférieur ou égal à la valeur, l’unité de passagers évacue. Elle 
est placée dans le même hex que le véhicule de transport. Elle peut 
faire face à n’importe quelle direction et reçoit un marqueur sup-
pression/on.
Pour les véhicules qui reçoivent plusieurs résultats Pas de Dommage, 
leurs passagers doivent tester l’évacuation à chaque occurrence.

Détruit ou Incendié
Si un véhicule transportant des unités à pied et/ou remorquées 
reçoit un résultat Détruit ou Incendié, les passagers doivent chacun 
déterminer s’ils réussissent à évacuer ou s’ils sont éliminés avec le 
véhicule qui les transporte. Trouvez la ligne Pass appropriée pour 
trouver le résultat. Par exemple, si le véhicule a subi un résultat 
Détruit, la valeur du jet de dé pour Détruit – Remorqué est 61+.
Lancez 1D100 ; faites un jet pour chaque unité de passagers. Si le 
Grade d’Unité du passager est Elite, appliquez un modificateur de 
+5 ; s’il est Recrue, appliquez un modificateur de -5. Si le résultat 
est supérieur ou égal à la valeur, l’unité de passagers réussit à 
évacuer ; sinon elle est éliminée. Si elle réussit, elle est placée dans 
le même hex que le véhicule de transport. Elle peut faire face à 
n’importe quelle direction et reçoit un marqueur suppression/on.

La Situation 
Suite de l’exemple de Tir Direct AP du jeu de base. Tout est 
identique à l’exception de l’Angle de Tir, de la Localisation du 
Coup au But et de la détermination des Dommages.

On détermine que l’Angle de Tir Avant/Côté du PzKpfw IVH 
s’applique. Le joueur Soviétique lance 1D100 et obtient 63. 
Le 6 des dizaines indique une Localisation de Coup au But 
HF. En comparant le Facteur de Pénétration de 19 au Facteur 
de Blindage de 19, le tir a pénétré. Le résultat 3 des unités 
indique que le char allemand est endommagé (selon la Carte 
de données du T-34/76 M43). Le PzKpfw IVH reçoit un mar-
queur DMGD.

Le PzKpfw IVH teste l’Evacuation ; son Grade d’Unité est 
Aguerri. Le joueur Allemand lance 1D100 et obtient 57 ; 
il n’y a pas de modificateur. Comme 57 est supérieur à 30, 
l’équipage reste à son poste.

On détermine que l’Angle de Tir Avant du T-34/76 M43 
s’applique. Le joueur Allemand lance 1D100 et obtient 47. Le 
4 des dizaines indique une Localisation de Coup au But TF. 
En comparant le Facteur de Pénétration de 25 au Facteur de 
Blindage de 18, le tir a pénétré. Le 7 des unités indique que 
le char Soviétique est Détruit (selon la Carte de données du 
PzKpfw IVH). Le pion du T-34/76 M43 (et tous ses marqueurs) 
est retiré du jeu et remplacé par un marqueur KO.
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6.5.3 Tir d’opportunité – Tir GP
Les règles du Tir d’Opportunité sont les mêmes que celles dé-
crites pour le Tir d’Opportunité AP (voir 4.4.2) sauf en ce qui 
concerne l’application des modificateurs de Tir GP.

6.5.4 Etape de tir direct – Tir GP
Dans le jeu, GP (pour General Purpose) est un terme représent-
ant tous les types de tirs qui se reposent sur la puissance explo-
sive (obus HE des canons, de l’artillerie, des mortiers, etc.) ou le 
volume de feu (fusils, mitrailleuses, etc.) pour obtenir un effet.
Il existe deux sortes de Tirs GP : Direct et Indirect. Les procé-
dures de Tir Direct GP sont les mêmes que pour le Tir Direct AP 
car il est dirigé contre une seule cible. Tandis que le Tir Indirect 
GP affecte une zone basée sur la taille du Gabarit SHEAF. La 
plupart des unités ne peuvent employer que le Tir GP Direct 
ou Indirect. Toutefois, quelques unités ont la capacité d’utiliser 
les deux types.
Seules les unités possédant une ligne GP dans la section des 
Informations offensives de leur Carte de données peuvent uti-
liser le Tir GP Direct ou Indirect.
En tant qu’action de Tir Direct, toutes les règles du Tir Direct 
sont applicables au Tir Direct GP.

6.5.4.1 Le facteur GP
Déterminez la portée en hexs entre le tireur et la cible. Déplacez-
vous sur la sous-ligne R – Range (Portée) de la ligne GP 
jusqu’à ce que vous trouviez la valeur supérieure ou égale à la 
valeur correspondant à la portée en hexs. La valeur se trouvant 
directement sous la portée appropriée le long de la sous-ligne 
F – Factor est le Facteur GP.

Consultez la Carte de données du SU-76M M43, la portée est 
7 hexs. Son Facteur GP est 4.

Consultez la Carte de donnée des Piétons, pour l’Escouade de 
Fusiliers. La portée est 5 hexs. Son Facteur GP est 5.

6.5.4.2 Le facteur de défense GP
Toutes les unités ont un Facteur de Défense GP. Cette valeur est 
croisée avec le Facteur GP sur la Table des Résultats du Combat 
GP sur l’Aide de Jeu B pour résoudre le Tir GP.

6.5.4.2.1 Facteurs de défense GP des véhicules
Le Facteur de Défense GP des véhicules est indiqué sur leurs 
Fiches de Données. C’est une valeur alphanumérique qui 
indique le Facteur de Défense GP ainsi que le Type de Cible. 
Les véhicules sont des Cibles de Types A, P ou S. Le Facteur 
de Défense GP est une valeur fixe.
Consultez la Carte de données du SU-76M M43, son Facteur 
de Défense GP est 2 et son Type de Cible est P.

6.5.4.2.2 Facteurs de défense GP à pied et remorqué
Les Facteurs de Défense GP à pied et remorqué sont indiqués 
sur les Fiches de Données. C’est une valeur alphanumérique qui 
indique le Facteur de Défense GP ainsi que le Type de Cible. 
Toutes les unités à pied et remorquées sont des Cibles de Type S.
Les Facteurs de Défense GP de ces unités sont basés sur le 
terrain occupé, qu’elles soient ou non en Couverture Totale 
et qu’elles soient ou non en mouvement. Le DPG (Facteur 
de Défense GP) est indiqué pour tous les types de terrains 
n’offrant aucune couverture. Les Facteurs de Défense GP qui 
restent sont pour les types de terrains classifiés en Couverture 
Légère, Moyenne ou Forte.

En Couverture Totale, ajoutez 1 ou 2 au Facteur de Défense GP 
indiqué. En mouvement (avec un ordre MouveMent ou arrêt 
court), soustrayez 2. Le Facteur de Défense GP net n’est jamais 
inférieur à 1 ni supérieur à 10.
S’il y a plus d’un type de terrain dans l’hex de la cible, par 
exemple un Point d’Appui en terrain Difficile, utilisez le type 
de terrain avec le Facteur de Défense GP le plus élevé. Si le 
terrain indique Autre comme type de couverture, utilisez l’autre 
type de terrain dans le même hex pour déterminer le type de 
Couverture, s’il y en a une.
Notez que bien que les Bâtiments en Bois et en Briques sont 
considérés comme Couverture Forte pour le repérage, ils sont 
considérés comme Couverture Légère et Moyenne respective-
ment pour la détermination du Facteur de Défense GP.

Consultez la Carte de donnée des Piétons, pour n’importe 
quelle unité à pied Allemande. Si elle occupe un hex Clair, 
qu’elle n’est pas en Couverture Totale et immobile. Le Facteur 
de Défense GP est 2S.

Si elle occupe un hex de Forêt, n’est pas en Couverture Totale 
et se déplace, son Facteur de Défense GP est 4S – 6S pour une 
Couverture Moyenne et -2 pour le mouvement.

Si elle occupe un Point d’Appui, en Couverture Totale et im-
mobile, son Facteur de Défense GP est 10S – 8S pour une 
Couverture Forte et +2 pour la Couverture Totale.

6.5.4.2.3 Facteurs de défense GP transporté
Lorsqu’un Tir Direct GP est dirigé sur un véhicule qui transporte 
des unités à pied et/ou remorquées, le véhicule de transport 
et tous ses passagers sont attaqués par le même Tir GP. Les 
passagers ne sont jamais attaqués séparément du véhicule de 
transport. Ils sont attaqués uniquement dans le cadre du Tir GP 
dirigé contre le véhicule de transport.
Le Facteur GP de l’unité qui tire est d’abord comparé au véhi-
cule de transport, puis individuellement contre chaque passager. 
Chaque unité fait son propre jet de combat GP (AD100) pour 
déterminer le résultat. Les résultats du combat, s’il y en a, sont 
appliqués dès qu’ils se produisent.
S’il y a une chance d’Evacuation, la (ou les) tentatives sont ef-
fectuées après avoir résolu tous les combats contre le véhicule 
de transport et ses passagers.
Les unités à pied ou remorquées transportées par un véhicule 
capable de Couverture ont une Défense GP fixe de 3S. Les unités 
à pied ou remorquées transportées par un véhicule incapable 
de Couverture ont une défense GP fixe de 1S. Le type de ter-
rain et le statut de mouvement du véhicule de transport n’ont 
aucune incidence sur le Facteur de Défense GP des passagers.

Consultez la Légende de Carte de données de Véhicule pour 
trouver l’indicateur de transport à Couvert.

6.5.4.2.4 Facteurs de défense GP aérien
Les Facteurs de Défense GP aériens sont indiqués sur les Fiches 
de Données. C’est une valeur alphanumérique qui indique le 
Facteur de Défense GP et le Type de Cible. Toutes les unités 
aériennes sont des Cibles de Type S.

6.5.4.2.5 Facteurs de défense GP du terrain
Les Blocs, Ponts, Bâtiments, Points d’Appui, Mines et Barbelés 
peuvent être détruits suite à un Tir GP d’armes n’étant pas de 
petit calibre. Ils disposent de Facteurs de Défense GP. La Table 
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des Effets du Terrain sur l’Aide de Jeu A donne les Facteurs de 
Défense GP pour les terrains dans la colonne GP Def.
Ce sont tous des cibles de Type-S et ils sont attaqués par Tir GP 
Direct ou Indirect. Le Tir AP n’a aucun effet contre les cibles 
terrains. Aucun autre type de terrain n’a de Facteur de Défense 
GP. Les types de terrains ne passent jamais en Suppression. Les 
résultats du combat sont soit élimination, soit aucun effet.
Les scénarios indiquent le Facteur de Défense GP pour les élé-
ments de terrain défensifs variables, à savoir : les Blocs, Ponts et 
Barbelés. Si rien n’est indiqué, ils ne peuvent pas être attaqués. 
Les types de terrain sans Facteur de Défense GP ne sont pas sujets 
à la destruction sauf mention contraire dans la Mise en Place ou 
les Conditions Spéciales du scénario.
Le terrain est attaqué par Tir Direct GP uniquement lorsqu’une 
cible occupe un type de terrain vulnérable lorsqu’elle est attaquée. 
Le Génie (RO) (voir 7.19) est le seul type d’unité de combat qui 
peut attaquer le terrain directement. Il n’a pas besoin de cible. 
Leurs capacités spéciales permettent de tenter de détruire les 
éléments de terrain.
Le terrain est également attaqué de façon collatérale par le Tir 
Indirect GP, ainsi que les bombes et roquettes aériennes. Si un 
type de terrain vulnérable se trouve dans le gabarit SHEAF de 
Tir Indirect d’un impact de bombe ou de roquette, il est attaqué, 
qu’une cible occupe ou non son hex.

6.5.4.3 Modificateurs au tir GP
On vérifie maintenant les modificateurs de Tir GP pour déter-
miner leurs effets, s’il y en a. Ces modificateurs se trouvent sur 
la Table des Modificateurs de Tir GP sur l’Aide de Jeu B. Sauf 
mention contraire, un modificateur est applicable à la fois au 
Tir Direct GP (DF) et au Tir Indirect GP (IF).
Les modificateurs au Tir GP affectent le jet de combat GP 
(1D100). Tous les modificateurs de Tir GP sont cumulatifs et 
forment ensemble le modificateur net.

Si la cible est un véhicule de Type-A (-20) et que le tireur est 
endommagé (-10), le modificateur net est -30.

DF/IF sur Véhicule Cible en Mouvement
Si le véhicule cible a un ordre de MouveMent ou arrêt court, 
le modificateur de Tir Direct (DF) est -10 et le modificateur de 
Tir Indirect (IF) est -20.
Si l’ordre du véhicule cible n’est pas encore visible, le joueur 
qui le contrôle doit le révéler pour recevoir le modificateur 
(remettez le marqueur d’ordre face cachée pour indiquer qu’il 
n’a pas encore été exécuté).
Notez que dans ce cas, le joueur qui contrôle le véhicule n’est pas 
obligé de révéler l’ordre et répond que l’ordre n’a aucun effet. Si 
le joueur choisit de ne pas révéler l’ordre, le modificateur est 0.
Le modificateur IF n’est pas applicable avec le Tir Indirect Pro-
grammé ou pour toute unité n’étant pas dans l’hex cible prévu, 
ou pour les véhicules qui se déplacent volontairement dans un 
Barrage.

Véhicule Cible de Type-P ou de Type-A
Si la cible est un véhicule de Type-P ou de Type-A, le modifica-
teur est -10 ou -20, respectivement.

Véhicule Cible en Couverture Moyenne ou Forte
Si le véhicule cible se trouve dans un terrain offrant une Couver-
ture Moyenne ou Forte, le modificateur est -10 ou -20 respective-
ment. Si un véhicule se trouve dans un hex surempilé, traitez 
toute couverture dans l’hex comme Aucune.

Pour le Tir Indirect, ce modificateur ne s’applique qu’aux véhi-
cules se trouvant dans une Couverture qui fournit une protec-
tion au-dessus d’eux. Couverture Moyenne—dans un Bâtiment 
en Brique ; Couverture Forte—dans un Bâtiment en Pierre ou 
un Point d’Appui. Tous les autres terrains sont traités comme 
Aucune Couverture.
Cavalerie Cible
Si la cible est une unité de cavalerie, le modificateur est +10.
Unité à Pied qui Rampe
Si la cible est une unité à pied qui rampe, le modificateur est +10.
DF sur une Cible à Pied/Remorquée Derrière un Côté 
d’Hex de Mur.
Si une unité à pied ou remorquée est la cible d’un Tir Direct 
GP qui traverse ou passe exactement le long d’un côté d’hex 
de Mur (voir 6.1.4.3.2), le modificateur est -10.
Tireur en Arrêt Court, Autre
Si l’unité qui tire a un ordre arrêt court, le modificateur est -15.
Tireur Endommagé
Si l’unité qui tire a été Endommagé pendant un tour précédent 
ou pendant une action précédente du tour en cours, le modifi-
cateur est -10.
Tireur Hésitant (RO)
Si l’unité qui tire Hésite (voir 7.1.5.1) à cause d’un Test de 
Moral pendant un tour précédent ou une action précédente 
pendant le tour en cours, le modificateur est -10.
Tireur en Suppression
Si l’unité qui tire est passée en suppression pendant un tour 
précédent ou une action précédente pendant le tour en cours, 
le modificateur est -20.
Tireur Démoralisé (RO)
Si l’unité qui tire est démoralisée (voir 7.1.5.2) à cause d’un Test 
de Moral pendant un tour précédent ou une action précédente 
pendant le tour en cours, le modificateur est -20.
En Feu
Si la ligne de vue passe à travers un hex en Feu, le modificateur 
est -20. Ce modificateur s’applique pour chaque occurrence de 
Feu croisée par la ligne de vue ; il est cumulatif. Il ne s’applique 
pas au Tir Indirect ni au Combat Aérien.
Dans le cas peu fréquent ou la cible ou le tireur se trouvent dans 
un hex en Feu, le modificateur s’applique aussi pour chacune 
des situations.
Fumée d’Incendie
If Brew-Up Smoke originates in the firing unit’s hex, passes 
through, or enters the target’s Brew-Up Smoke hex—the modi-
fier is –10. It does not apply to Indirect Fire or Aircraft Combat.
The modifier is applied for each unique occurrence of Brew 
Up Smoke that the line-of-sight starts from or encounters; it 
is cumulative.

Fumée – SHEAF Ouvert/Fermé
Si la Fumée d’Incendie provient de l’hex du tireur, traverse ou 
entre dans l’hex cible avec Fumée d’Incendie, le modificateur 
est -10. Il ne s’applique pas au Tir Indirect ni au Combat Aérien.
Le modificateur s’applique pour chaque occurrence de Fumée 
d’Incendie rencontrée par la ligne de vue ; il est cumulatif.

Barrage – SHEAF Ouvert/Fermé
S’il y a de la Fumée dans l’hex du tireur, entre lui et sa cible, 
ou dans l’hex cible, le modificateur est -10 ou -20 selon que le 
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Gabarit SHEAF est Ouvert ou Fermé. Il ne s’applique pas au 
Tir Indirect ni au Combat Aérien.
Le modificateur s’applique pour chaque occurrence de Fumée 
rencontrée par la ligne de vue, depuis l’hex du tireur jusqu’à 
l’hex cible ; et non pour chaque hex dans son SHEAF de Feu. 
Il est cumulatif.
Si SHEAF Ouvert
Si une batterie d’artillerie hors carte utilise un Gabarit SHEAF 
Ouvert, le modificateur est -20. Ce modificateur ne s’applique 
pas aux unités de Tir Indirect sur carte.
Opportunité
Si l’unité qui tire exécute un Tir d’Opportunité sur une cible 
se trouvant dans son champ de tir avant, le modificateur est -5. 
Gardez à l’esprit que le modificateur DF pour véhicule cible en 
mouvement est également applicable en plus de ce modificateur 
s’il est déclenché par mouvement.
Ajustement d’Opportunité
Si le véhicule qui tire exécute un Tir d’Opportunité sur une 
cible en dehors de son champ de tir Avant (ou Arrière), le 
modificateur est -10. Toutes les unités à pied ont un champ de 
tir à 360°, et toutes les unités remorquées ont un champ de tir 
Avant. Les canons montés sur plateforme (RO) (voir 7.16) se 
basent sur cette limitation.
A nouveau le modificateur DF pour véhicule cible en 
mouvement est également applicable en plus de ce modificateur 
s’il est déclenché par le mouvement du véhicule.
Munitions Limitées
Si l’unité qui tire a des Munitions Limitées (voir 5.16), le 
modificateur est -10.
Brume de Chaleur
La brume de chaleur est une anomalie visuelle qui se 
produit avec des conditions chaudes dans le désert et les 
environnements arides. L’effet de reflet est causé par une 
turbulence atmosphérique dynamique de la chaleur s’élevant du 
sol, et de la distorsion de la lumière qui la traverse, ce qui qui 
créé une gêne pour engager correctement les cibles. La brume 
de chaleur s’applique selon les instructions de Mise en Place 
ou les Conditions Spéciales du scénario. Elle ne s’applique 
pas au Tir Indirect.
La brume de chaleur applique un modificateur de -10. La portée 
de repérage à laquelle le modificateur est applicable dépend de 
la taille de la cible.
La portée est :

Cible de Taille-S : ≥ 3 hexs
Cible de Taille-L : ≥ 5 hexs
Cible de Taille-V : ≥ 8 hexs

Tireur Transporté
Si une unité à pied passagère tire avec son armement GP, le 
modificateur est -10.
Débordement
Si un véhicule exécute un Débordement contre une unité à pied 
ou remorquée, le modificateur est +20.
Tir Jumelé
Si une arme de Tir Jumelé (voir 5.14) tire sur la même cible 
que l’armement principal de la cible, le modificateur de Tir 
Jumelé est -5. Cependant, si l’arme de Tir Jumelé tire sur une 
cible différente, le modificateur est -10.
Notez que le modificateur de Tir Jumelé ne s’applique qu’à 
l’arme de Tir Jumelé, celle représentée par une image inversée 

sur la Carte de donnée du véhicule ou toute arme attachée à une 
unité à pied.

Tir de Fixation (RO)
Si une unité exécute un Tir de Fixation (voir 7.18), le modificateur 
est +20. Le Tir de Fixation n’est disponible qu’aux armes de petit 
calibre en Tir Direct GP.

Retranchement Rapide
Si une unité à pied ou remorquée cible se trouve dans un Re-
tranchement Rapide, le modificateur est -10.

Munition CE (RO)
Si la cible est visée par une munition de type CE (voir 7.15), le 
modificateur est -10.

MG Coaxiale (Portée-P) contre P ou S
Si une MG Coaxiale équipe un véhicule qui tire sur un véhicule de 
Type-P ou de Type-S à bout portant (P), le modificateur est +10.

Consultez la légende de Carte de données de véhicule pour 
l’indicateur de MG Coaxiale.

Grade d’Unité GP
Les modificateurs de Grade d’Unité de Tir Direct GP se trouvent 
dans la Table des Modificateurs de Grade d’Unités sur l’Aide de 
Jeu A. Ils sont basés sur le Grade de l’Unité qui tire. Le Grade de 
la Force ou de la Formation de l’unité qui tire ainsi que le Grade 
de l’unité cible n’ont aucune incidence.
Les Modificateurs AP et GP du Grade de l’Unité partagent l’espace 
dans la table : les modificateurs GP sont ceux qui suivent le « / ».
Le Facteur de Portée GP est utilisé pour déterminer le modifi-
cateur applicable, s’il y en a un. Notez que le Grade Aguerri est 
considéré comme étant la base et que par conséquent il n’a pas 
de modificateur.

Avec un Grade d’Unité Vétéran et un Facteur de Portée GP 
de L, le Modificateur GP de Grade d’Unité est de +5.

6.5.4.4 Détermination du tir GP
Pour la résolution du Tir GP Direct et Indirect, consultez la 
Table des Résultats du Combat GP sur l’Aide de Jeu B. Croisez 
la colonne du Facteur GP (voir 6.5.4.1) avec la ligne de Facteur 
de Défense GP (voir 6.5.4.2). Deux nombres sont indiqués : un 
pour l’Effet-N et un pour l’Effet-S.

Si le Facteur GP est 5 et le Facteur de Défense GP est 3, 
l’Effet-N est 43 et l’Effet-S est 72.

Lancez 1D100 et modifiez le résultat avec le modificateur GP 
net (voir 6.5.4.3), s’il y en a un. Dans ce cas, le résultat modifié 
peut être supérieur à 100 (avec un fond rouge dans la partie 
inférieure gauche de la table) ou inférieur à 0 (avec un fond 
vert dans la partie supérieure droite de la table).
Si le jet modifié final est inférieur ou égal à la valeur de l’Effet-
N, alors le tir n’a Aucun Effet.
S’il est inférieur ou égal à la valeur de l’Effet-S et supérieur 
à la valeur de l’Effet-N, alors la cible passe en Suppression.
S’il est supérieur à la valeur de l’Effet-S, alors la cible a subi 
un résultat Efficace.

Si le Facteur GP est 7 et le Facteur de Défense GP est 5 et que 
le jet modifié est de 60, alors la cible passe en Suppression.

Si le Facteur GP est 2 et le Facteur de Défense GP est 9 et que 
le jet modifié est de 109, alors la cible subit un résultat Efficace.
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Si le Facteur GP est 15 et le Facteur de Défense GP est 2 et 
que le jet modifié est de -1, alors le tir n’a Aucun Effet.

Si un véhicule cible transporte des unités à pied et/ou 
remorquées, lancez 1D100 individuellement pour chaque 
résolution de Tir GP. Bien que le Facteur GP reste le même, 
les Facteurs de Défense GP et/ou les modificateurs GP nets 
peuvent être différents.
Si le Tir GP est dirigé contre une cible qui affecte aussi le 
terrain, lancez 1D100 individuellement pour chaque résolution 
de Tir GP. Au cas où le Tir GP affecte à la fois les unités et le 
terrain, déterminez le résultat du combat contre les unités avant 
de déterminer les résultats contre le terrain.
Tous les effets des Tirs GP sont résumés dans le Résumé des 
Effets du Combat sur l’Aide de Jeu D.

6.5.4.4.1 Résultat Aucun Effet – Toutes les unités
Le Tir GP n’a causé aucun dommage appréciable et est ignoré.

6.5.4.4.2 Suppression des véhicules & Resultats effectifs
Lors de la détermination des effets du Tir GP contre des unités 
de véhicules, il y a trois éléments à prendre en compte :

● Si le Tir GP provient d’armes de petit calibre ou non.
● Si le véhiculé est un Type de Cible A, P ou S.
● Si la règle des 5 et des 10 s’applique (voir plus bas).

Petit calibre ou non
Les Fiches de Données indiquent si une arme particulière est 
de Petit Calibre ou non (voir 5.7). 

Type de Cible du Véhicule
Les Fiches de Données indiquent le Type de Cible du véhicule 
(voir 6.5.2.3).

La Règle des 5 et des 10
Un résultat Chenille Touchée ou Endommagé peut s’appliquer 
lorsque le résultat final modifié se termine par 5, par exemple 
75 ou 95 ; ou par 10, par exemple 40 ou 60. Ce sont les seuls 
cas où un véhicule peut subir un résultat Chenille Touchée ou 
Endommagé suite à un Tir GP.

Résultat Suppression, Non-Petit Calibre contre Type-A, P ou S
Le véhicule passe en Suppression. Placez un marqueur 
suppression/on dessus ou à côté.

Résultat Efficace, Non-Petit Calibre contre Type-A ou P
Le résultat est Efficace uniquement si le Facteur d’Efficacité 
GP maximum du tireur est supérieur ou égal au Facteur de 
Défense GP du véhicule cible. Sinon, le véhicule cible passe 
en Suppression suite à un résultat Efficace. Les Facteurs 
d’Efficacité GP sont donnés sur les Fiches de Données dans la 
section des Informations Offensives.
Une règle optionnelle (7.8) détaille le Facteur d’Efficacité GP.
Consultez la Légende des Fiches de Véhicules, le Facteur 
d’Efficacité GP du SU-76M M43 est 1-3.

Si le Résultat est Efficace et que le jet modifié final se termine 
par un 5, alors le véhicule cible est Endommagé. Placez un 
marqueur DMGD dessus ou à côté. L’équipage du véhicule 
est sujet à l’Evacuation.
Si le Résultat est Efficace et que le jet modifié final se termine 
par un 10, alors le véhicule a une Chenille Touchée. Placez un 

marqueur TK dessus ou à côté. L’équipage du véhicule est sujet 
à l’Evacuation. S’il est touché par un Tir Direct GP et que le 
véhicule est en Profil Bas ou en Profil Bas Limité, un résultat 
TK est traité comme Aucun Effet.
Si le Résultat est Efficace et que le jet modifié final ne se 
termine ni par 5 ni par 10, alors le véhicule est Détruit ou 
Incendié. Le tireur lance 1D10. Si le résultat est inférieur ou 
égal au Facteur d’Efficacité GP maximum, alors le véhicule est 
Incendié (voir 6.5.2.5), sinon il est Détruit (voir 6.5.2.5). Les 
unités de passagers doivent tenter une évacuation (voir 6.5.4.5).
Lorsqu’un véhicule subit un résultat Incendié, toutes les 
unités amies dans le même hex passent immédiatement en 
Suppression. Ceci ne s’applique pas aux passagers A Couvert 
(voir 6.5.4.2.3).

Résultat Efficace, Non-Petit Calibre contre Type-S
Si le Résultat est Efficace et que le jet modifié final se termine 
par un 5 ou un 10, suivez les étapes précédentes. Si le jet modifié 
final ne se termine ni par 5 ni par 10, le véhicule est Détruit ou 
Incendié, suivez les étapes précédentes.

Résultat Suppression, Petit Calibre contre Type-A
Si le Facteur de Portée GP est Bout Portant (P), le véhicule 
passe en Suppression. Placez un marqueur suppression/on 
dessus ou à côté. A toute autre portée, le résultat est traité 
comme Aucun Effet.

Résultat Suppression, Petit Calibre contre Type-P
Si le Facteur de Portée GP est Bout Portant (P) ou Courte 
(S), le véhicule passe en Suppression. Placez un marqueur 
suppression/on dessus ou à côté. A toute autre portée, le résultat 
est traité comme Aucun Effet.

Résultat Suppression, Petit Calibre contre Type-S
A n’importe quelle portée, le véhicule passe en Suppression. 
Placez un marqueur suppression/on dessus ou à côté.

Résultat Efficace, Petit Calibre contre Type-A
Si le Facteur de Portée GP est Bout Portant (P) ou Courte 
(S), le véhicule passe en Suppression. Placez un marqueur 
suppression/on dessus ou à côté. A toute autre portée, le résultat 
est traité comme Aucun Effet.
Dans ce contexte, il est impossible pour les petits calibres 
d’obtenir un Résultat Efficace contre un véhicule de Type-A. 
Une règle optionnelle (voir 7.8) détaille l’efficacité du petit 
calibre.
Résultat Efficace, Petit Calibre contre Type-P
Si le Facteur de Portée GP est Bout Portant (P), le véhicule 
est Endommagé. Placez un marqueur dMgd dessus ou à côté. 
L’équipage du véhicule est sujet à l’Evacuation. Si le Facteur 
de Portée GP est Courte (S), le véhicule passe en Suppression à 
la place. Placez un marqueur suppression/on dessus ou à côté. 
A toute autre portée, le résultat est traité comme Aucun Effet. 

Résultat Efficace, Petit Calibre contre Type-S
Si le Résultat est Efficace et que le jet modifié final se termine 
par un 5 ou un 10, suivez les étapes précédentes. Si le jet 
modifié final ne se termine ni par 5 ni par 10, le véhicule est 
Détruit ou Incendié, suivez les étapes précédentes. L’attaquant 
lance 1D10. Si le résultat est inférieur ou égal à la moitié du 
Facteur GP du tireur (arrondi à l’inférieur), alors le véhicule 
est Incendié, sinon il est Détruit. Les passagers doivent tenter 
une Evacuation (voir 6.5.4.5).
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Lorsqu’un véhicule subit un résultat Incendié, toutes les 
unités amies dans le même hex passent immédiatement en 
Suppression. Ceci ne s’applique pas aux passagers A Couvert 
(voir 6.5.4.2.3).

6.5.4.4.3 Suppression des unités à pied, remorquées, du 
terrain & résultats effectifs
Résultat Suppression, Tout Calibre
L’unité passe en Suppression. Placez un marqueur suppression/
on dessus ou à côté. Les unités de passagers peuvent Evacuer 
(voir 6.5.4.5).

Résultat Efficace, Tout Calibre
L’unité cible est soit éliminée soit réduite par le tir.
Si la cible est n’importe quoi d’autre qu’une escouade, elle est 
éliminée et retirée du jeu. Si c’est une escouade, elle est réduite 
en demi-escouade et passe en Suppression. Retournez un pion 
escouade sur sa face demi-escouade et placez un marqueur 
suppression/on dessus ou à côté. Toute arme attachée n’est pas 
affectée par cette réduction. Une règle optionnelle (voir 7.17) 
détaille la perte des Armes Attachées.

Résultat Efficace, Non-Petit Calibre contre Terrain
Lancez 1D100 une deuxième fois (sauf pour les mines). Si un 
second Résultat Efficace est obtenu, le Type de Terrain cible 
est éliminé. Tous les autres résultats sont ignorés.

Deux résultats efficaces ? Le terrain occupe l’intégralité d’un 
hex de 100 mètres. Ce n’est pas juste une simple cible. Il en 
faut beaucoup pour éliminer le terrain dans un hex entier.

Bâtiment
Il est Détruit. Placez un marqueur ruBBle (ruines) 
dans son hex. Il peut prendre Feu (RO) (voir 7.35). 
Toutes les unités occupant un bâtiment éliminé sont 
immédiatement éliminées. Toutes les unités sont 
retirées du jeu ; ne placez pas d’épave.

Pont
Il est Détruit. Placez un marqueur ruBBle (ruines) 
dans son hex. L’hex est maintenant un terrain in-
terdit à toutes les unités. Toutes les unités occupant 
un pont éliminé sont immédiatement éliminées. 
Toutes les unités sont retirées du jeu ; ne placez 

pas d’épave.

Point d’Appui
Il est Détruit et retiré de la carte. Placez un marqueur ruBBle 
(ruines) dans son hex. Toute unité occupant un Point d’Appui 
éliminée est immédiatement éliminée. Toutes les unités sont 
retirées du jeu ; ne placez pas d’épave.

Blocs, Mines ou Barbelés
Ils sont Détruits et retirés de la carte. Toute unité occupant un 
terrain Bloc, Barbelés ou Mines n’est pas affectée ; elles ne 
subissent aucun résultat de combat supplémentaire.

6.5.4.5 Evacuation – Tir GP
Une Evacuation peut se produire si un Tir GP Direct ou Indirect 
entraîne un résultat Suppression, Chenille Touchée, Endom-
magé, Détruit ou Incendié. Le processus d’Evacuation GP est 
exactement le même que le processus d’Evacuation AP (voir 
6.5.2.6). La Suppression s’applique uniquement aux passagers. 
Les équipages de véhicules n’évacuent pas lorsqu’ils passent en 
Suppression. Avec plusieurs passagers, seules les unités en Sup-
pression doivent tester l’Evacuation. Les autres passagers et le 
véhicule de transport ne sont pas affectés si un passager Evacue.

Les passagers qui reçoivent des résultats de Suppression 
ultérieurement ne sont pas obligés de tester l’Evacuation s’ils 
ont un marqueur suppression/on. Cependant, si une unité voit 
son marqueur suppression/oFF passer à suppression/on, elle doit 
tester l’Evacuation.

Les modificateurs de Tir GP sont consultés. Le modificateur 
net est -20 à cause du modificateur suivant :

● Tireur en Suppression : -20
La colonne 5 Facteurs GP de la Table de Combat GP est 
croisée avec le Facteur de Défense GP de 4. Les deux valeurs 
trouvées sont 48 pour l’Effet-N et 77 pour l’Effet-S.
Le joueur Soviétique lance 1D100. Le résultat est 64, donc le 
jet final modifié est 44 (64-20). Comme 44 est inférieur à 48, le 
combat n’a Aucun Effet. Le SU-76M M43 reçoit un marqueur 
spOt/Fire sous le bord de son marqueur d’ordre.

La Situation
Un Su-76M M43 (Carte de données S-3B), Grade d’Unité 
Régulier, se trouvant dans un hex Clair et une escouade de 
fusiliers allemande (Carte de données G-8A), Grade d’Unité 
Vétéran se trouvant dans un hex de Broussailles s’engagent 
mutuellement à une portée non bloquée de 3 hexs.
Les deux unités sont à la même Hauteur et ont des ordres de Tir. 
Le joueur Allemand est le Premier Joueur. Donc l’escouade de 
fusiliers résout son tir en premier. Son ordre de Tir est révélé.

Le SU-76M M43 est à portée d’observation car la portée réelle 
de 3 hexs est à moins de 20 hexs, qui est la portée d’observation 
maximum pour tenter d’observer un véhicule dans un type de 
Couverture Aucune.
A une portée de 3 hexs pour un Tir Direct GP, le Facteur de 
Portée GP est S – Portée Courte avec un Facteur GP de 7. Le 
Facteur de Défense GP du SU-76M M43 est 2P.
Les modificateurs de Tir GP sont consultés. Le modificateur 
net est -10 à cause du modificateur suivant :
● Cible Véhicule de Type-P : -10
La colonne 7 Facteurs GP de la Table de Combat GP est 
croisée avec le Facteur de Défense GP de 2. Les deux valeurs 
trouvées sont 31 pour l’Effet-N et 62 pour l’Effet-S.
Le joueur Allemand lance 1D100. Le résultat est 81, donc le 
jet modifié final est 71 (81-10). Comme 71 est supérieur à 62, 
le combat donne un Résultat Efficace. L’escouade de fusiliers 
reçoit un marqueur spOt/Fire, tourné sur le côté pour indiquer 
un tir de petit calibre, sous le bord de son marqueur d’ordre.
Comme le Facteur de Portée GP est S et que le SU-76M M43 
est un véhicule de Type-P, le résultat réel est Suppression. Le 
SU-76M M43 reçoit un marqueur suppressiOn/On.
Maintenant le SU-76M M43 résout son tir. Son marqueur 
Fire est révélé. Il doit appliquer le modificateur Tireur en 
Suppression qu’il vient de subir. L’escouade de fusiliers est à 
portée d’observation car la portée de 3 hexs est inférieure à 
5 hexs, qui est la portée d’observation maximum pour tenter 
d’observer une Cible de Taille-S dans un Couvert Léger.
A une portée de 3 hexs pour un Tir Direct GP, le Facteur de 
Portée GP est P – Bout Portant, et le Facteur GP est 5. Le 
Facteur de Défense GP de l’escouade de fusiliers est 4S.
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Les passagers qui reçoivent des résultats de Suppression 
ultérieurement ne sont pas obligés de tester l’Evacuation s’ils 
ont un marqueur suppression/on. Cependant, si une unité voit 
son marqueur suppression/oFF passer à suppression/on, elle doit 
tester l’Evacuation.

Les modificateurs de Tir GP sont consultés. Le modificateur 
net est -20 à cause du modificateur suivant :

● Tireur en Suppression : -20
La colonne 5 Facteurs GP de la Table de Combat GP est 
croisée avec le Facteur de Défense GP de 4. Les deux valeurs 
trouvées sont 48 pour l’Effet-N et 77 pour l’Effet-S.
Le joueur Soviétique lance 1D100. Le résultat est 64, donc le 
jet final modifié est 44 (64-20). Comme 44 est inférieur à 48, le 
combat n’a Aucun Effet. Le SU-76M M43 reçoit un marqueur 
spOt/Fire sous le bord de son marqueur d’ordre.

6.6 Phase de mouvement avancée
Ceci ajoute les types de combats Assaut Rapproché, Corps-à-
Corps et Débordement à la Phase de Mouvement en plus de 
quelques situations de mouvement spéciales et de mouvements 
pour les unités à pied et remorquées.
L’Assaut Rapproché est une forme de Tir GP simulant les ac-
tions des unités à pied attaquant des véhicules à portée extrême-
ment courte. Ceci est le moyen le plus efficace pour attaquer 
des véhicules avec des unités à pied. Il diffère du Tir Direct 
GP en ce qu’il est résolu pendant l’Etape de Corps-à-Corps/
Assaut Rapproché de la Phase de Mouvement au lieu de la 
Phase de Combat.
Le Corps-à-Corps est une attaque spéciale simulant les actions 
d’unités à pied attaquant d’autres unités à pied ou remorquées 
à une portée extrêmement courte avec des soldats individuels 
des deux camps en venant typiquement aux mains.
Dans le cadre de leur mouvement normal, les véhicules peuvent 
engager les unités à pied ou remorquées en Débordant leurs 
positions.

6.6.1 Etape d’assaut rapproché/corps-à-corps
Les unités à pied éligibles engagent les véhicules (Assaut 
Rapproché) ou d’autres unités à pied ou remorquées (Corps-
à-Corps) en combat rapproché.

Pourquoi sa propre étape ? Ceci empêche les unités du sec-
ond joueur de s’éloigner des unités du premier joueur avant 
qu’elles ne puissent attaquer.

6.6.1.1 Assaut rapproché
Seules les escouades, demi-escouades et sections qui ne sont ni en 
suppression, ni démoralisées (RO) (voir 7.1.5.2), ni hésitantes (RO) 
(voir 7.1.5.1) peuvent engager un Assaut Rapproché. Elles peuvent 
attaquer dans n’importe quelle direction. Si une unité à pied passe en 
Suppression avant d’avoir pu engager un Assaut Rapproché, alors 
elle ne peut pas attaquer.
Pour faire un Assaut Rapproché, une unité à pied démontée doit 
avoir un ordre de MouveMent. Dans une forme spéciale d’Assaut 
Rapproché, les unités de passagers peuvent aussi démonter en As-
saut Rapproché.
L’Assaut Rapproché est la seule méthode par laquelle les unités du 
Génie peuvent attaquer des éléments de terrain (RO) (voir 7.19).
Seuls les véhicules observés (et le terrain par les unités du génie) 
sont attaqués en Assaut Rapproché. Les unités en attaque doivent être 
adjacentes à une cible pour pouvoir engager l’attaque. Les escouades, 
demi-escouades et sections (sans arme attachée) peuvent dépenser 
1 point de mouvement pour devenir adjacentes à la cible ; ceci est 
appelé Attaque en Progression. La cible doit être observée avant que 

l’unité se déplace. Les véhicules ne peuvent pas être attaqués s’ils 
sont à deux niveaux au-dessous ou au-dessous de l’unité qui attaque.
Chaque unité à pied ne peut attaquer qu’un seul véhicule. S’il y a 
plusieurs véhicules dans un hex, les autres sont ignorés. Si plusieurs 
unités dans un même hex attaquent le même véhicule, elles doivent 
combiner leur attaque. L’une des unités est désignée comme at-
taquant principal ; il peut y avoir un nombre quelconque d’attaquants 
supplémentaires à partir du même hex. Si des unités localisées dans 
un autre hex attaquent le même véhicule, les attaques sont résolues 
séparément, dans n’importe quel ordre.
Tous les Assauts Rapprochés contre le même véhicule doivent être 
annoncés avant de résoudre le premier. Si une cible commune est 
éliminée avant d’avoir résolu tous les Assauts Rapprochés contre 
elle, alors les unités qui restent peuvent bouger normalement mais 
ne peuvent pas engager un Assaut Rapproché ni entrer en Corps-à-
Corps contre une cible qui n’a pas été annoncée. Bien que les unités 
en attaque soient techniquement en train de tirer, elles reçoivent un 
marqueur spot/Move.
Bien que l’Assaut Rapproché prenne place pendant la Phase de 
Mouvement, il ne déclenche pas de Tir d’Opportunité sauf si 
l’attaquant effectue une Attaque en Progression. Auquel cas, le Tir 
d’Opportunité est résolu avant l’Assaut Rapproché.
Les unités à pied passagères peuvent démonter (voir 6.6.7.1.1) puis 
faire immédiatement un Assaut Rapproché contre une unité adja-
cente. Ceci est appelé une Attaque en Démontant. Elles ne peuvent 
pas combiner leur attaque avec d’autres unités dans l’hex. La cible 
doit être observée avant tout mouvement et avant que les unités en 
attaque démontent.
Cette forme spéciale d’Assaut Rapproché prend place pendant 
l’Etape de Mouvement de la Phase de Mouvement avec un mouve-
ment normal et non pendant l’Etape d’Assaut Rapproché/Corps-à-
Corps. Le mouvement du véhicule de transport peut déclencher un 
Tir d’Opportunité, mais une fois les unités à pied démontés, le Tir 
d’Opportunité ne peut plus être effectué.

6.6.1.1.1 Résolution de l’assaut rapproché
Le Premier Joueur annonce et résout tous ses combats d’Assaut 
Rapproché et de Corps-à-Corps dans n’importe quel ordre, suivi 
du Second Joueur. L’Assaut Rapproché est une forme de Tir 
Direct GP, mais il utilise son propre ensemble de modificateurs.
Toutes les unités à pied utilisent un Facteur GP commun basé 
sur la taille de l’unité principale :

● Escouade : 8
● Demi-escouade : 4
● Section : 2

Consultez la Table des Résultats du Combat GP sur l’Aide de 
Jeu B. Ces Facteurs GP communs sont surlignés sur la table. 
Croisez le Facteur GP de l’unité en attaque avec le Facteur de 
Défense GP de la cible. Si le Facteur de Défense GP de la cible 
est supérieur à 5, alors il est traité comme un 5.
Lancez 1D100 et modifiez le résultat par le modificateur 
d’Assaut Rapproché net (voir 6.6.1.1.2), s’il y en a un. Dans ce 
cas, le résultat modifié peut être supérieur à 100 ou inférieur à 0.

6.6.1.1.2 Modificateurs de l’assaut rapproché
Seuls les modificateurs d’Assaut Rapproché sont utilisés. Tous 
les modificateurs sont cumulatifs. Le terrain occupé par les deux 
camps n’a aucune incidence sur l’Assaut Rapproché.
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Attaque en Progression
Si la (ou les) unités en attaque ont dépensé un point de 
mouvement pour devenir adjacentes à la cible, le modificateur 
est -10.

Attaque en Hauteur
Si la cible est à 1 Hauteur au-dessus des attaquants, le mod-
ificateur est -10.

Attaque en Démontant
Si l’unité a démonté pour attaquer, le modificateur est -10.

Contre un Véhicule en Mouvement
Si le véhicule cible est en mouvement, le modificateur est -10.
Si l’ordre du véhicule cible n’est pas encore visible, le joueur 
qui le contrôle doit le révéler pour recevoir le modificateur 
(remettez le marqueur d’ordre face cachée pour indiquer qu’il 
n’a pas encore été exécuté).
Notez que dans ce cas, le joueur qui le contrôle n’est pas obligé 
de révéler l’ordre ; la réponse est que l’ordre n’a aucun effet. Si 
le joueur choisit de ne pas révéler l’ordre, le modificateur est 0.

Contre un Véhicule en Suppression
Si le véhicule en défense est en Suppression, le modificateur 
est +20.

Contre un Véhicule avec un Modificateur C
Si un véhicule cible a un indicateur d’Assaut Rapproché C sur 
sa Carte de données, le modificateur est +20.
Consultez le SU-85 M43 Soviétique (Carte de données S-4A) 
pour l’indicateur C. Ce modificateur représente des véhicules 
avec peu ou pas d’armes d’auto-défense ; en général des MG 
coaxiales ou des MMG intégrées.

Véhicule dans un Hex Non Soutenu
Les attaques par des unités à pied en terrain rapproché peuvent 
submerger les véhicules. Le Tableau des Effets du Terrain sur 
l’Aide de Jeu A indique les types de terrains sujets au soutien, 
par exemple les bâtiments et les forêts.
Seules les escouades et les demi-escouades non démoralisées 
(RO) peuvent soutenir les véhicules. L’unité à pied doit être 
dans le même hex que le véhicule. Une unité démontée de la 
taille d’une escouade peut soutenir jusqu’à deux véhicules, 
tandis qu’une demi-escouade ne peut en soutenir qu’un seul.
Les unités à pied peuvent être montées. Si elles le sont, le 
soutien est sur la base d’un pour un. Une escouade ne soutiendra 
que son véhicule de transport.
Si le véhicule n’est pas soutenu, le modificateur est +30.
 L’exemple le plus évident est un véhicule non soutenu dans 
un environnement urbain ; ce n’est jamais une bonne idée.

+ Attaquant
Des attaquants supplémentaires utilisent des modificateurs 
communs basés sur l’unité.

● Section—le modificateur est +5 par unité supplémentaire.
● Demi-escouade—le modificateur est +10 par unité 

supplémentaire.
● Escouade—le modificateur est +20 par unité supplémentaire

Contre Véhicule de Type-P
Si le véhicule cible est de Type-P, le modificateur est +20.

Contre Véhicule de Type-S
Si le véhicule cible est de Type-S, le modificateur est +30.

Contre Véhicule Ouvert de Type-A (RO)
Si le véhicule cible est de Type-A ouvert, le modificateur est 
+10.

L’Attaquant a un Lance-Flammes
Si l’une des unités en attaque a un lance-flammes attaché, le 
modificateur est +20.

Contre Cible Hésitante (RO)
Si le véhicule en défense hésite, le modificateur est +10.

Contre Cible Démoralisée (RO)
Si le véhicule en défense est démoralisé, le modificateur est +20.

Grade d’Unité de l’Attaquant
Les modificateurs de Grade d’Unité pour l’Assaut Rapproché 
se trouvent dans la colonne HTH CA de la Table des Modifi-
cateurs de Grade d’Unité sur l’Aide de Jeu B. Ce modificateur 
s’applique uniquement à l’attaquant principal et est basé sur le 
Grade d’Unité de cette unité. S’il y a des unités supplémentaires 
en attaque, leur Grade d’Unité n’est pas applicable.

Si le Grade d’Unité de l’attaquant est Régulier, le modificateur 
de Grade d’Unité en Assaut Rapproché est -10.

6.6.1.1.3 Résultats de l’assaut rapproché
Si le véhicule a un ordre non révélé, par exemple MouveMent 
ou OW, il peut toujours l’exécuter pendant l’Etape ou la Phase 
appropriée.

Résultat Suppression
Le véhicule passe en Suppression. Placez un marqueur 
suppression/on dessus ou à côté. Si le véhicule a déjà un 
marqueur Suppression/oFF, il est remplacé par un marqueur 
suppression/on.

Résultat Efficace
En Assaut Rapproché, un Résultat Efficace entraîne un résultat 
Endommagé, Chenille Touchée, Détruit ou Incendié quel que 
soit le Type de Cible du véhicule. Suivez la règle des 5 et des 
10 pour le Tir GP des véhicules (voir 6.5.4.4.2) pour déterminer 
le résultat Endommagé ou Chenille Touchée.
Si le jet final modifié ne se termine ni par 5 ni par 10, le vé-
hicule est Détruit ou Incendié. Si l’Assaut Rapproché incluait 
un lance-flammes, le véhicule est automatiquement Incendié. 
Sinon l’attaquant lance 1D10. Si le résultat est inférieur ou égal 
à la moitié du Facteur GP de l’unité principale (voir 6.6.1.1.1), 
alors le véhicule est Incendié, sinon il est Détruit. Les unités de 
passagers doivent tenter une Evacuation (voir 6.5.4.5).
Lorsqu’un véhicule subit un résultat Incendié, toutes les unités 
amies dans le même hex passent immédiatement en Suppres-
sion. Cela ne s’applique pas aux passagers A Couvert (voir 
6.5.4.2.3).
Si la cible est éliminée, un ou tous les attaquants peuvent 
avancer dans l’hex précédemment occupé par l’unité en défense 
si aucune autre unité adverse n’est présente dans cet hex, ou 
bien elles peuvent rester dans leur hex d’origine.
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La Situation
Une escouade de SMG Soviétique (Carte de données S-8A), 
Grade d’Unité Régulier, se trouvant dans un hex de forêt fait 
un Assaut Rapproché contre un StuG IIIG Allemand en Sup-
pression (Carte de données G-4B) se trouvant dans un hex de 
broussailles à une portée d’un hex.
Les deux unités sont à la même hauteur et ont chacune un ordre 
de MOuveMent. Le joueur Allemand est le Premier Joueur.

Bien que le joueur Soviétique soit le Second Joueur, l’Assaut 
Rapproché est résolu pendant l’étape d’Assaut Rapproché/
Corps-à-Corps de la Phase de Mouvement, qui précède l’étape 
de Mouvement. Comme l’unité allemande est déjà adjacente, 
le Tir d’Opportunité n’est pas déclenché.
Le Facteur GP de l’escouade de SMG est 8 et non 10 comme 
indiqué sur sa Carte de données. Le Facteur de Défense GP 
du StuG IIIG est 3AC.
Les modificateurs d’Assaut Rapproché sont maintenant consul-
tés. Le Modificateur Net est +20, en fonction des modificateurs 
suivants :

● Véhicule en Mouvement -10
● Véhicule avec Modificateur C +20
● Véhicule en Suppression +20
● Grade d’Unité Régulier de l’escouade SMG -10

La colonne 8 Facteurs GP de la Table de Combat GP est 
croisée avec la Défense GP de 3. Les deux valeurs trouvées 
sont 31 pour l’Effet-N et 63 pour l’Effet-S.

Le joueur Soviétique lance 1D100. Le résultat est 45, donc le 
jet final net est 65 (45+20). Comme 65 est supérieur à 63, le 
combat donne un Résultat Efficace. L’escouade SMG reçoit 
un marqueur spOt/MOve.

Avec un Résultat Efficace, le joueur Soviétique lance 1D10. 
Le résultat est 5 ; le véhicule cible est Endommagé. Placez un 
marqueur DMgD sur ou à côté du StuG IIIG.

6.6.1.2 Corps-à-corps
C’est un combat à mort qui utilise une comparaison de jet de dé 
entre les deux camps. C’est le seul cas dans ce jeu où le camp 
en défense lance un dé pendant le combat.
Seules les escouades, demi-escouades et sections qui ne sont 
ni en suppression, ni démoralisées (RO) (voir 7.1.5.2) peuvent 
engager un combat en Corps-à-Corps. Elles peuvent attaquer 
dans n’importe quelle direction. Si une unité passe en Suppres-
sion avant d’avoir pu engager le combat, alors elle ne peut pas 
engager l’attaque.

Pour engager un combat en Corps-à-Corps, les unités à pied 
démontées doivent avoir un ordre de MouveMent. Dans une 
forme spéciale de Corps-à-Corps, les unités passagères peuvent 
aussi démonter pour entrer en Corps-à-Corps.
Seules les unités à pied et remorquées démontées et observées 
peuvent être attaquées en Corps-à-Corps. Les unités en attaque 
doivent être adjacentes à une cible pour engager l’attaque. Les es-
couades, les demi-escouades et les sections (sans arme attachée) 
peuvent dépenser 1 point de mouvement pour devenir adjacentes 
à la cible ; ceci est appelé une Attaque en Progression. La cible 
doit être observée avant que l’unité se déplace. Les unités ne 
peuvent pas être attaquées si elles sont à deux Hauteurs ou plus 
au-dessus ou en-dessous de l’unité qui attaque.
Chaque unité à pied ne peut attaquer qu’une seule cible. S’il y 
a plusieurs cibles dans un hex, les autres sont ignorées. Si plu-
sieurs unités dans un même hex attaquent la même cible, elles 
doivent combiner leur attaque. L’une des unités est désignée 
comme attaquant principal ; il peut y avoir un nombre quelconque 
d’attaquants supplémentaires à partir du même hex. Si des unités 
localisées dans un autre hex attaquent la même cible, les attaques 
sont résolues séparément, dans n’importe quel ordre.
Tous les Corps-à-Corps contre la même cible doivent être an-
noncés avant de résoudre le premier. Si une cible commune est 
éliminée avant d’avoir résolu tous les Corps-à-Corps contre 
elle, alors les unités qui restent peuvent bouger normalement 
mais ne peuvent pas engager un Assaut Rapproché ni entrer en 
Corps-à-Corps contre une cible qui n’a pas été annoncée. Bien 
que les unités en attaque soient techniquement en train de tirer, 
elles reçoivent un marqueur spot/Move.
Bien que le Corps-à-Corps prenne place pendant la Phase de 
Mouvement, il ne déclenche pas de Tir d’Opportunité sauf si 
l’attaquant effectue une Attaque en Progression. Auquel cas, le 
Tir d’Opportunité est résolu avant le Corps-à-Corps.
Les unités à pied passagères peuvent démonter (voir 6.6.7.1.1) 
puis faire immédiatement un Corps-à-Corps contre une unité 
adjacente. Ceci est appelé une Attaque en Démontant. Elles ne 
peuvent pas combiner leur attaque avec d’autres unités dans 
l’hex. La cible doit être observée avant tout mouvement et avant 
que les unités en attaque démontent.
Cette forme spéciale de Corps-à-Corps prend place pendant 
l’Etape de Mouvement de la Phase de Mouvement avec un 
mouvement normal et non pendant l’Etape d’Assaut Rapproché/
Corps-à-Corps. Le mouvement du véhicule de transport peut 
déclencher un Tir d’Opportunité, mais une fois les unités à pied 
démontés, le Tir d’Opportunité ne peut plus être effectué.

6.6.1.2.1 Résolution du corps-à-corps
Le Premier Joueur annonce et résout tous ses combats de Corps-
à-Corps et d’Assaut Rapproché dans l’ordre qu’il veut, suivi du 
Second Joueur. Le combat au Corps-à-Corps est résolu par une 
comparaison de jets de dés ; le résultat le plus élevé l’emporte 
; relancez en cas d’égalité.
Les deux camps lancent 1D100 et modifient chacun leur résultat 
par le modificateur net de Corps-à-Corps (voir 6.6.1.2.2), s’il 
y en a un. Dans ce cas, le résultat modifié peut être supérieur 
à 100 ou inférieur à 0.

6.6.1.2.2 Modificateurs de corps-à-corps
Seuls les modificateurs de Corps-à-Corps sont utilisés. Tous les 
modificateurs sont cumulatifs et sont appliqués à chaque camp. 
Le terrain occupé par les deux camps n’a aucune incidence sur 
le Corps-à-Corps.
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Escouade
Si l’attaquant principal et/ou le défenseur est une escouade, le 
modificateur est 0.

Demi-escouade
Si l’attaquant principal et/ou le défenseur est une demi-
escouade, le modificateur est -25.

Section 
Si l’attaquant principal et/ou le défenseur est une section, le 
modificateur est -30.

Remorquée 
Si le défenseur est une unité remorquée, le modificateur est -40.

Défenseur en Suppression
Si l’unité en défense est en Suppression, le modificateur est -20.

Attaque en Progression
Si l’un des attaquants a dépensé un point de mouvement pour 
devenir adjacent à la cible, le modificateur est -10.

Attaque en Hauteur
Si la cible est à 1 Hauteur au-dessus des attaquants, le mod-
ificateur est -10.

Attaque en Démontant
Si l’unité en attaque démonte pour attaquer, le modificateur 
est -10.

+ Attaquant
Des attaquants supplémentaires utilisent des modificateurs 
communs basés sur l’unité.

● Section, le modificateur est +5 par unité supplémentaire
● Demi-escouade, le modificateur est +10 par unité 

supplémentaire
● Escouade, le modificateur est +20 par unité supplémentaire

L’Attaquant a un Lance-Flammes
Si l’une des unités en attaque a un lance-flammes attaché, le 
modificateur est +20.

Unité de Cavalerie
Si l’attaquant principal et/ou le défenseur est une unité de 
cavalerie, le modificateur est +20.

Défenseur Hésitant (RO)
Si l’unité en défense hésite, le modificateur est -10.

Défenseur Démoralisé (RO)
Si l’unité en défense est démoralisée, le modificateur est -20.

Grade d’unité
Les modificateurs de Grade d’unité pour le Corps-à-Corps se 
trouvent dans la colonne HTH CA de la Table des Modifica-
teurs de Grade d’unité sur l’Aide de Jeu B. Ce modificateur 
s’applique à la fois à l’attaquant principal et au défenseur, il 
est basé sur le Grade d’Unité de chaque unité. S’il y a des 
unités supplémentaires en attaque, leur Grade d’unité n’est 
pas applicable.

6.6.1.2.3 Résultats du corps-à-corps
Le Corps-à-Corps nécessite que chaque camp lance 1D100 et en 
comparant les résultats nets. Le plus élevé l’emporte ; relancez 
en cas d’égalité. Le Corps-à-Corps entraîne l’élimination d’un 
des camps, même si cela nécessite plusieurs jets. Un seul des 
camps restera en vie.
Si la cible a un ordre non révélé comme MouveMent ou OW, elle 
peut toujours l’exécuter pendant l’Etape ou la Phase appropriée.

Résultat de l’Attaquant Supérieur
Si la cible est une escouade, elle est réduite en demi-escouade 
(et ne passe pas en Suppression). Retournez le pion sur sa face 
demi-escouade. Aucune arme attachée n’est affectée par cette 
réduction. Une règle optionnelle (7.17) détaille la perte des 
armes attachées.
Le camp en défense doit maintenant recalculer ses modificateurs 
en se basant sur une demi-escouade, et chaque camp relance 
les dés.
Si la cible est autre chose qu’une escouade, elle est éliminée 
et retirée du jeu.
Si la cible est éliminée, aucun ou tous les attaquants peuvent 
entrer dans l’hex précédemment occupé par l’unité en défense 
si aucune autre unité adverse n’est présente dans l’hex ou bien 
ils peuvent rester dans leur hex d’origine.

Résultat du Défenseur Supérieur
Si l’attaquant principal est une escouade, elle est réduite en 
demi-escouade (et ne passe pas en Suppression). Retournez le 
pion escouade sur sa face demi-escouade. Aucune arme attachée 
n’est affectée par cette réduction. Une règle optionnelle (7.17) 
détaille la perte des armes attachées.
L’attaquant doit maintenant recalculer ses modificateurs en se 
basant sur une demi-escouade. S’il y a d’autres unités de taille 
escouade faisant partie de l’attaque, l’attaquant peut en désigner 
une comme étant la nouvelle unité principale et recalcule les 
modificateurs. Dans tous les cas, chaque camp relance les dés.
Si l’attaquant principal est une demi-escouade ou une section, 
elle est éliminée et retirée du jeu. Si c’était la seule unité en 
attaque, le défenseur gagne l’engagement et le combat est 
terminé. S’il y a des unités supplémentaires en attaque, l’une 
d’elles doit être désignée comme unité principale. Recalculez 
les modificateurs en vous basant sur la nouvelle unité et chaque 
camp relance les dés.
Si l’attaquant est éliminé, les unités en défense restent dans 
leur hex d’origine.



53

© 2012 GMT Games, LLC

Panzer règles avancées

La Situation
Une escouade de fusiliers et une demi-escouade d’infanterie 
allemandes, toutes deux avec un Grade d’Unité Vétéran dans 
un hex de forêt attaquent une escouade de SMG Soviétique 
avec un Grade d’Unité régulier se trouvant dans un hex de 
forêt à une portée d’1 hex.

Les deux camps sont à la même hauteur. Les deux unités al-
lemandes ont un ordre de MOuveMent ; le joueur Soviétique 
a un ordre OW. Le joueur Allemand est le Premier Joueur.
Le joueur Allemand résout son attaque en premier. Il désigne 
l’escouade de fusiliers comme attaquant principal. Comme 
les unités allemandes sont à une portée d’un hex, le Tir 
d’Opportunité n’est pas déclenché.
Le joueur Allemand détermine que son modificateur net est 
+20, de la sorte :

● Demi-escouade supplémentaire en attaque : +10
● Grade d’Unité Vétéran : +10

Le joueur Soviétique détermine que son modificateur net est 
-10, de la sorte :

● Grade d’Unité Régulier : -10
Le joueur Allemand lance 1D100. Le résultat est 13, donc le 
résultat net est 33 (13+20). Le joueur Soviétique lance 1D100. 
Le résultat est 65, donc le résultat net est 55 (65-10).
Comme le 55 du joueur Soviétique est supérieur au 33 du 
joueur Allemand, l’escouade de fusiliers est réduite en demi-
escouade ; le combat au Corps-à-Corps continue.
Le joueur Allemand doit recalculer son modificateur net ; qui 
est maintenant -5 après ces calculs :

● Demi-escouade (l’attaquant principal est maintenant 
une demi-escouade) : -25

● Demi-escouade supplémentaire en attaque : +10
● Grade d’Unité Vétéran : +10

Le modificateur net Soviétique reste inchangé à -10.
Le joueur Allemand lance 1D100. Le résultat est 72, donc le 
résultat net est 67 (72-5). Le joueur Soviétique lance 1D100. 
Le résultat est 51, donc le résultat net est 41 (51-10).
Comme le 67 du joueur Allemand est supérieur au 41 du joueur 
Soviétique, l’escouade de SMG Soviétique est réduite en demi-
escouade de SMG ; le combat au Corps-à-Corps continue.
Le modificateur net du joueur Allemand reste inchangé à -5.

Le joueur Soviétique doit recalculer son modificateur net ; qui 
est maintenant -35 après ces calculs :

● Demi-escouade : -25
● Grade d’Unité Régulier : -10

Le joueur Allemand lance 1D100. Le résultat est 48, donc le 
résultat net est 43 (48-5). Le joueur Soviétique lance 1D100. 
Le résultat est 62, donc le résultat net est 27 (62-35).
Comme le 43 du joueur Allemand est supérieur au 27 du joueur 
Soviétique, la demi-escouade de SMG est éliminée. Le joueur 
Allemand a gagné le Corps-à-Corps.
Le joueur Allemand décide d’occuper l’hex Soviétique avec 
seulement la demi-escouade de fusiliers.
La demi-escouade de fusiliers et la demi-escouade d’infanterie 
reçoivent un marqueur spOt/MOve.

6.6.2 Effets de la suppression – Mouvement
Les unités en Suppression se déplacent à la moitié de leur 
capacité de mouvement (arrondie à l’inférieur) qu’elles se 
déplacent en tout-terrain, sur chemin ou sur route. Les unités 
en Suppression avec un ordre arrêt court ne se déplacent 
qu’à ¼ de leur capacité de mouvement normale (arrondie à 
l’inférieur). Les unités en Suppression et Endommagées avec 
un ordre arrêt court ne se déplacent qu’à 1/8 de leur capacité 
de mouvement normale arrondie à l’inférieur). Une capacité de 
mouvement ne peut jamais être inférieure à 1.
Les véhicules en Suppression peuvent engager un Déborde-
ment du moment que toutes les conditions de Débordement 
sont remplies.
Les unités à pied en Suppression ne peuvent pas engager 
d’Assaut Rapproché ni de Corps-à-Corps. Cependant, elles 
peuvent être la cible d’un Corps-à-Corps.

6.6.3 Mouvement des véhicules dans les bâtiments
Au moment où un véhicule chenillé tente d’entrer ou de sortir 
d’un bâtiment dans son hex, il doit d’abord vérifier s’il est en-
dommagé avant d’entrer ou de sortir. Les véhicules découverts 
ou les véhicules transportant n’importe quelle unité ne peuvent 
pas entrer dans un bâtiment. Les véhicules ne peuvent pas faire 
marche arrière dans un bâtiment.
Consultez la section véHicule entrant du Tableau des Ef-
fets des Bâtiments sur l’Aide de Jeu B. La détermination du 
résultat Endommagé ou Chenille Touché est un processus en 
deux étapes.
Déterminez le type de l’hex du bâtiment : Bois, Brique ou 
Pierre. Puis déterminez le Facteur de Défense GP du véhicule. 
Lancez 1D100 et ajoutez 5 fois le Facteur de Défense GP au 
résultat.

Si un SU-85 M43 Soviétique (Carte de données S-4A) tente 
d’entrer ou de sortir d’un bâtiment, il applique +20 (4AC x 
5) au résultat.

Si le résultat net tombe dans la gamme indiquée dans la colonne 
HIT#, le véhicule subit un résultat Endommagé ou Chenille 
Touchée. Si le résultat net ne tombe dans aucune gamme, le 
véhicule entre ou sort du bâtiment en payant le coût du terrain 
indiqué.
Si le résultat net se trouve dans la gamme, relancez 1D100 et 
consultez le résultat dans les gammes des colonnes TK et dMgd.
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Le SU-85 M43 tente d’entrer dans un bâtiment en Brique, le 
joueur Soviétique lance 1D100. Le résultat est 22. Le résultat 
net est 42 (22+20). Comme 42 est dans la gamme 01-65 pour 
un bâtiment en brique, le SU-85 M43 subit un résultat Endom-
magé ou Chenille Touchée.

Le joueur Soviétique relance 1D100. Le résultat est 77. Il est 
dans la gamme 66-00. Le SU-85 M43 est endommagé. Le char 
reçoit un marqueur DMgD.

Si un véhicule subit un résultat Chenille Touchée lorsqu’il 
tente d’entrer dans un bâtiment ; il reste dans la ruelle. S’il 
subit un résultat Chenille Touchée lorsqu’il tente de sortir d’un 
bâtiment, il cesse son mouvement avant d’en sortir ; il reste à 
l’intérieur du bâtiment.
Si un véhicule est Endommagé lorsqu’il tente d’entrer dans 
un bâtiment, il y entre quand même s’il lui reste suffisamment 
de points de mouvement ; sinon il reste dans la ruelle. S’il est 
endommagé lorsqu’il tente de sortir d’un bâtiment, il en sort 
quand même s’il lui reste suffisamment de points de mouve-
ment ; sinon il reste à l’intérieur du bâtiment. Un véhicule peut 
toujours se déplacer d’un hex s’il ne dépense aucun point de 
mouvement pour tourner.

6.6.4 Mouvement à pied
Pour le mouvement, les types d’unités à pied sont les escouades, 
les demi-escouades, les sections et les unités remorquées.

6.6.4.1 Facteurs de mouvement à pied
Chaque unité à pied a un Facteur de Mouvement qui détermine 
la distance qu’elle peut parcourir pendant un tour. Le Facteur 
de Mouvement d’une unité à pied est indiqué sur sa Carte de 
données dans la section des informations générales après le M :.
Consultez la légende des Fiches de Données d’unités à pied 
pour une escouade ou une demi-escouade. Le Facteur de 
Mouvement est 2L3.

Pour les unités à pied, le Facteur de Mouvement est composé 
de trois éléments distincts. Les deux premiers sont une 
combinaison qui détermine la capacité de mouvement Tout-
Terrain et le Mode de Traction. L = à pied.
Le troisième élément est la vitesse de mouvement en Marche 
Forcée. Les unités à pied n’ont pas d’information de mouvement 
sur Route ou Chemin.
Les unités remorquées démontées et les unités à pied de 
cavalerie, bicyclette et moto se trouvant dans un hex de Route 
ou Chemin n’empêchent pas le mouvement mais empêchent 
un véhicule d’utiliser sa vitesse de mouvement sur Route ou 
Chemin. Les escouades, demi-escouades et sections piétonnes 
(pas les unités de cavalerie, à bicyclette ou à moto) dans un hex 
de Route ou Chemin n’empêchent pas un véhicule d’utiliser sa 
vitesse de mouvement sur Route ou Chemin.
Les unités à pied se déplacent d’une façon similaire à celle 
décrite pour les véhicules dans le jeu de base. Elles dépensent 
une partie de leur capacité de mouvement en fonction du 
type de terrain. Elles n’ont pas de coût pour tourner ; elles 
peuvent se déplacer librement dans n’importe quelle direction. 
Elles peuvent entrer en terrain infranchissable si elles sont 
transportées par un véhicule, car elles utilisent les capacités 
de mouvement du véhicule. Elles ne peuvent pas dépasser la 
capacité de mouvement imprimée.

Les escouades, demi-escouades et sections (sans arme attachée) 
ne peuvent pas changer d’élévation de plus de 2 Hauteurs par 
hex. Note : les unités à moto et à bicyclette (voir 6.6.4.4) sont 
considérées comme des véhicules à roues pour le mouvement.
Les escouades, demi-escouades et sections (sans arme attachée) 
avec un ordre arrêt court peuvent dépenser jusqu’à la moitié 
de leur capacité de mouvement (arrondie à l’inférieur). Les 
sections (avec une arme attachée) ne peuvent pas recevoir 
d’ordre arrêt court.
Les unités en Suppression avec un ordre arrêt court peuvent 
dépenser ¼ de leur capacité de mouvement.

6.6.4.2 Marche forcée
Les escouades, demi-escouades et sections (sans arme attachée) 
démontées qui ne sont ni en Suppression (RO) (voir 7.1.5.2), 
ni hésitante (RO) (voir 7.1.5.1), y compris toutes les unités 
de cavalerie, ont la possibilité de faire une marche forcée, 
permettant à l’unité de se déplacer plus rapidement que la 
normale. D’autre part, la Marche Forcée a un revers ; l’unité 
peut passer en Suppression suite au mouvement.
A cause de leur équipement, les sections avec des armes 
attachées ne peuvent pas faire de Marche Forcée. Les escouades 
et demi-escouades peuvent faire une Marche Forcée même si 
elles sont des armes attachées.
L’unité peut commencer son mouvement dans n’importe quel 
terrain, mais l’intégralité du mouvement doit traverser et se 
terminer dans des hexs Clair, Route ou Chemin. Il peut changer 
d’une seule Hauteur.
L’unité doit avoir un ordre de Mouvement pour faire une 
Marche Forcée. Elle se déplace ensuite normalement, en 
utilisant sa capacité de mouvement en Marche Forcée. A la fin 
du mouvement, déterminez si l’unité passe en Suppression.
La Suppression de Marche Forcée est basée sur le Grade 
d’Unité. Consultez la colonne Marche Forcée dans la Table des 
Modificateurs de Grade d’Unité sur l’Aide de Jeu B.
Le joueur en mouvement lance 1D100. Si le résultat tombe dans 
la gamme indiquée, l’unité passe en Suppression et reçoit un 
marqueur suppression/on.
Après qu’une unité Vétéran termine sa Marche Forcée, elle 
passe en Suppression sur un résultat de 01-40.

6.6.4.3 Ramper
Les escouades, demi-escouades et sections (sans arme attachées) 
qui ne sont pas en Suppression et en Couverture Totale (voir 
6.1.4.2) peuvent se déplacer d’1 hex tout en gardant leur statut 
Couverture Totale.
Les unités qui rampent ne peuvent pas :

● Avoir un ordre arrêt court

● Changer d’élévation
● Devenir adjacentes à une unité adverse observée
● Monter ou descendre à l’intérieur d’un bâtiment

Ramper n’est pas considéré comme un mouvement pour 
le combat ou l’observation. Les unités ne reçoivent pas de 
marqueur Spot/Move. Cependant, tous les Tirs GP Directs et 
Indirects appliquent un modificateur de +10.
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6.6.4.4 Motos & vélos
Les escouades, demi-escouades et sections peuvent être désignées 
comme unités à Moto (M/C) ou à Bicyclette (B/C). Dans ces cas, 
les unités à pied utilisent les Facteurs de Mouvement à Roues (W 
= Roues) indiqués sur leurs Fiches de Données au leiu des Facteurs 
de Mouvement à pied normaux. Elles font leur mouvement comme 
si c’étaient des véhicules à Roues. Elles observent et son observées 
comme des unités à pied normales.
En termes de jeu, elles ne se séparent jamais de leurs motos ou de 
leurs bicyclettes. Leurs transport est toujours gardé à proximité 
mais n’est pas représenté par un pion séparé.
Aucun type ne peut traverser de côtés d’hex de Bocage. Les Motos 
ne peuvent pas traverser de côtés d’hex de Murs. Elles ne peuvent 
jamais effectuer de Débordement.
Elles effectuent des combats en Assaut Rapproché ou en Corps-à-
Corps de façon habituelle, comme décrit dans ces sections de règles 
; toutefois, dans ce cas, les Attaques en Progression se font avec 
la moitié de leur capacité de mouvement à moto ou à bicyclette.

6.6.4.5 Cavalerie
Les forces Allemandes et Soviétiques disposaient de forces 
d’infanterie hippomobile, ainsi que les forces des autres nations.
Les escouades, demi-escouades et sections sont désignées comme 
unités de Cavalerie. Dans ce cas, les unités à pied utilisent les 
Facteurs de Mouvement de Cavalerie indiqués sur leurs Fiches de 
Données au lieu de leurs Facteurs de Mouvement à pied normaux. 
Elles réalisent toujours leur mouvement comme des unités à pied. 
Elles observent toujours comme des unités à pied normales, mais 
elles sont observées comme des cibles de Taille L.
En termes de jeu, ces unités ne se séparent jamais de leurs chevaux. 
Ils sont toujours gardés à proximité, mais ils ne sont pas représentés 
par un pion séparé.
Les unités de cavalerie (avec ou sans arme attachée) ne peuvent 
pas changer d’élévation de plus de 2 Hauteurs par hex.
Elles ne peuvent pas travers de côtés d’hex de Bocage. Elles ne 
peuvent jamais effectuer de Débordement.
Elles effectuent des combats en Assaut Rapproché ou en Corps-
à-Corps de façon habituelle, comme décrit dans ces sections de 
règles ; toutefois, dans ce cas, les Attaques en Progression se font 
avec la moitié de leur capacité de mouvement de cavalerie.
Les unités de cavalerie font une Marche Forcée normalement, 
mais appliquent un modificateur de +20 pour la détermination de 
la Suppression.

6.6.5 Mouvement remorqué– Manutention
Les unités remorquées sont des canons antichars, des canons 
d’infanterie et des canons antiaériens. Elles ont toutes un L (à 
pied) dans la Ligne de Mouvement de leurs Fiches de Données. 
Bien que leur méthode de mouvement la plus efficace soit le 
transport par un véhicule approprié ou l’attelage, elles possèdent 
toutes une capacité de mouvement inhérente mais limité, sauf les 
très gros canons. Déplacer une unité remorquée sans l’assistance 
d’un transport s’appelle manutention.
Comme les unités à pied, le Facteur de Mouvement des unités 
Remorquées est composé de trois éléments ou capacités. Les 
deux premiers sont donnés en combinaison et déterminent le 
mouvement Tout-Terrain.
Le troisième élément qui est toujours 0, est la capacité de Marche 
Forcée. Les unités remorquées n’ont pas d’information de mou-
vement sur Route ou Chemin.

Les unités remorquées ne peuvent se déplacer que d’1 hex 
par tour. Elles n’ont pas de coût pour tourner ; elles peuvent 
bouger librement dans n’importe quelle direction. Elles ne 
peuvent changer leur élévation que d’une seule Hauteur. Elles ne 
peuvent pas recevoir d’ordre arrêt court. Elles peuvent entrer 
en terrain infranchissable uniquement si elles sont transportées 
par un véhicule. Elles ne peuvent pas dépasser leur capacité de 
mouvement imprimée.

6.6.6 Mouvement de barrage
Comme le Tir Indirect prend en fait place pendant toute 
la durée du tour, les unités qui entrent dans une nouvelle 
position qui se trouve dans un gabarit SHEAF de Tir Indirect 
sont immédiatement attaquées par les unités de Tir Indirect 
représentées par le gabarit SHEAF.
L’unité en mouvement n’est attaquée qu’une seule fois pour 
tout mouvement dans le gabarit SHEAF par chaque unité de 
Tir Indirect, quel que soit le nombre d’hexs traversés dans 
le gabarit. Si des gabarits SHEAF se recouvrent, cela peut 
entraîner des attaques multiples.
Comme les unités avec un ordre MouveMent ou arrêt court 
ne sont pas obligées d’entrer dans un nouvel hex, les unités qui 
commencent la Phase de Mouvement sous un Barrage ne sont 
pas obligées de se déplacer dans une nouvelle position, évitant 
ainsi des attaques supplémentaires.
Les véhicules qui bougent dans un Barrage n’appliquent pas 
le modificateur de -20 pour Véhicule Cible en Mouvement.
Les unités peuvent pivoter sans subir d’attaque supplémentaire.

6.6.7 Transport
Les unités à pied et remorquées peuvent être transportées 
(portées ou remorquées) par un véhicule et un attelage (tous 
deux référencés comme véhicules). Les unités transportées sont 
classifiées comme des passagers montés dans des véhicules 
tandis que les unités non transportées sont classifiées comme 
démontées.
Placez le véhicule sous les unités qu’il transporte ou bien 
utilisez la Fiche de Résumé.

6.6.7.1 Transport & capacité en passagers
Tous les véhicules ont un Facteur de Capacité de Transport 
dans la Ligne de Mouvement de leurs Fiches de Données ; il 
est indiqué sous la forme TR : #-#. La première valeur est la 
Capacité de Remorquage du véhicule, la seconde la Capacité de 
Transport. Certains véhicules offrent une protection A Couvert 
pour les unités passagères à pied ou remorquées.
Les véhicules qui ont à la fois une Capacité de Remorquage 
et de Transport peuvent transporter n’importe quel type. Les 
véhicules qui ont une Capacité de Transport et 0 en Capacité 
de Remorquage peuvent uniquement transporter des unités à 
pied. Les véhicules qui ont 0 pour les deux ne peuvent trans-
porter aucun type.

Consultez la carte allemande G-5B1. La Capacité de Transport 
du SdKfz 10 est 1-2. Sa capacité de Remorquage est 1 tandis 
que sa capacité de transport est 2.

Les unités à pied et remorquées ont une Capacité de Passager. 
La donnée est présentée par une image inversée indiquant 
qu’elles sont des unités de passagers. Cette capacité indique 
combien d’espace elles nécessitent ainsi que leur équipement 
et leurs munitions lorsqu’elles sont transportées.



56

© 2012 GMT Games, LLC

Panzer règles avancées

Consultez la légende des cartes de données des unités à pied. 
Une section allemande a une Capacité de 0-1 (l’inversion 
indique que c’est une unité de passagers). Sa Capacité de 
Passager Remorqué est 0 tandis que sa Capacité de Passager 
à Pied est 1.

La Capacité de Passager pour les unités Remorquées a un 
élément à pied et un élément remorqué. Ceci représente non 
seulement la capacité nécessaire pour l’arme elle-même, mais 
aussi la capacité nécessaire pour son équipage, son équipement 
et ses munitions. Lorsqu’il transporte une unité remorquée, le 
véhicule de transport ne peut pas se déplacer en marche arrière.

Consultez la légende des cartes de données des unités 
remorquées. Le 8.8cm FlaK 36 a une Capacité de Passager 
3-3 (l’inversion indique que c’est une unité de passagers). Ses 
Capacités de Passager Remorqué et à Pied sont de 3 chacune.

Pour transporter une unité à pied ou remorquée, la Capacité de 
Transport du véhicule doit être supérieure ou égale à la Capacité 
de Passager de l’unité de passager. Un véhicule peut transporter 
autant d’unités à pied individuelles que sa Capacité de Transport 
le permet ; par contre, il ne peut remorquer qu’une seule unité, 
quelle que soit sa Capacité de Transport.

6.6.7.1.1 Monter & démonter
Pour les passagers, monter et démonter est un mouvement ; 
ils doivent avoir un ordre de Mouvement. D’autre part, les 
véhicules peuvent embarquer ou débarquer des passagers 
lorsqu’ils bougent ou sont stationnaires. Le statut Hésitant (RO) 
ou Démoralisé (RO) n’a pas d’incidence sur le processus de 
transport autre que les effets sur le mouvement pour ces unités.

Passagers Montants
Les escouades, demi-escouades et sections (sans arme attachée) 
doivent avoir un ordre MouveMent et être adjacentes ou dans 
le même hex que le véhicule de transport. Les escouades, 
demi-escouades et toutes les sections (avec arme attachée) 
en Suppression et les unités remorquées doivent avoir un 
ordre MouveMent et être dans le même hex que le véhicule 
de transport.
Toutes les unités de passagers dépensent l’intégralité de leur 
Capacité de Mouvement pour monter.

Passagers Démontants
Les escouades, demi-escouades et sections (sans arme attachée) 
sont placées adjacentes ou dans le même hex que le véhicule 
de transport. Les escouades, demi-escouades et sections (avec 
arme attachée) en Suppression et les unités remorquées doivent 
être placées dans le même hex que le véhicule de transport.
Toutes les unités de passagers dépensent l’intégralité de leur 
Capacité de Mouvement pour démonter et reçoivent un mar-
queur spot/Move. Elles peuvent faire face à n’importe quelle 
direction.

Véhicule Embarquant & Débarquant
Tous les véhicules en Suppression ou non peuvent embarquer 
et/ou débarquer des passagers. Ils peuvent avoir n’importe 
quel ordre.
S’ils ont un ordre MouveMent ou arrêt court, les véhicules 
dépensent la moitié de leur Capacité de Mouvement disponible 
(arrondie à l’inférieur) pour embarquer ou débarquer n’importe 
quel nombre de passagers. Ils peuvent embarquer ou débarquer 
n’importe quel nombre de passagers dans un même hex ou ac-
complir les deux actions en même temps dans un même hex.

Le processus d’embarquement ou de débarquement de passagers 
peut prendre place n’importe quand pendant le mouvement d’un 
véhicule tant qu’il a la Capacité de Mouvement nécessaire pour 
le faire. Un véhicule peut embarquer/débarquer des unités puis 
bouger ; il peut bouger puis embarquer/débarquer des unités ; 
ou bien il peut bouger, embarquer/débarquer des unités puis 
continuer son mouvement.

6.6.7.1.2 Evacuation d’urgence
Tous les passagers qui ne sont pas en Suppression peuvent 
Evacuer pendant la portion de la Phase de Mouvement du 
joueur (Premier ou Second Joueur) sans coût pour le véhicule 
de transport avec un ordre de MouveMent ou arrêt court, à 
tout moment au cours de son mouvement.
Tout passager utilisant l’Evacuation d’urgence doit être placé 
dans le même hex que le véhicule de transport au moment de 
l’évacuation et reçoit un marqueur suppression/on. Il peut faire 
face à n’importe quelle direction.
Les passagers ne peuvent jamais utiliser l’Evacuation d’urgence 
pour éviter un Tir d’Opportunité annoncé. Ils peuvent l’utiliser 
après la résolution du Tir d’Opportunité annoncé.
Le statut Hésitant (RO) ou Démoralisé (RO) n’a aucune inci-
dence sur l’évacuation d’urgence.

6.6.7.2 Tir transporté
Les escouades, demi-escouades et sections peuvent utiliser le 
Tir Direct GP lorsqu’elles sont transportées. Les fusils antichars 
attachés peuvent aussi tirer.
Le passager peut tirer si son véhicule de transport a n’importe 
quel ordre sauf MouveMent. Les passagers ne sont pas marqués 
par un ordre séparé.
Un passager fait sa propre tentative d’observation. Il peut tirer 
sur la même cible si le véhicule tire aussi, ou sur toute autre 
cible observée. Les modificateurs de tir jumelé sont appliqués 
uniquement en se basant sur le tir du passager. Le passager 
doit appliquer le modificateur de Transport approprié AP (-2) 
ou GP (-10) à tous ses tirs.
Comme les unités de passagers ne sont pas observées séparé-
ment de leur véhicule de transport, celui-ci reçoit le marqueur 
spot/Fire approprié en fonction de la nature du tir du passager, 
c-à-d petit calibre ou non. Si le véhicule de transport a déjà 
un marqueur spot/Fire pour une autre cause qu’un tir de petit 
calibre, il le garde.

6.6.8 Retranchement rapide
unités à pied démontées qui ne sont pas en Suppression, y 
compris les unités à moto, bicyclette et de cavalerie, ainsi que 
les unités remorquées démontées qui ne sont pas en Suppression 
sont capables de s’enterrer en construisant un couvert léger—
un Retranchement Rapide. Pour construire un Retranchement 
Rapide, une unité doit être en Couverture Totale et avoir un 
ordre N/C. Une fois placés, ils ne sont pas retirés.
Il faut 4 tours pour construire un Retranchement Rapide ; qui 
n’ont pas besoin d’être consécutifs. Le pion Retranchement 
Rapide a quatre côtés, trois numérotés de 1 à 3 et un avec 
la mention « Hasty ». Placez le pion avec le 1 pointant vers 
l’avant après le premier tour de construction. Lorsque chaque 
tour de construction est terminé, pivotez le pion d’un quart de 
tour. Le statut de construction est mis à jour pendant l’Etape 
d’Ajustement de Couverture Totale.
Une unité peut commencer la construction et la voir terminer 
par une autre unité. Si elle est abandonnée avant la fin, utiliser 
l’hex directionnel comme point de référence.
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Le nombre de tours de construction est le même, quel que soit le 
type ou la taille de l’unité construisant le Retranchement Rapide, 
sauf pour le Génie.
Grâce à leur entraînement à la construction et à leur équipement 
disponible, le génie n’a besoin que de 2 tours pour construire un 
Retranchement Rapide. Après le premier tour de construction, 
placez le pion avec la face 2 vers l’avant. Le second tour termine 
la construction. Le génie a besoin d’un tour pour terminer un 
Retranchement Rapide abandonné avec un avancement de con-
struction de 1 à 3.

6.6.9 Chercher un profil bas
De nombreux types de terrains comportent des irrégularités qui 
peuvent offrir une position Profil Bas ou Profil Bas Partiel aux 
véhicules. Consultez la colonne Profil Bas du Tableau des Effets 
du Terrain sur l’Aide de Jeu A. Seuls les types de terrains avec 
une liste numérique peuvent offrir une telle position sauf men-
tion contraire dans la Mise en Place ou les Conditions Spéciales 
d’un scénario.
N’importe quel véhicule peut tenter de trouver une position. Il 
doit avoir un ordre de Mouvement et dépenser toute sa capacité 
de mouvement à chercher dans son hex.
Le joueur en mouvement lance 1D100, si le résultat tombe dans 
la gamme indiquée, le véhicule a trouvé une position et reçoit le 
marqueur location/Hd approprié.
Un véhicule peut chercher une position Profil Bas ou Profil Bas 
Partiel. Annoncez le type avant de lancer les dés. En cherchant 
une position Profil Bas Partiel, appliquez un modificateur de -20.
Il est logique que les véhicules les plus petits aient plus de chance 
de trouver une position que les grands véhicules. Appliquez les 
modificateurs suivants, basés sur la taille du véhicule :

● Taille +2 – le modificateur est +10
● Taille +1 – le modificateur est +5
● Taille 0 – pas de modificateur
● Taille -1 – le modificateur est -5
● Taille -2 – le modificateur est -10

Le véhicule peut pivoter dans l’hex pour faire face à n’importe 
quel côté d’hex. La position est trouvée en se déplaçant en marche 
avant ou arrière.
Les véhicules dans ces positions sont Profil Bas pour tous les 
angles, sauf Arrière/Côté et Arrière (ou Avant/Côté et Avant) s’ils 
ont fait marche arrière pour trouver la position.
Si un véhicule reçoit un ordre MouveMent ou arrêt court, il 
abandonne la position même s’il ne quitte pas son hex. Retirez le 
marqueur location/HD. Pour reprendre la position, il doit cher-
cher à nouveau. Une fois qu’un véhicule a abandonné sa position, 
aucun autre véhicule ne peut l’occuper sans d’abord chercher.
Comme les véhicules dépensent toute leur capacité de mouve-
ment à chercher, les passagers ne peuvent pas monter ni démonter, 
sauf pour une Evacuation d’Urgence.
Si un Embourbement potentiel (RO) (voir 7.29) existe, le 
joueur doit d’abord déterminer si un véhicule s’embourbe. S’il 
s’embourbe, il ne peut pas chercher.

6.6.10 Débordement
Le Débordement est une forme choc de Tir GP où les véhicules 
roulent littéralement sur les positions occupées par des unités à pied 
et remorquées en les écrasant sur leur chemin. Cela est différent 
du Tir GP normal car il est résolu pendant l’Etape de Mouvement 
de la Phase de Mouvement au lieu de la Phase de Combat.

Seuls des véhicules de combat qui ne sont pas Hésitant (RO) 
ou Démoralisés (RO) peuvent Déborder. Des véhicules en 
Suppression et/ou Endommagés peuvent Déborder. Toutefois, ils 
doivent appliquer des modificateurs au Tir GP et des limitations 
de mouvement.
Pour Déborder, les véhicules doivent avoir un ordre Mouve-
Ment ; les véhicules avec un ordre arrêt court ne peuvent pas 
Déborder. Ils ne peuvent déborder qu’une seule unité à pied ou 
remorquée démontée ; la cible devant être démontée au début du 
tour. Si plusieurs véhicules attaquent la même cible, ils résolvent 
leurs attaques séparément. La cible doit être observée avant que le 
véhicule ne commence son mouvement.
Tous les Débordements d’une cible commune doivent être annoncés 
avant de résoudre le premier combat. Si une cible commune est 
éliminée avant d’avoir résolu tous les Débordements contre elle, 
alors les véhicules restants peuvent bouger normalement, mais ils 
ne peuvent pas Déborder une autre cible.
Le véhicule qui Déborde doit avoir suffisamment de points de mou-
vement pour entrer dans l’hex de la cible. Le terrain occupé par la 
cible doit être légal pour le mouvement du véhicule ; par exemple, un 
véhicule ne peut pas Déborder une cible dans un hex de Forêt Dense.
Si le véhicule Déborde une cible à l’intérieur d’un bâtiment, il doit 
tenter d’entrer dans ce bâtiment avant d’engager le Débordement. 
Si le véhicule subit un résultat TK, il doit s’arrêter en dehors du 
bâtiment avant d’engager l’attaque. S’il est endommagé, il doit 
ensuite immédiatement réduire de moitié les points de mouvement 
qui restent et appliquer ce modificateur de Tir GP.
Bien que les unités qui Débordent soient techniquement en train de 
tirer, elles reçoivent un marqueur spot/Move.
Comme le Débordement a lieu pendant la Phase de Mouvement, il 
peut déclencher le Tir d’Opportunité. Il est déclenché avant que le 
véhicule n’entre dans l’hex cible ou après qu’il en sorte, mais pas 
pendant qu’il effectue le Débordement.

6.6.10.1 Résolution du débordement
Les Facteurs GP à une portée d’1 hex pour toutes les armes du 
véhicule qui Déborde (en respectant les limites de portée mini-
mum et de munitions) plus le Facteur GP de toutes les escouades, 
demi-escouades et sections passagères sont additionnés. Les armes 
attachées ne font pas partie du Débordement. Si le Facteur GP total 
est supérieur à 15, utilisez la colonne 15.
Le terrain occupé par la cible détermine son Facteur de Défense GP.
Lancez 1D100 et appliquez tous les modificateurs de Tir Direct 
GP appropriés. Comme les Débordements ne sont pas exécutés 
avec un ordre arrêt court, ce modificateur n’est pas applicable.
Si la cible est éliminée et qu’il n’y a pas d’autre unité adverse dans 
l’hex, le véhicule peut rester dans l’hex. Si le véhicule est capable 
de continuer son mouvement, il peut le faire. S’il n’a plus de points 
de mouvement et que la cible ou toute autre unité adverse se trouve 
toujours dans l’hex, alors le véhicule recule dans l’hex par où il 
est entré pour Déborder.

6.6.10.2 Résultats du débordement
Si la cible a un marqueur suppression/oFF, il est remplacé par un 
marqueur suppression/on, quelle que soit l’issue du Débordement. 
Si elle a un ordre non révélé, comme Mouvement ou OW, elle peut 
toujours exécuter cet ordre pendant l’Etape ou la Phase appropriée.

Résultat Suppression
La cible passe en Suppression. Placez un marqueur suppression/
on dessus ou à côté. Ignorez ce résultat si la cible est déjà en 
Suppression.
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Résultat Efficace
Si la cible est une escouade, réduisez-la en demi-escouade et passez 
la en Suppression. Retournez le pion escouade sur sa face demi-
escouade et placez un marqueur suppression/on dessus ou à côté. 
Les armes attachées ne sont pas affectées par cette réduction. Une 
règle optionnelle (voir 7.17) détaille la perte des armes attachées.
Si la cible est autre chose qu’une escouade, elle est éliminée 
et retirée du jeu.

La Situation
Un IS-2m M44 Soviétique (Carte de données S-3A), Grade 
d’Unité Vétéran se trouvant dans un hex Clair Déborde une 
demi-escouade de fusiliers allemande (Carte de données G-8A) 
se trouvant dans un hex de broussailles à une portée de 2 hexs. 
Les deux unités sont à la même hauteur.
L’IS-2M M44 a un ordre Mouvement. La demi-escouade a un 
ordre OW. Le joueur Allemand est le Premier Joueur.

Pendant l’Etape de Mouvement, le Second Joueur bouge en 
premier. Le char Soviétique dépense 3 points de mouvement 
pour entrer dans l’hex de la demi-escouade (1 pour l’hex Clair 
et 2 pour l’hex de Broussailles). Il lui reste 1 point de mouve-
ment pour sortir de l’hex allemand s’il le souhaite.
Comme l’unité Soviétique est à 2 hexs de sa cible désignée, 
un Tir d’Opportunité peut être déclenché. La demi-escouade 
allemande fait son Tir d’Opportunité lorsque le char Soviétique 
entre dans l’hex adjacent.
A une portée d’1 hex, le Facteur de Défense GP de la demi-
escouade est 6 ; le Facteur de Portée GP est P-Bout Portant. 
La Défense GP du char est 8A.
Les modificateurs de Tir GP sont maintenant consultés. Le 
modificateur net est -35, calculé ainsi :

● Véhicule Cible en Mouvement : -10
● Véhicule Cible de Type-A : -20
● Tir d’Opportunité : -5

La colonne Facteur GP 6 de la Table de Combat GP est croisée 
avec le Facteur de Défense GP de 8. Les deux valeurs trouvées 
sont 62 pour l’Effet-N et 92 pour l’Effet-S.
Le joueur Allemand lance 1D100. Le résultat est 83, donc le 
résultat net est 48 (83-35). Comme 48 est inférieur à 62, il 
n’y a Aucun Effet.

A première vue, il semble que ce soit un tir gaspillé. Ce n’est 
pas le cas. Si le char était passé en Suppression, il n’aurait 
plus la capacité de mouvement pour entrer dans l’hex de 
la demi-escouade (4-1=3, la moitié de 3 = 1 (arrondie à 
l’inférieur)). Le char continue à bouger et entre dans l’hex 
occupé par l’Allemand.
A une portée d’un hex, le Facteur GP du char est 8 ; le Facteur 
de Portée GP est P-Bout Portant. Le joueur Soviétique vérifie 
la limite en munitions du char et réussit. Sa HMG n’est pas 
incluse car c’est une arme AA. Le Facteur de Défense GP de 
la demi-escouade est 4S.
Les modificateurs de Tir GP sont maintenant consultés. Le 
modificateur net est +30, selon le calcul :

● MG coaxiale : +10
● Débordement : +20

La colonne 8 du Facteur GP est croisée avec le Facteur de 
Défense GP de 4 sur la Table de Combat GP. Les deux valeurs 
trouvées sont 36 pour l’Effet-N et 68 pour l’Effet-S.
Le joueur Soviétique lance 1D100. Le résultat est 42, donc 
le résultat net est 72 (42+30). Comme 72 est supérieur à 68, 
c’est un Résultat Efficace. La demi-escouade allemande est 
éliminée et retirée du jeu.
Comme l’unité allemande a été éliminée, l’IS-2m M44 peut 
rester dans l’hex, toutefois il décide d’en sortir. Il reçoit un 
marqueur spOt/MOve.

6.6.11 Contrôle de commandement avec l’assaut 
rapproché, le corps-à-corps et le débordement
Lors de l’exécution d’un combat basé sur le mouvement, si des 
unités partagent un ordre MouveMent, elles peuvent seulement 
attaquer la même cible. Il est possible que des unités partageant 
un ordre MouveMent soient incapables d’exécuter un combat; 
par exemple une escouade partageant un ordre Mouvement avec 
un véhicule et l’escouade effectue un Assaut Rapproché, ou trois 
escouades partageant un ordre de Mouvement avec un Corps-
à-Corps ne pouvant prendre place qu’avec deux des escouades.
Dans tous les cas, les unités qui restent doivent toujours remplir 
les conditions de Portée de Commandement à la fin de la Phase 
de Mouvement, même si elles n’ont pas pris part au combat.

6.7 2ème phase aérienne avancée
“La victoire, rapide et totale, attend le camp qui utilise 
l’aviation comme elle devrait l’être. ” ~ Maréchal de la Royal 
Air Force Sir Arthur Harris

Toute l’aviation dans Panzer est dédiée à l’attaque au sol ou à 
des variantes d’autres types employés dans un rôle d’attaque 
au sol. Le combat aérien n’existe pas et n’est pas modélisé.
Les avions ne volent que le jour et uniquement par temps clair. 
Gardez ceci à l’esprit quand vous concevez des scénarios. 
Par conséquent, un seul camp devrait pouvoir bénéficier de 
l’aviation lors d’un scénario donné. On suppose que ce camp 
a obtenu la supériorité aérienne locale pendant la période de 
temps couverte par le scénario.
Cela dit, les deux Phases Aériennes ne sont pas divisées en 
Etapes du Premier et du Second Joueur ; seul le camp avec la 
supériorité aérienne locale peut voler et attaquer pendant les 
deux Phases Aériennes.



59

© 2012 GMT Games, LLC

Panzer règles avancées

Pourquoi deux Phases Aériennes ? Cela permet aux avions 
de voler soit en anticipation d’une opposition au combat et 
au mouvement, soit en réponse à ceci.

Là où il y a des avions, il y a du tir antiaérien. Bien que les 
unités aériennes volent à travers la carte, les unités terrestres 
capables de tir AA peuvent leur tirer dessus avec leurs armes 
antiaériennes. 
Le tir antiaérien basé au sol était notoirement une proposi-
tion de type tir-et-rate car en moyenne plusieurs milliers de 
cartouches étaient tirées pour descendre un seul avion. En 
réalité, l’aviation de chasse détruisait la grande majorité des 
forces antiaériennes basées au sol. Bien que presque tout 
véhicule ou unité à pied transportait des armes avec une 
capacité AA limitée, la chance que ces unités touchent ou 
impactent réellement l’action d’une attaque aérienne au sol 
était si faible qu’il n’y a pas besoin d’alourdir le jeu avec 
tous ces tirs à probabilité extrêmement faible. Par conséquent, 
seules les unités AA dédiées et certaines armes montées sur 
véhicule ont une capacité AA.

6.7.1 Emport des avions
Les avions sont capables de délivrer une lourde charge 
d’artillerie sous la forme de mitraillage, bombes et roquettes. 
Les Cartes de Données des avions donnent les armes dis-
ponibles. Tous les avions portent des armes de Mitraillage.
Dans le cas où la Carte de Données d’un avion indique à la 
fois bombes et roquettes, le joueur qui le contrôle doit choisir 
l’une des deux options avant le début du scénario et la noter 
pour référence.
Il est fortement recommandé d’utiliser la règle de Munitions 
Limitées de l’Aviation (voir 5.16.2.6). Sinon, les avions auront 
un nombre d’attaques possibles illimité, ce qui ne reflète pas 
vraiment leurs véritables capacités.

6.7.2 Mouvement aérien – Vol
Un avion ne reste jamais sur la carte pendant toute la durée d’un 
scénario. Ils apparaissent individuellement, entrent sur la carte 
par un bord, traversent la carte, attaquent et sont attaqués, puis, 
s’ils survivent, ils quittent la carte par un autre bord.

6.7.2.1 Apparition et flânerie des avions
Sauf mention contraire dans la Mise en Place ou dans les 
Conditions Spéciales, un avion peut initialement apparaître à 
n’importe quel tour du scénario, pendant la 1ère ou la 2ème 
Phase Aérienne.
Toutefois, lorsqu’un avion apparaît initialement, il ne peut 
rester en jeu que pendant un total de cinq tours consécutifs, y 
compris le tour de son apparition initiale.
Après avoir fait son apparition initiale, un avion peut réapparaî-
tre à chaque tour, pendant la 1ère ou la 2ème Phase Aérienne, 
mais pas les deux. Qu’il apparaisse ou non pendant un tour, la 
limite de cinq tours s’applique quand même.
A son apparition initiale, il peut apparaître sur n’importe quel 
bord de la carte. Les apparitions ultérieures doivent être sur le 
bord d’où il a quitté la carte au tour précédent. Toutefois, s’il 
passe un ou plusieurs tours avant de réapparaître, il peut alors 
réapparaître sur n’importe quel bord de la carte. Cependant, 
ces tours passés doivent compter dans la limite de cinq tours 
de présence.

6.7.2.2  Vitesse & altitude des avions
Les avions volent à l’une de ces deux vitesses : Lente ou Rapide, 
et à l’une de ces trois altitudes : Basse, Moyenne ou Haute. 
La vitesse et l’altitude d’un avion sont annoncées lorsqu’il est 
placé sur le bord de la carte.
La vitesse et l’altitude d’un avion affectent sa capacité à 
manœuvrer et à faire certaines attaques et impacte aussi sa 
vulnérabilité au tir antiaérien.
La vitesse et l’altitude d’un avion restent constante pour le 
tour en cours, à moins de faire un Bombardement en Piqué 
(voir 6.7.2.3.2) ou s’il est endommagé, mais il peut en changer 
pendant les tours ultérieurs.

6.7.2.3 Procédure de mouvement des avions
Un avion bouge dans la direction à laquelle il fait face (pas de 
marche arrière ici !). Il n’a pas de Capacité de Mouvement ni 
ne dépense de points de mouvement ; on considère qu’il vole 
au-dessus de tout le terrain de la carte.

6.7.2.3.1 Faire tourner les avions
La capacité d’un avion à tourner pendant son mouvement est 
basée sur sa Vitesse. L’Altitude n’a pas d’impact sur les virages.
Un avion en vitesse lente peut tourner d’un seul côté d’hex à 
droite ou à gauche à tout moment pendant son mouvement à 
travers la carte. Après avoir tourné, il doit voler en ligne droite 
jusqu’à ce qu’il quitte la carte. Le virage est optionnel.
Un avion en vitesse haute ne peut pas tourner ; il vole tout droit 
à travers la carte jusqu’à ce qu’il la quitte.

6.7.2.3.2 Mouvement des bombardiers en piqué
Un avion qui fait un Bombardement en Piqué (la section Notes 
de la Carte de données indique cette capacité) utilise une com-
binaison de mouvement spéciale.
Il entre sur la carte en Haute Altitude (tous les Bombardiers en 
Piqué volent en Vitesse Lente). Une fois son attaque terminée, 
il quitte la carte en Basse Altitude.

6.7.3 Combat aérien
Un avion peut attaquer des unités au sol en les mitraillant et 
avec des roquettes ou des bombes. Les avions diffèrent des 
unités terrestres en ce qu’ils peuvent faire autant d’attaques 
qu’ils le souhaitent, une par cible acquise, ou autant que pos-
sible au cours d’un mouvement à travers la carte. Ils peuvent 
faire ces attaques depuis n’importe quel point légal pendant 
leur mouvement.

6.7.3.1 Observation aérienne
A cause de leur vitesse élevée par rapport aux unités terrestres, 
les avions sont limités dans leur capacité à observer les cibles. 
Comme pour tout combat, un avion doit avoir une cible observée 
pour faire n’importe quel type d’attaque.
Un avion ne peut observer que les unités avec une ligne de 
vue non bloquée qui se trouvent dans son champ de tir avant.

6.7.3.1.1 Acquisition de cible aérienne
Un avion a besoin d’un certain montant de mouvement pour 
acquérir (observer) une cible. L’avion doit avoir une ligne de 
vue non bloquée jusqu’à la cible et la maintenir dans son champ 
de tir avant pendant toute la condition de mouvement.
L’avion peut tourner et toujours acquérir une cible tant qu’elle 
reste dans son champ de tir avant.
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Les Portées d’Acquisition sont basées sur la Vitesse et l’Altitude 
de l’avion et se trouvent sur la Table d’Observation AA/Aviation 
sur l’Aide de Jeu C dans la colonne Acquisition.

L’avion vole Vite à Basse altitude. Pour acquérir une cible, 
il doit se déplacer de 10 hexs avec une ligne de vue dégagée 
jusqu’à la cible.

IEn cas de Suppression, doublez la portée demandée pour toute 
nouvelle acquisition. Si la suppression au lieu avant d’acquérir 
une cible, il faut quand même doubler la portée, mais soustraire 
le nombre d’hexs déjà dépensés pour acquérir la cible.
Les unités terrestres non bloquées qui sont plus près du bord 
de carte que la Portée d’Acquisition minimum peuvent quand 
même être acquises. On considère que l’avion a déjà dépensé les 
hexs de mouvement nécessaires hors-carte pendant qu’il volait 
vers le bord de la carte. Une fois sur la carte, il doit acquérir 
toute cible ultérieure en respectant l’obligation de mouvement.
Après avoir terminé une attaque, un avion peut commencer 
à acquérir sa prochaine cible à partir de ce point ou quitter la 
carte. Un avion ne peut jamais acquérir plus d’une cible à la fois.
Lorsqu’un bombardier en piqué termine son attaque, il peut 
acquérir sa nouvelle cible en utilisant l’information Basse 
Altitude.
Les unités aériennes ne peuvent pas acquérir de cible à 
l’intérieur d’un bâtiment ou d’un point d’appui, ni dans un 
hex de sous-bois, de forêt, ou de forêt dense sans l’assistance 
d’une unité OA.

6.7.3.1.2 Observateurs observant pour les avions
Les unités terrestres à l’intérieur d’un bâtiment ou d’un point 
d’appui, ni dans un hex de sous-bois, de forêt, ou de forêt dense 
ne peuvent pas être acquises par un avion à moins qu’un OA 
ami puisse observer la cible pour l’avion.
Aucun autre observateur ne peut observer pour un avion. S’il 
n’y a pas d’unité OA disponible, l’avion ne peut pas acquérir 
de cible dans ces types de terrains.
L’unité OA doit avoir une ligne de vue dégagée jusqu’à la 
cible et elle doit être à portée d’observation de l’unité OA. 
L’unité OA peut observer simultanément la même cible pour 
plusieurs avions.
L’OA doit avoir un ordre OW afin d’observer pour un avion 
et ne peut faire aucune action en relation avec l’opportunité ni 
observer pour le Tir Indirect.
Même avec un OA observant une cible, l’avion doit néanmoins 
acquérir la cible (voir 6.7.3.1.1).

6.7.3.1.3 Terrain bloquant pour les avions
En plus de la Portée d’Acquisition, un avion doit avoir une ligne 
de vue dégagée jusqu’à la cible pendant tout son mouvement 
de Portée d’Acquisition.
Déterminer la ligne de vue d’un avion jusqu’à sa cible est un 
processus plus simple à cause de son altitude élevée. La ligne 
de vue d’un avion vers une cible est potentiellement bloquée 
si la cible est dans un rayon spécifique d’hexs d’une hauteur 
d’obstacle spécifique en fonction de l’Altitude de l’avion. La 
vitesse de l’avion n’a aucune incidence.
Les hauteurs de terrains bloquants potentiels sont basées sur 
le point le plus haut du terrain, le sommet des arbres ou des 
bâtiments. En fonction de l’Altitude de l’avion, la ligne de vue 
est bloquée si l’unité terrestre est adjacente à un obstacle ou 

à 1 hex de distance supplémentaire de l’obstacle pour chaque 
Hauteur au-dessus de la base indiquée. Les portées bloquantes 
se trouvent dans la Table de Ligne de Vue Aérienne sur l’Aide 
de Jeu C.

Un avion est à Basse Altitude. La ligne de vue est bloquée 
si la cible est à 1 ou 2 hexs d’un hex de forêt. Elle est aussi 
bloquée si elle est à 3 hexs ou moins d’un hex de forêt dense.

L’avion est à Moyenne Altitude, la ligne de vue est bloquée si 
la cible est adjacente à un hex de forêt dense.

6.7.3.2 Mitraillage
Tous les avions sont armés d’un certain nombre de mitrailleuses 
et/ou de canons internes. Ce sont des armes GP qui utilisent 
un Gabarit de Mitraillage basé sur la Vitesse de l’avion. Les 
attaques de mitraillage doivent être faites à Basse Altitude. 
Tous les mitraillages de petit calibre sont considérés comme 
étant à Bout Portant.
Si l’avion mitraille à Vitesse Lente, il touche l’hex cible juste 
devant lui et l’hex suivant. S’il mitraille à Vitesse Rapide, il 
touche l’hex cible juste devant lui et les deux hexs qui suivent.

Gabarits de Mitraillage :

Chaque unité terrestre (amie ou ennemie) ou type de terrain 
(voir 6.5.4.4.3) qui se trouve dans le Gabarit de Mitraillage est 
attaqué individuellement. Chaque attaque de mitraillage est 
considérée comme une seule attaque en ce qui concerne les 
Limitations en Munitions de l’avion (voir 5.16.2.6), quel que 
soit le nombre d’unités terrestres individuelles ou de types de 
terrains réellement attaqués.
Les attaques de mitraillage utilisent la procédure de Tir GP (voir 
6.5.4). Les modificateurs de Combat Aérien sont également 
consultés pour déterminer leurs effets, s’il y en a (voir 6.7.3.5). 
Ces modificateurs se trouvent dans la Table des Modificateurs 
Aériens/AA sur l’Aide de Jeu C.

6.7.3.3 Bombes
Les bombes sont larguées depuis une Altitude Basse, Moyenne 
ou Haute et touchent l’hex cible juste devant l’avion. Les at-
taques de bombardement en piqué sont faites à Moyenne ou 
Haute Altitude. Une règle optionnelle (voir 7.26) ajoute une 
probabilité de dispersion des bombes.
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Les bombes sont des armes GP qui ont un Gabarit d’Explosion 
basé sur l’Altitude de l’avion. Les bombardements en piqué 
n’affectent que l’hex de l’unité cible. Les bombes larguées à 
Moyenne Altitude affectent l’hex de l’unité cible et l’hex suiv-
ant. Les bombes larguées à Haute Altitude affectent l’hex de 
l’unité cible, l’hex suivant et les deux hexs adjacents.

Gabarits de Bombardement :

Chaque unité terrestre (amie ou ennemie) ou Type de Terrain 
(voir 6.5.4.4.3) qui se trouve dans le Gabarit de Bombardement 
est attaquée individuellement. Chaque attaque de bombarde-
ment est considérée comme une seule attaque en ce qui concerne 
les Limitations en Munitions (voir 5.16.2.6) quel que soit le 
nombre d’unités terrestres individuelles ou de types de terrains 
réellement attaqués.
Les bombardements utilisent la procédure de Tir GP (voir 
6.5.4). Les modificateurs de Combat Aérien sont également 
consultés pour déterminer leurs effets s’il y en a (voir 6.7.3.5). 
Ces modificateurs se trouvent dans la Table des Modificateurs 
AA/Aériens sur l’Aide de Jeu C.

6.7.3.4 Roquettes
Les roquettes représentent une salve de plusieurs projectiles 
qui sont tirés sur une cible acquise juste devant l’avion. Elles 
n’affectent que l’hex de l’unité cible.
Les roquettes doivent être tirées à Basse Altitude. Comme les 
armes GP basées au sol, les roquettes ont un Facteur de Portée 
GP et un Facteur GP. Elles ont une portée de 2-10 hexs.

Chaque unité terrestre (amie ou ennemie) ou Type de Terrain 
(voir 6.5.4.4.3) qui se trouve dans l’hex cible est attaquée 
individuellement. Chaque attaque de roquettes est considérée 
comme une seule attaque en ce qui concerne les Limitations en 
Munitions (voir 5.16.2.6) quel que soit le nombre d’unités ter-
restres individuelles ou de types de terrains réellement attaqués.
Les roquettes utilisent la procédure de Tir GP (voir 6.5.4). Les 
modificateurs de Combat Aérien sont également consultés pour 
déterminer leurs effets s’il y en a (voir 6.7.3.5). Ces modifica-
teurs se trouvent dans la Table des Modificateurs AA/Aériens 
sur l’Aide de Jeu C.

6.7.3.5 Modificateurs de combat aérien
Tous les Modificateurs de Combat Aérien sont cumulatifs avec 
tout autre modificateur GP applicable à l’avion (Endommagé 
ou Suppression) ou à la cible, ensemble, ils forment le mod-
ificateur net.
Les modificateurs de Grade d’Unité s’appliquent uniquement 
aux attaques de mitraillage et de roquettes. Utilisez la Portée 
Extrême pour déterminer les modificateurs de Grade d’Unité 
du mitraillage.

Attaque à Basse Altitude
Si l’avion attaque à Basse Altitude (mitraillage, bombardement 
en piqué et roquettes)—le modificateur est +20.

Attaque à Moyenne Altitude
Si l’avion attaque à Moyenne Altitude (bombardement)—le 
modificateur est +10.

Attaque à Vitesse Rapide
Si l’avion attaque à Vitesse Rapide (tout type d’attaque)—le 
modificateur est -20.

6.7.4 Modificateurs de combat aérien
Les unités terrestres n’ont pas toutes les capacités d’utiliser 
le tir antiaérien. Seules les unités avec une ligne AA dans la 
section d’armement de leurs cartes de données peuvent utiliser 
le tir antiaérien. S’il n’y a pas de ligne AA, l’unité ne peut pas 
faire de tir antiaérien. Les unités AA doivent avoir un ordre 
OW pour pouvoir faire un tir AA.

6.7.4.1 Observation anti aérienne
A cause de leur vitesse élevée, les avions doivent être suivis 
(observés) avant que les unités AA puissent leur tirer dessus.
Les unités AA ont une ligne de vue à 360° lorsqu’elles suivent 
un avion. Elles ne peuvent suivre que cet avion avec une ligne 
de vue non bloquée.

Portée des roquettes :
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6.7.4.1.1 Suivre les cibles anti aérienne
Les unités AA ont besoin que l’avion se déplace d’un certain 
nombre d’hexs pour pouvoir le suivre. L’unité AA doit avoir 
une ligne de vue non bloquée jusqu’à l’avion pendant toute 
l’obligation de mouvement requise. Un avion qui tourne n’a 
pas d’incidence sur l’obligation de mouvement.
Les distances de suivi sont basées sur la Vitesse et l’Altitude de 
l’avion et se trouvent dans la Table d’Observation AA/Aérienne 
sur l’Aide de Jeu C dans la colonne Suivi.

L’avion vole Vite à Moyenne Altitude. Pour le suivre, unité 
AA doit avoir une ligne de vue non bloquée jusqu’à l’avion 
pendant 6 hexs de mouvement aérien.

En cas de Suppression, doublez la condition de portée pour 
tout nouveau suivi. Si la Suppression a lieu avant d’avoir pu 
suivre la cible, doublez toujours la condition de portée, mais 
soustrayez le nombre d’hexs déjà accumulés en suivant la cible.
Un avion non bloqué qui apparaît sur le bord de la carte est 
automatiquement acquis. On suppose que l’unité AA a acquis 
la cible pendant qu’elle volait vers le bord de la carte.
En plus de la Distance de Suivi, les unités AA doivent avoir 
une ligne de vue non bloquée jusqu’à l’avion pendant tout le 
mouvement de suivi. La méthode et la détermination sont les 
mêmes que pour la détermination du terrain bloquant pour 
l’acquisition d’un avion, mais à l’envers. Si l’avion peut voir 
l’unité AA alors l’unité AA peut voir l’avion (voir 6.7.3.1.3).
Toutes les armes AA sont des armes GP. Chaque unité AA peut 
faire un Tir d’Opportunité AA par tour quel que soit le nombre 
d’avions qu’elle peut suivre. Le tir AA doit être annoncé. S’il 
est annoncé après qu’un avion annonce son combat, le tir AA 
est résolu après que l’avion ait résolu son combat.
Les unités AA à l’intérieur d’un bâtiment ne peuvent pas suivre 
un avion, ni tirer dessus.

6.7.4.1.2 Champs de tir AA
Les unités AA ont une ligne de vue à 360° lorsqu’elles suiv-
ent un avion. Pour tirer sur un avion suivi, il doit être dans le 
champ de tir de l’unité AA.

Véhicules à Tourelle & Sans Tourelle 360° & Véhicules avec 
HMG AA et MMG AA
Ces véhicules et armes ont un champ de tir tous azimuts pour 
le Tir AA.

Unités Remorquées
Les unités remorquées ont un champ de tir avant. Les canons 
montés sur plateforme (RO) (voir 7.16) détaillent cette limita-
tion.

Restriction Haute Altitude
Certaines unités AA ne peuvent pas tirer sur des avions à Haute 
Altitude. Elles ont la mention N/A vs High Altitude d’indiquée.

6.7.4.2 Procédure AA
Le tir AA utilise la procédure de Tir GP (voir 6.5.4) avec 
l’exception que les modificateurs de Tir d’Opportunité GP ne 
sont pas applicables.
Tous les modificateurs de Combat AA sont cumulatifs avec 
tous les autres modificateurs de tir GP applicables à l’unité 
AA et forment ensemble le modificateur net. Ces modificateurs 
se trouvent dans la Table des Modificateurs AA/Aériens sur 
l’Aide de Jeu C.

AA contre Vitesse Rapide ou Haute Altitude
Si l’avion vole à Vitesse Rapide ou à Haute Altitude—le mod-
ificateur est -10 pour chaque.

AA contre Basse Altitude
Si l’avion vole à Basse Altitude—le modificateur est +10.

6.7.4.2.1 Résultats du tir AA
Les avions sont éliminés (Résultat Efficace), endommagés 
(Résultat Efficace), en Suppression, ou ratés (Résultat Aucun 
Effet) suite à un tir AA.

Résultat Aucun Effet
Le tir a raté l’avion ou n’a fait aucun dommage appréciable ; 
il continue son vol sans encombre.

Résultat Suppression
L’avion passe en Suppression. Placez un marqueur Suppression/
On dessus ou à côté. Un avion en Suppression est limité en 
combat (voir 6.5.4.3) et dans sa capacité à acquérir de nouvelles 
cibles (voir 6.7.3.1.1).

Résultat Efficace – Endommagé
Si le jet modifié final se termine par 5 ou 10, l’avion cible est 
Endommagé. Placez un marqueur Dmgd dessus ou à côté. Un 
avion endommagé est limité en combat (voir 6.5.4.3). S’il est 
endommagé une seconde fois, il est éliminé.
De plus, l’avion doit maintenant voler en Vitesse Lente pour 
le reste du tour en cours et pour les tours ultérieurs. S’il est 
actuellement en Vitesse Rapide, il est immédiatement réduit 
en Vitesse Lente.

Résultat Efficace – Eliminé
Si le jet modifié final ne se termine ni par 5 ni par 10, l’avion 
cible est descendu et s’écrase. Lancez 1D10. Le résultat est le 
nombre d’hex de déplacement de l’avion vers l’avant avant qu’il 
ne touche le sol. Divisez le résultat par 2 (arrondi à l’inférieur) 
si l’avion volait à Basse Altitude.
Chaque unité terrestre et type de terrain occupent l’hex du crash 
est attaqué individuellement avec un Facteur GP de 15. Cela 
est considéré comme une attaque non petit calibre contre tous 
les véhicules, quel que soit leur Facteur de Défense GP. Cela 
peut allumer un feu (RO) (voir 7.35).
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6.8 Phase d’ajustement avancée
L’ajustement des règles avancées ajoute les étapes de Pivot, 
Couverture Totale et Ajustement/Retrait de Suppression. 
L’étape d’Ajustement/Retrait est étendue. Les joueurs exécutent 
simultanément les Etapes d’Ajustement dans l’ordre indiqué.

6.8.1 Etape de pivot
Quels que soient leurs ordres, toutes les unités démontées à pied 
et remorquées peuvent, dans n’importe quel ordre, changer leur 
orientation vers n’importe quel côté d’hex—pivoter sur place. 
Le pivot ne dépense pas de mouvement ; il n’est pas marqué 
avec un marqueur spot/Move.

6.8.2 Etape d’ajustement de la couverture totale
Dans n’importe quel ordre, les unités à pied démontées (y com-
pris les unités à moto, bicyclette et de cavalerie) et les unités 
remorquées démontées peuvent entrer ou sortir librement en 
statut Couverture Totale, quels que soient leurs ordres.
Ajustez les marqueurs Hasty entrancHeMent (retranchement 
rapide) si nécessaire.

6.8.3 Etape d’ajustement/retrait de la suppression
n’importe quel ordre, les joueurs tentent d’abord de retirer tous 
les marqueurs suppression/oFF de leurs unités. La capacité à 
récupérer de la Suppression est basée sur le Grade d’Unité de 
l’unité, si elle a été attaquée et de son ordre pour le tour en cours.
Consultez les Tables de modificateurs de Grade d’Unité et de 
Récupération de la Suppression sur l’Aide de Jeu B.
La chance de récupération de base se trouve dans la colonne 
Récup Sup de la Table des Modificateurs de Grade d’Unité. Le 
terrain occupé par l’unité n’a aucun impact sur sa récupération. 
Lancez 1D100 et appliquez tout modificateur de suppression 
applicable de la Table de Récupération de Suppression.

6.8.3.1 Modificateurs d’ajustement/retrait de la suppression
Ils sont utilisés exclusivement et sont cumulatifs. Ces modifi-
cateurs ne s’appliquent pas aux avions ; ils utilisent toujours 
leur récupération de base.

6.8.3.1.1 Ordre autre que P/O
Les unités ont une meilleure chance de récupérer de la Suppres-
sion si elles ne tentent aucune action pendant le tour. Si l’unité 
en Suppression a un ordre autre que N/C pour le tour en cours, 
le modificateur est +20.

6.8.3.1.2 Sous tir direct ou indirect
Si l’unité en Suppression a été attaquée par un Tir 
Direct GP ou AP ou un Tir Indirect GP pendant le 
tour en cours ; le modificateur est +10. Si vous avez 
des difficultés à vous rappeler quelles unités en 
Suppression ont été attaquées, marquez-les avec 

des marqueurs under Fire.
L’efficacité du tir n’est pas un facteur, juste qu’il se soit 
produit. Le nombre de fois où une unité est attaquée n’a pas 
d’importance, ni le type de tir. Ceci n’est pas cumulatif.

6.8.3.2 Résultats d’ajustement/retrait de la suppression
Si le résultat net se trouve dans la gamme indiquée, le marqueur 
suppression/oFF est retiré. Sinon il est gardé ; il n’est pas rem-
placé par un marqueur suppression/on.

La Situation
Une escouade de fusiliers Soviétique, Grade d’Unité Régulier 
avec un marqueur suppression/oFF tente de récupérer. Elle a 
un ordre de tir pour le tour en cours et a subi un Tir Direct GP.
La gamme récup sup pour le Grade d’Unité Régulier est 
01-50. Le modificateur net est +30 

● Ordre autre que N/C : +20
● A subi un tir quelconque : +10

Le joueur Soviétique lance 1D100. Le résultat est 29, 
donc le résultat net est 59 (29+30). Comme 59 n’est pas 
dans la gamme indiquée, l’escouade garde son marqueur 
suppression/oFF.

6.8.4 Etape d’ajustement/retrait des marqueurs
Retirez tous les marqueurs under Fire, sMoke/oFF et sMoke/ds 
(RO). Remplacez tous les marqueurs sMoke/on, Suppression/
on, Hesitation/on (RO) et Break/on (RO) par leurs marqueurs 
oFF correspondant.
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7.0 Règles Optionnelles
Les règles optionnelles ne devraient pas être considérées comme 
autre chose que ça : optionnelles. Bien qu’ajoutant générale-
ment plus de profondeur ou de réalisme à certains aspects du 
jeu, nombre d’entre elles ont un coût : plus de complexité et/
ou de notations ; et par conséquent augmentent la durée de jeu.
Il n’y a aucune obligation d’utiliser tout ou partie des règles 
optionnelles. Elles ont chacune leurs propres mérites et ne sont 
pas nécessairement interdépendantes.

7.1 Moral
 “Les pires couards, lorsqu’ils sont regroupés, ont leur 
puissance.” ~ Homère, L’Illiade

Le moral est un terme descriptif utilisé pour représenter le 
statut global de la capacité d’une formation à tenir au combat. 
Gardez à l’esprit que le moral d’une formation est totalement 
différent de son grade. Le grade, au niveau de la Force, de la 
Formation ou de l’unité est une mesure des compétences et de 
l’entraînement tandis que le Moral est une mesure de la stabilité 
relative face à l’ennemi.
Deux éléments clés composent le Système de Moral : le Point 
de Cohésion Numérique et le Point de Rupture. Le Point 
de Cohésion Numérique devrait être vu comme le point de 
déclenchement. Jusqu’à ce qu’il soit atteint, une formation agit 
normalement dans tous les cas, bien que certains évènements 
spéciaux puissent obliger une unité à faire un Test de Moral. 
Après avoir atteint le Point de Cohésion Numérique, les unités 
dans une formation se rapprochent de plus en plus de la rupture 
à chaque tour qui passe.
Le Point de Rupture est une représentation de la probabilité de 
rupture d’une unité. La démoralisation n’est pas automatique. 
Certes unités ont plus de probabilité de se démoraliser que 
d’autres. Une fois démoralisée, une unité est fortement limitée 
dans sa capacité à agir et doit récupérer avant de pouvoir à 
nouveau agir normalement.
Un troisième élément entre aussi en jeu : l’Hésitation. Une unité 
peut ne pas se démoraliser, mais elle n’est pas tout à fait sûre 
de sa situation ; elle Hésite. L’ajout de cet élément ou statut fait 
que la démoralisation n’est plus un statut tout ou rien. L’impact 
de l’Hésitation n’est pas aussi grave que la démoralisation. De 
plus, les unités récupèrent automatiquement de l’Hésitation.
Bien que les unités d’une formation soient plus efficaces 
lorsqu’elles opèrent à Portée de Commandement d’unités qui ne 
commandent pas, ceci peut avoir l’effet contraire lorsque le moral 
commence à baisser. La peur, l’incapacité à agir efficacement, 
ou quoi que la démoralisation représente réellement, apportent 
malheureusement la même chose. La démoralisation à tendance 
à s’étendre à travers une formation une fois qu’elle a commencé 
; les unités voient les autres unités démoralisées et décident le 
plus souvent de se joindre à la débandade.
En utilisant l’option de Moral, les joueurs doivent noter 
l’information de Moral de chaque formation sur un Résumé 
de Formation. Notez le nom de la Formation et encerclez 
son Point de Cohésion Numérique dans la case Contrôle de 
Commandement & Point de Cohésion pour cette formation.

7.1.1 Point de Cohésion
Le Point de Cohésion est une expression de la composition 
initiale de l’unité de la formation. Il est présenté comme un 
terme descriptif parmi neuf niveaux possibles allant de superbe 
(le meilleur) à mauvais (le pire). Cette information est ensuite 
traduite en Point de Cohésion Numérique, sous la forme CP#.
Seules les unités de combat sont comptées pour déterminer 
le Point de Cohésion Numérique d’une formation. La perte 
d’unités non combattantes ne compte pas dans le Point de 
Cohésion d’une formation.
Toutefois, toutes les unités d’une formation, qu’elles soient ou 
non combattantes, sont sujettes aux Tests de Moral.
Le scénario indique le Point de Cohésion et le Point de Cohé-
sion Numérique de chaque formation.
Consultez le scénario 1, le croisement : Ukraine fin 1943. La 
compagnie de panzers allemande (-) a un Point de Cohésion 
Excellent et un Point de Cohésion Numérique CP-7.

Utilisez le processus de Détermination du Point de Cohésion 
(voir 7.1.1.1) pour varier le Point de Cohésion d’un scénario ou 
lorsque vous créez un scénario.

7.1.1.1 Détermination du point de Cohésion
Consultez les Tables de Point de Cohésion Numérique, Point de 
Cohésion et Modificateurs de Cohésion sur l’Aide de Jeu C. Le 
Point de Cohésion est calculé en lançant 1D100 et en combinant 
le modificateur indiqué dans la Table de Point de Cohésion pour la 
nationalité/période puis en ajoutant tout ajustement du Grade de 
Formation provenant de la Table des Modificateurs de Cohésion.
Le résultat est ensuite vérifié dans la Table de Point de Cohé-
sion Numérique pour déterminer le véritable Point de Cohésion 
Numérique. Il est lu de la même manière que pour la Table des 
Ordres Disponibles (voir 6.2.1.1.1).

La période est début 42 pour une formation vétéran Soviétique 
alignant 18 unités de combat. Le joueur Soviétique lance 1D100, 
le résultat est 63. Le modificateur de nationalité Soviétique de -20 
est ajouté au modificateur de formation vétéran de +10 ce qui 
donne un modificateur total de -10. Le résultat net est 53 (63-10).
Dans la Table de Point de Cohésion Numérique, 53 se trouve 
dans la ligne 46-55 ; la formation vétéran Soviétique a donc un 
Bon Moral.
Comme la formation a 18 unités de combat, ajoutez les valeurs des 
colonnes 10 et 8. Le résultat final est 9,5 (arrondi à l’inférieur). 
9 est le Point de Cohésion Numérique.
Toute unité de cette formation vétéran peut se démoraliser 
lorsqu’elle accumule 9 pertes d’unités de combat ou plus.
Considérez que tous les facteurs ci-dessus sont les mêmes, mais 
avec une formation de 24 unités. Ajoutez les valeurs des colonnes 
10x2 et 4. Le résultat final est 13, le Point de Cohésion Numérique.

Pour varier le Point de Cohésion Numérique d’un scénario 
existant, certaines limitations s’appliquent :
Pour les formations Allemandes, USA, Françaises (1944+) ou 
UK, n’augmentez ou ne diminuez pas le Point de Cohésion 
indiqué de plus de deux niveaux.

Si le Point de Cohésion indiqué est Excellent, ne l’augmentez 
pas au-delà de Exceptionnel ni en-dessous de Adéquat.
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Pour les formations Soviétiques, Françaises (1940) ou Italiennes, 
n’augmentez pas le Point de Cohésion de plus d’un niveau ; il 
peut baisser à n’importe quel niveau.

Si le Point de Cohésion indiqué est Excellent, ne l’augmentez 
pas au-delà de Supérieur. Toutefois, il peut baisser jusqu’à 
Mauvais.

Pour ajouter de l’incertitude, attendez qu’une formation subisse 
sa première perte pour déterminer son Point de Cohésion. De 
cette façon, les joueurs ne connaissent pas le Point de Cohésion 
d’une formation avant d’avoir engagé la bataille, ce qui est plus 
proche de la réalité.

7.1.1.2 Suivre le point de cohésion
Lorsqu’une formation subit des pertes d’unités de combat, rayez 
un chiffre, à partir de 1, pour chaque unité à pied ou remorquée 
éliminée (la réduction d’une escouade en demi-escouade n’est 
pas notée) et pour chaque véhicule de combat qui Evacue, est 
Détruit ou Incendié (les résultats Endommagé ou Chenille 
Touchée ne sont pas notés).
Lorsque les pertes d’une formation atteignent son Point de 
Cohésion Numérique, ses unités, de combat ou non, qui restent 
sont sujettes à la démoralisation.

7.1.2 Test de moral normal
Lorsqu’une formation atteint ou dépasse son Point de Cohésion 
Numérique, toutes les unités, de combat ou non, de cette 
formation doivent immédiatement faire un Test de Moral 
lorsqu’une unité :

● quitte l’hex qu’elle occupe.
● est attaquée par Tir Direct ou Indirect, ou par n’importe 

quelle attaque aérienne.
● est attaqué par Débordement, Assaut Rapproché ou Corps-

à-Corps.
● a un véhicule de sa formation Détruit dans son hex.
● a une unité de commandement de sa formation éliminée 

dans son Rayon de Commandement (voir 6.2.1.1.2). L’unité 
de commandement doit être dans la chaîne de commande-
ment de l’unité ; par exemple si une unité fait partie de la 
compagnie A, elle n’est pas affectée si une unité de com-
mandement de la compagnie B est éliminée. Cette obliga-
tion s’applique aussi aux unités de commandement si une 
unité d’un niveau de commandement supérieur est éliminée.

● est une unité à pied ou remorquée qui a une unité à pied ou 
remorquée de sa formation éliminée par Débordement ou 
Corps-à-Corps dans le même hex.

Tous les Tests de Moral sont faits à la fin de l’évènement 
déclencheur ; par exemple un mouvement est terminé ou un 
Corps-à-Corps a déterminé le vainqueur.

7.1.3 Test de moral forcé
Si la formation d’une unité n’a pas encore atteint son Point de 
Cohésion, les unités de combat ou non sont obligées de faire 
immédiatement un Test de Moral si :

● elles reçoivent un attaque de feu ou de Tir Direct dans le 
cadre d’un Assaut Rapproché ou un Corps-à-Corps.

● elles sont attaquées en Débordement, sauf si elles occupent 
un hex de Point d’Appui ou de bâtiment.

● elles ont une unité de commandement de la formation 
éliminée à Portée de Commandement (voir 7.1.2).

● ce sont des unités à pied ou remorquées qui a une unité à 
pied ou remorquée de sa formation éliminée par Déborde-
ment ou Corps-à-Corps dans le même hex.

Lorsqu’une formation atteint son Point de Cohésion Numéri-
que, toutes ses unités suivent les conditions du Test de Moral 
(voir 7.1.2).

7.1.4 Procédure du test de moral
La Table de Point de Rupture sur l’Aide de Jeu C est utilisée 
lorsqu’une unité fait un Test de Moral. La ligne sur la table qui 
correspond à la nationalité de l’unité est utilisée pour déterminer 
si l’unité est Démoralisée, Hésitante, ou n’est pas affectée par 
le Test de Moral.
Si une unité est Démoralisée, elle reçoit un marqueur Break/
on ; si elle Hésite, elle reçoit un marqueur Hesitation/on. Si 
une unité Démoralisée reçoit un résultat Hésitation, elle garde 
son statut de Démoralisation (On ou Off) à la place.
Lancez 1D100 et appliquez les modificateurs applicables :

Grade d’Unité Elite
Si le Grade d’Unité est Elite, le modificateur est +20.

Grade d’Unité Vétéran
Si le Grade d’Unité est Vétéran, le modificateur est +10.

Grade d’Unité Régulier
Si le Grade d’Unité est Régulier, le modificateur est -10.

Grade d’Unité Recrue
Si le Grade d’Unité est Recrue, le modificateur est -20.

En Couverture Moyenne
Si l’unité est en Couverture Moyenne, le modificateur est +10.

En Couverture Forte
Si l’unité est en Couverture Forte, le modificateur est +20.

Unité de Commandement Non Démoralisée à Portée de 
Commandement

Si une unité de commandement non démoralisée (elle peut 
être Hésitante, en Suppression ou Endommagée) de la forma-
tion de l’unité est à Portée de Commandement, le modificateur 
est +20.

Le maximum est +20, quel que soit le nombre d’unités de 
commandement à Portée de Commandement.

Suppression ou Endommagé
Si l’unité est en Suppression ou Endommagée, le modificateur 

est -20, pour chaque cas.

Test de Moral Forcé
Si l’unité fait un Test de Moral Forcé, le modificateur est +20.

Unité de la Formation Démoralisée à Portée de Comman-
dement

Si n’importe quelle unité Démoralisée de la même formation 
est à Portée de Commandement de l’unité, le modificateur est 
-10.

Unité Observée dans les 2 hexs
S’il y a une unité adverse observée à 1 ou 2 hexs, le modifica-
teur est -20.

Unité Observée dans les 5 hexs
S’il y a une unité observée à 3, 4 ou 5 hexs, le modificateur 
est -10.

Les unités en Suppression et en Couverture Totale sont moins 
capables d’observer des unités. L’ignorance est un délice.
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Ordre autre que N/C
Si l’unité a un ordre autre que N/C pour le tour en cours, le 
modificateur est -20.

7.1.5 Résultats du test de moral
Si une unité est Démoralisée ou Hésitante, elle est soumise aux 
restrictions suivantes jusqu’à sa récupération.

7.1.5.1 Hésitant
Toute unité avec un marqueur Hesitation/on ou 
Hesitation/oFF subit les limitations suivantes :

● Si elle utilise le Tir Direct ou Indirect, appliquez les mod-
ificateurs suivants :

◊  -3 à tous les combats AP
◊  -10 à tous les combats GP

● Elle ne peut pas engager de Débordement, d’Assaut Rap-
proché ni de Corps-à-Corps.

● Si elle est en Corps-à-Corps, le modificateur est -10.
● Elle se déplace à vitesse normale ; passe automatiquement 

à Hesitation/On si elle était actuellement à Hesitation/Off.
● Pour une réponse à un Tir Indirect Demandé ou continu, le 

modificateur est -1.
7.1.5.2 Démoralisé
Toute unité avec un marqueur Break/on ou Break/
oFF subit les limitations suivantes :

● Elle ne compte pas comme unité active en ce qui concerne le 
commandement.

● Elle applique un modificateur d’observation de -2 en descen-
dant de 2 lignes sur la table.

● Si elle utilise le Tir Direct ou Indirect, appliquez les modifi-
cateurs suivants :

◊ Elle ne compte pas comme unité active en ce qui con-
cerne le commandement.

◊ -5 à tous les combats AP
◊ -20 à tous les combats GP

● Elle ne peut pas engager de Débordement, d’Assaut Rap-
proché ni de Corps-à-Corps.

● Si elle est en Corps-à-Corps, le modificateur est -20.
● Elle se déplace à demi-vitesse (arrondie à l’inférieur) ; ceci 

est cumulatif avec les autres modificateurs de mouvement. 
Elle passe automatiquement à Break/on si elle était actuel-
lement à Break/oFF.

● Pour une réponse à un Tir Indirect Demandé ou continu, le 
modificateur est -2.

La Situation
Une escouade de fusiliers allemande, Grade d’Unité Vétéran, se 
trouvant dans un hex de broussailles vient de se faire Déborder 
par un T-34/76 M43 Soviétique. Elle est passée en Suppression. Le 
T-34/76 M43 est maintenant adjacent et juste derrière l’escouade 
de fusiliers allemande. Sa formation n’a pas encore atteint son 
Point de Cohésion. Une unité de commandement non démoralisée 
de sa formation est dans sa Portée de Commandement.
Comme l’escouade vient de se faire Déborder, elle doit faire im-
médiatement un Test de Moral Forcé bien que sa formation n’ait 
pas encore atteint son Point de Cohésion.
Le modificateur net est +30 :
● Grade d’Unité Vétéran (+10)
● Suppression (-20)
● Unité de commandement non démoralisée à Portée de 
Cdt (+20)
● Test de Moral Forcé (+20).

Le modificateur d’unité observée dans les 2 hexs n’est pas 
appliqué car l’escouade allemande est en Suppression, et les 
unités en Suppression peuvent observer uniquement directe-
ment devant-elles. Le T-34-76 M43 est juste derrière.

Le joueur Allemand lance 1D100. Le résultat est 36 ; le ré-
sultat net est 66 (36+30). Comme 66 se trouve dans la gamme 
Hésitation (51-70) dans la ligne allemande de la Table de 
Point de Rupture, l’escouade allemande reçoit un marqueur 
HesitatiOn/On.

7.1.6 Récupération
Pendant l’Etape d’Ajustement/Retrait des Marqueurs de Moral 
de la Phase d’Ajustement, les unités peuvent tenter de récupérer.

7.1.6.1 Récupération de l’hésitation
Toutes les unités avec un marqueur Hesitation/oFF récupèrent 
automatiquement ; retirez les marqueurs.

7.1.6.2 Récupération de la démoralisation
Toutes les unités avec un marqueur Break/oFF peuvent tenter de 
récupérer. Ceci se fait comme la récupération de la suppression, 
mais dans ce cas, toutes les unités ont une gamme de récupéra-
tion de base de 51-00, quel que soit le Grade d’Unité. Si une 
unité récupère, retirez le marqueur.
Lancez 1D100 et appliquez tous les modificateurs applicables 
(voir 7.1.4).

7.2 Unités cachées
Dans les wargames sur carte, il est souvent très difficile de 
maintenir l’élément de surprise et de dissimulation lorsque toutes 
les unités sur la carte peuvent être vues par tout le monde. Il est 
aussi très difficile et très long de noter les mouvements cachés 
avant le début du scénario, ou en cours de jeu.
Cette option est un intermédiaire entre le déploiement totalement 
ouvert et la notation des unités cachées.

7.2.1 Marqueurs d’unités cachées
Comme indiqué dans les Conditions 
Spéciales du scénario, une force ou les 
deux peuvent commencer le scénario 
Cachées ; remplacées par un marqueur 
unité cacHée. Ces marqueurs sont de 

deux couleurs, rouge et gris. Assignez une couleur à un camp 
et l’autre, à l’autre camp.
Un marqueur unité cacHée peut être utilisé pour ne rien 
représenter, un leurre pour tromper le camp adverse, ou une 
ou plusieurs unités de la même formation. Un marqueur unité 
cacHée ne peut pas représenter des unités de formations 
différentes.

7.2.2 Placement des marqueurs d’unités cachées
Pour les marqueurs unité cacHée qui représentent réellement 
une ou plusieurs unités, placez le marqueur dans n’importe quel 
hex légal. Un marqueur peut être utilisé pour représenter un 
ensemble de véhicules, d’unités à pied et remorquées ou bien 
un seul type particulier. Le nombre de marqueurs unité cacHée 
ne peut pas dépasser la limite indiquée.
Placez les unités cachées sur la Fiche de Piste des Tours, Résumé 
du Transport & Unités Cachées dans la case correspondant au 
numéro indiqué sur le marqueur unité cacHée. Placez la fiche 
hors de vue des joueurs adverses. L’hex du marqueur unité 
cacHée représente la position réelle d’au moins une des unités 
cachées.
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Pour les marqueurs unité cacHée leurre, placez-les sur la carte 
dans n’importe quel hex légal. Evidemment, aucune unité n’est 
placée sur la fiche des unités cachées.

7.2.2.1 Observation des unités cachée
Les joueurs observent les marqueurs unité cacHée comme les 
autres unités terrestres. La position réelle des unités autour d’un 
marqueur n’est pas connue avant d’avoir placé les unités sur 
la carte, c’est donc le marqueur lui-même qui est utilisé pour 
la détermination de l’observation. Si un marqueur est observé, 
toutes les unités représentées par ce marqueur sont placées sur 
la carte, que toutes les unités puissent ou non être observées.
C’est le type d’unité représenté par un marqueur unité cacHée 
donnant la plus grande portée d’observation qui est utilisé pour 
déterminer l’observation.
Si un marqueur unité CaCHée représente 1 véhicule et 10 unités 
à pied, alors c’est le véhicule qui est utilisé pour déterminer 
la portée d’observation.

Au moins une unité cacHée du type observé doit être placée dans 
l’hex occupé par le marqueur Unité Cachée. Le reste des unités 
peut être placé dans cet hex ou dans n’importe quel hex légal 
à Portée de Commandement du marqueur ; les unités peuvent 
faire face à n’importe quelle direction.
Les joueurs peuvent traiter les marqueurs leurre comme 
n’importe quel type d’unité, véhicule, remorquée, ou à pied. 
Toutefois, lorsqu’une unité adverse atteint la portée à laquelle 
même une unité à pied devrait être observée, son propriétaire 
doit révéler que le marqueur unité cacHée est un leurre.

7.2.2.2 Déplacement des marqueurs d’unités cachées
Les joueurs peuvent déplacer les marqueurs unité cacHée comme 
des unités terrestres régulières. Si le marqueur représente un ou 
plusieurs types, il ne peut pas se déplacer plus vite que le Facteur 
de Mouvement de l’unité cachée la plus lente.
Les unités cachées peuvent monter ou démonter en suivant les règles 
normales de ces actions. Le déplacement des marqueurs unité ca-
cHée est sujet à la plus grande portée d’observation, comme les unités 
visibles. Les unités cachées peuvent passer en Couverture Totale.
Les leurres peuvent bouger comme s’ils étaient n’importe quel type 
d’unité. Cependant, si un leurre bouge à une vitesse qui suggère que 
c’est un véhicule, il ne peut pas être traité comme une unité à pied 
ou remorquée en ce qui concerne l’observation.

7.2.2.3 Révélation des unités cachées
A l’exception du Tir Indirect, toute unité cachée qui engage 
n’importe quelle forme de combat est automatiquement révélée 
et toutes les unités représentées par le marqueur unité cacHée 
sont placées sur la carte (voir 7.2.2.1). Les unités qui observent 
pour, ou engagent un Tir Indirect ne sont pas révélées par ce tir.
Tout marqueur unité cacHée qui est la cible d’un Tir Indirect, 
d’un bombardement aérien ou d’une attaque à la roquette est 
automatiquement révélé et toutes les unités représentées par le 
marqueur Unité Cachée sont placées sur la carte (voir 7.2.2.1).

7.2.3 Ajouter des marqueurs d’unités cachées
Bien que cela ne soit pas aussi mystérieux que les unités qui 
commencent un scénario cachées, les joueurs peuvent, au cours 
d’un scénario, cacher des unités qui ne sont actuellement pas 
observées en les retirant de la carte et en les remplaçant par 
un ou plusieurs marqueurs unité cacHée. Ces unités doivent 
toujours être de la même formation. Des leurres peuvent aussi 
être ajoutés. Le nombre de marqueurs existants et de nouveaux 
marqueurs unité cacHée ne peut pas dépasser la limite indiquée.

7.3 Contrôle du commandement des pelotons 
& sections
Seules les unités de combat et les unités non armées activées 
qui font partie du même Peloton, Section ou Troupe (UK) et qui 
sont à Portée de Commandement les unes des autres peuvent 
utiliser le même marqueur Ordre unique. Les unités d’autres 
pelotons, sections ou troupes, y compris les unités de QG non 
commandement, même si elles font partie de la même formation, 
ne peuvent pas partager le même ordre.
Les unités de commandement de la même formation, à tout 
niveau, peuvent partager des ordres avec des pelotons ou sec-
tions subordonnés, par exemple des unités de commandement 
régimentaires peuvent partager un ordre avec un peloton ou une 
section de leur régiment.
L’unité de commandement doit être dans la chaine de com-
mandement de l’unité, par exemple, si une unité fait partie de 
la compagnie A, elle ne peut pas partager son ordre avec une 
unité de commandement de la compagnie B.
L’utilisation de cette option nécessite que les joueurs se docu-
mentent sur l’organisation de formation pour chaque peloton 
et section. Le nombre d’unités de chaque peloton ou section 
devrait être noté sur le Résumé de Formation.

7.4 Sans équipement radio
Au début de la guerre, et même pendant toute sa durée, de 
nombreux véhicules n’étaient pas équipés de radio ou seulement 
d’un matériel de Morse rudimentaire. Ceci limitait grandement 
leur flexibilité tactique, forçant les véhicules à combattre et à 
bouger en proximité relative. Les véhicules sans équipement 
radio ont l’indicateur R dans la section d’Identification de leur 
carte de données.

Consultez la carte S-1A, le T-70 M42 Soviétique a l’indicateur 
pas de radio.

Beaucoup de ces véhicules ont étés ultérieurement équipés de 
radio ou des véhicules de commandement de leur type ont été 
équipés de radios. La section Notes de leurs cartes de données 
donne ces exceptions.

7.4.1 Limitation d’observation
Les véhicules d’un peloton, section ou troupe (UK) ne peuvent 
pas échanger les cibles observées (voir 4.1.1) ni recevoir de 
cibles observées d’unités d’un peloton, section ou troupe dif-
férent (UK).

7.4.2 Limitation de commandement
Les véhicules d’un même peloton, section ou troupe (UK) 
doivent partager le même marqueur ordre, quel que soit le 
nombre d’ordres disponibles. Leur Portée de Commandement 
est traitée comme 0 que leur Grade de Formation soit Aguerri, 
Vétéran ou Elite.
Les véhicules de reco gardent toutes leurs capacités spéciales 
à l’exception de la Limitation d’Observateur (voir ci-dessous).

7.4.3 Limitation d’observateur
Les véhicules ne peuvent pas demander un Tir Indirect ni ob-
server de cibles pour un avion.

7.4.4 Limitation du moral
Pour recevoir le modificateur associé à la présence d’une unité 
de commandement non démoralisée, cette unité de commande-
ment, qu’elle soit ou non équipée d’une radio, doit occuper le 
même hex que le véhicule faisant le test de moral.
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Certains des avantages tactiques en début de guerre dont ont 
bénéficié les allemands peuvent être attribués à la sagesse 
d’avoir installé des équipements radios dans leurs véhicules.

7.5 Communications soviétiques en début de 
guerre
Lorsque les Allemands ont envahi l’Union Soviétique en 1941, le 
réseau de communication Soviétique était quelque peu primitif, 
manquant d’un nombre adéquat de radios et devant aussi traiter 
du problème de gestion d’une mauvaise intégration du tir indirect.
Pour modéliser ces limitations, pour les scénarios se déroulant 
en 1941, les Observateurs Soviétiques doivent appliquer un 
modificateur de -2 à toutes leurs demandes de Tir Indirect. Pour 
les scénarios se déroulant en 1942, les Observateurs Soviétiques 
doivent appliquer un modificateur de -1 à toutes leurs demandes 
de Tir Indirect. Le Tir Indirect Planifié n’est pas affecté par ces 
limitations.
Pour n’importe quel scénario, les joueurs peuvent très bien déter-
miner que des unités Soviétiques mieux entraînées ou ravitaillées 
sont disponibles en 1941 ou 1942 et ne pas appliquer ou ajuster 
ces modificateurs.

7.6 Peur du char
Avant de faire une attaque en Assaut Rapproché, les unités à pied 
doivent d’abord réussir un Test de Moral Forcé (voir 7.3). Cette 
option s’applique à toutes les forces en 1941. S’ils le souhaitent, 
les joueurs peuvent aussi appliquer cette option à tout moment 
pendant la guerre aux unités à pied avec un Grade d’Unité Recrue.
Ce Test de Moral n’utilise pas les modificateurs de Test de Moral 
d’Unité Observée. Tous les autres modificateurs de Point de 
Rupture sont applicables.
Les unités exécutant une Attaque en Progression (voir 6.6.1.1) 
font ce Test de Moral avant le mouvement. Le Test de Moral de 
Peur du Char ne déclenche pas en lui-même le Tir d’Opportunité, 
pour cela l’unité doit réellement bouger.
Si le résultat du Test de Moral est Démoralisation, placez un 
marqueur suppression/on sur l’unité. Si le résultat est Hésitation, 
placez un marqueur suppression/oFF sur l’unité. Si l’unité 
réussit le Test de Moral, elle effectue son Assaut Rapproché 
normalement.

7.7 Observation limitée
La nature absolue de l’observation d’une cible est une situation de 
chance, particulièrement lorsque la portée d’observation augmente. 
Avec cette option, les joueurs doivent tenter d’observer des unités 
lorsque la portée d’observation est supérieure à 1 ; les unités à une 
portée de 1 sont toujours automatiquement observées.

7.7.1 Portées d’observation
La capacité à observer est basée sur le Grade d’Unité de l’unité 
qui observe et sa portée jusqu’à l’unité cible. Consultez la Table 
d’Observation (RO) sur l’Aide de Jeu A.
Pour chaque Grade d’Unité, deux valeurs sont données : si la 
portée d’observation est inférieure ou égale à la moitié de la 
portée d’observation maximum (arrondie à l’inférieur), utilisez 
la première valeur ; pour les portées supérieures à la moitié 
jusqu’à la portée maximum, utilisez la seconde valeur.
Si plus d’une unité amie tentent d’observer la même unité 
adverse, utilisez l’unité amie qui a la meilleure chance de réel-
lement observer l’unité cible car une seule tentative est faite 

pour observer une unité ; chaque unité qui observe ne fait pas 
un jet individuellement. Toutefois, pour chaque unité qui tente 
d’observer la même unité cible, appliquez un modificateur de 
+10 à la tentative. Une cible observée est échangée avec les 
autres unités amies tant que l’unité cible est dans leur portée 
d’observation maximum.
Lancez 1D100. Si le résultat est inférieur à la valeur indiquée, 
elle est observée.
Deux PzKpfw IIIM allemands, Grade d’Unité Vétéran tentent 
d’observer un T-34/76 M42 se trouvant dans un hex de forêt 
à une portée de 4 hexs. Comme la portée de 4 hexs est supéri-
eure à la moitié de 7, le joueur Allemand doit lancer 1D100 
et obtenir un résultat de 70 ou moins (60+10) pour observer 
le T-34/76 M42.

7.7.2 Observations maximum
Un sous-ensemble de cette option limite le nombre total d’unités 
observées qu’une unité est capable de maintenir. Cette limitation 
est aussi basée sur le Grade d’Unité.
Consultez la Table d’Observation (RO) sur l’Aide de Jeu A. La 
valeur indiquée dans la colonne Max est le nombre maximum 
d’observation qu’une unité d’un Grade d’Unité particulier peut 
maintenir individuellement y compris les échanges. Toute obser-
vation dépassant la valeur Max est ignorée ou doit être retirée.

7.8 Tourelles

 D 
Cette option ajoute des marqueurs 
de Tourelle mobiles pour les véhi-
cules. Les marqueurs de tourelle 
représentent une tourelle allemande 

ou soviétique, mais ils peuvent être utilisés de façon interchange-
able, car il n’y a pas de différence fonctionnelle entre les deux 
types. Le recto d’un pion représente une tourelle ouverte, tandis 
que le verso avec un B représente une tourelle fermée.
L’utilisation des marqueurs de tourelle permet aux véhicules 
à tourelle d’orienter leur tourelle différemment de leur coque. 
Ceci représente une modélisation plus réaliste, car les véhicules 
ne peuvent tirer directement que sur des cibles se trouvant dans 
le champ de tir de leur tourelle. Cela permet aussi de minimiser 
l’impact du modificateur d’ajustement d’opportunité en posi-
tionnant les tourelles de façon à couvrir des zones spécifiques.
Une tourelle ouverte ou fermée impacte aussi les dommages 
subis par un Tir GP fait par des véhicules de Type-A.

7.8.1 Ajustement des tourelles
Comme les pions véhicules, les 
tourelles doivent faire face à un 
côté d’hex spécifique. Elles sont 
ajustées pendant l’Etape 
d’Ajustement de Tourelles de la 
Phase d’Ajustement. Le nom-
bre maximum de côtés d’hex 
qu’une tourelle peut pivoter est 
égal à son Facteur tt dans la 
section Armement de sa carte 
de données. Les Facteurs tt 
varient de 1 à 3. Les véhicules 

sans tourelle ont un facteur de 0.

Consultez la carte de données G-1A. Le PzKpfw IIIM alle-
mand a un Facteur Tt de 2. Sa tourelle peut pivoter de 1 ou 
2 côtés d’hex.
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Lorsqu’un véhicule bouge, il doit maintenir l’orientation de sa 
tourelle ; elle ne change pas. Les véhicules chenillés gardent le 
Facteur tt indiqué. Le Facteur tt d’un véhicule Endommagé 
est réduit de 1 s’il n’était pas déjà à 1.

7.8.2 Localisations des coups au but sur véhicules à 
tourelle 
Lorsqu’un véhicule est touché par un Tir Direct AP, sa tourelle 
peut avoir le même angle de tir que sa coque ou non. Pour dé-
terminer la localisation du coup au but, si c’est la coque qui est 
touchée, continuez en passant à l’étape suivante.
Cependant, si c’est la tourelle qui est touchée, il faut faire un test 
supplémentaire. Si l’angle touché sur la tourelle est le même que 
celui de la coque, passez à l’étape suivante. Sinon, déterminez 
l’angle touché et appliquez le même résultat (les dés ne sont pas 
relancés) contre l’angle touché sur la tourelle.
Un T-34/85 M44, carte de données S-2A, tir à niveau dans 
l’angle Côté/Arrière. Le joueur Allemand lance 1D100. Le 
résultat est 39. La localisation touchée est TR. Cependant, la 
tourelle du T-34/85 M44 est en fait positionnée vers le côté/
arrière de la coque, directement face à l’unité allemande, c’est 
donc l’angle avant de la tourelle qui est touché. La localisation 
du coup au but est maintenant TF. La Valeur de Blindage est 
21 au lieu de 14, soit un avantage de 150%.

7.8.3 Tourelles ouvertes & fermées
La tourelle d’un véhicule de Type-A est Ouverte ou Fermée. Le 
statut de la tourelle est choisi pendant l’Etape d’Ajustement de 
Tourelles de la Phase d’Ajustement et s’applique au tour entier. 
Le statut d’une tourelle ne peut pas changer au cours d’un tour.
Les véhicules de Type-A sans tourelle peuvent se Fermer ; bien 
sûr, ils n’ajustent pas leur tourelle. Cependant, il y a des véhicules 
à tourelle de Type-P qui ne peuvent jamais se Fermer.
Le statut de la tourelle affecte la capacité d’un véhicule à observer 
des cibles, impacte le Tir Direct ou Indirect GP et le Combat Aérien. 
Les véhicules avec une Tourelle Ouverte observent normalement 
mais sont plus vulnérables face au Tir GP et au Combat Aérien. 
Les véhicules avec une Tourelle Fermée ont des limitations pour 
l’observation mais résolvent leur Tir GP normalement.
Les véhicules avec une Tourelle Fermée n’observent que les cibles 
se trouvant dans la ligne de vue de la Tourelle (comme la Suppres-
sion). De plus, ils doivent appliquer un modificateur d’observation 
de -1 en descendant d’une ligne sur la table.
Les véhicules avec une Tourelle Ouverte peuvent subir de plus 
grands dommages d’un Tir GP. Le Tir Direct AP n’est pas affecté.
Vehicles with Open Turrets may suffer increased damage from 
GP Fire. AP Direct Fire is not affected.

● Avec des armes non petit calibre et un Résultat Efficace, 
le véhicule est Endommagé si le Facteur d’Efficacité GP 
maximum est inférieur à la Défense GP du véhicule.

● Avec des armes de petit calibre et un Résultat Efficace à 
Bout Portant, le véhicule est Endommagé.

7.8.4 Tir d’opportunité
Si le véhicule qui tire fait un Tir d’Opportunité sur une cible 
hors du champ de tir de sa tourelle—le modificateur est -3. En 
se basant sur le Facteur tt, la tourelle doit être capable d’ajuster 
son orientation d’un nombre de côtés d’hex suffisant pour 
placer la cible dans son champ de tir. Ceci devient la nouvelle 
orientation de la tourelle.
A nouveau, le modificateur de Cible en Mouvement est aussi 
applicable en plus de ce modificateur s’il est déclenché par un 
mouvement.

7.9 Dispenseurs de fumée
Un véhicule équipé de Dispenseurs de Fumée (voir 5.16.2) peut 
créer un nuage de fumée qui le recouvre ainsi que les unités qu’il 
transporte. Il ne peut tenter de créer qu’un seul nuage de fumée une 
seule fois par tour pendant sa Phase de Commandement.

Pour déterminer si un véhicule crée un nuage de fu-
mée, lancez 1D10 et comparez le résultat à la valeur 
de Limite en Munitions (voir 5.16.2.3). Si le résultat 
est inférieur ou égal à cette valeur, placez un marqueur 

Smoke/DS sur le véhicule ; s’il est supérieur, la tentative a échoué.
Le nuage de fumée est traité comme de la fumée SHEAF/Ouvert 
qui ne s’applique qu’au tir sur ou depuis le véhicule et ses pas-
sagers et non aux autres unités dans l’hex. Il ne s’applique pas au 
Tir Indirect ni au Combat Aérien.
Le marqueur sMoke/ds est retiré pendant l’Etape d’Ajustement/
Retrait des marqueurs du tour en cours (voir 6.8.4) ou si le véhicule 
entre dans un nouvel hex ou bouge à l’intérieur de son hex. Placez 
le marqueur sous le pion du véhicule ; les véhicules ne peuvent 
pas dispenser de la fumée pendant deux tours consécutifs. Il est 
retiré pendant l’Etape d’Ajustement/Retrait des marqueurs du 
tour suivant.

7.10 Types de munitions CE
Avec l’arrivée des obus antichar de Type HEAT, y compris ceux 
tirés par des canons ainsi que les armes antichars manuelles, les 
allemands ont été les premiers à développer des contremesures 
pour dégrader ou tenter d’annuler leurs performances.
Ceci prenait la forme de plaques de blindage léger montées de 
façon à laisser une certaine distance avec le blindage principal. 
Ceci devait théoriquement causer la pré-détonation des obus 
HEAT réduisant par conséquent leur puissance de pénétration.

7.10.1 Blindage de type-CE
Les véhicules allemands équipés de la sorte ont une indication 
spéciale sur leurs cartes de données. Les Localisations protégées 
sont surlignées. De plus, une indication CEx# indique dans 
quelle étendue un blindage de Type-CE augmente le Facteur 
de Blindage indiqué.

Consultez la carte de données G-1A. Les TS, TR et HS du PzK-
pfw IIIM sont protégées des obus de Type-CE. Il y a également 
CEx3 d’indiqué. Si un obus HEAT touche son HS avec un tir 
à niveau, le Facteur de Blindage est 24.

Le blindage supplémentaire allemand était très vulnérable aux 
dommages sur le champ de bataille. Il n’était pas rare de trouver 
des véhicules avec leurs jupes latérales manquantes, et dans une 
moindre étendue, le blindage supplémentaire de tourelle. Ne vous 
gênez pas pour aligner des véhicules avec du blindage manquant.
7.10.2 Munitions CE & véhicules de type-S
Les obus CE contre les véhicules de Type-S n’appliquent pas 
le modificateur de -2 aux dommages.

7.11 Modificateur Bu +2
En fonction de la disposition de leur tourelle ou de leur stock-
age des munitions, certains véhicules sont plus vulnérables aux 
dommages explosifs lorsqu’ils reçoivent un résultat Détruit. Ces 
véhicules ont l’indication BU dans la section d’Identification 
de leur carte de données.
Le modificateur BU n’augmente pas les chances générales pour 
endommager ; il augmente juste les chances qu’un résultat Dé-
truit devienne Incendié. Un Résultat Endommagé n’est jamais 
supérieur à 10. Il n’est pas applicable avec les Dommages des 
Règles de Base.
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Consultez la légende des cartes de données. Le Su-76M M43 
Soviétique a l’indication BU. Un STuG IIIG allemand (carte de 
données G-4B) le pénètre avec une munition AP et obtient un 
7 pour les dommages. Cela entraîne normalement un résultat 
Détruit. Toutefois, avec le modificateur BU +2 qui s’applique, 
le 7 devient 9 ce qui donne un résultat Incendié.

Si le même STuG IIIG obtient à la place un Résultat Efficace 
avec un Tir GP et obtient un 5 au jet de dommages, le mod-
ificateur BU -2 s’applique et le résultat de 5 devient 3, ce qui 
donne un résultat Incendié.

7.12 Pénétration AP variable
Les valeurs de pénétration AP (types d’obus KE et CE) sont 
présentées en termes absolus basées sur une longue étude de 
données balistiques. Les valeurs de pénétration réelles variaient 
en fonction de la qualité des obus ou des légères déviations de 
l’angle d’impact, ou de la qualité du blindage du véhicule à un 
point d’impact donné.
Avec cette option, lorsqu’un tir AP est fait, avant le jet de locali-
sation des dommages, le tireur lance 2D10 et consulte la Table 
de Pénétration AP (RO) sur l’Aide de Jeu A. Consultez la ligne 
sur la table qui correspond au Facteur de Pénétration AP indiqué.
Les deux dés sont lus séparément. Ajoutez les deux résultats 
indiqués pour trouver l’ajustement total. Il ne peut pas être 
inférieur ni supérieur aux valeurs Max indiquées.
Notez que les résultats 1, 2, 3 et 4 sont soustraits du Facteur de 
Pénétration AP, tandis que les résultats 7, 8, 9 et 10 sont ajoutés. 
Les résultats 5 et 6 n’ont aucun effet.

Avec un Facteur de Pénétration AP de 27, les résultats des 
2D10 sont 10 e t4. L’ajustement total est +2. Le résultat 10 
ajoute 3 au Facteur de Pénétration, tandis que le 4 lui sous-
trait 1.

Avec un Facteur de Pénétration AP de 18, les résultats des 
2D10 sont 1 e t2. L’ajustement total est -3. Le résultat 1 sous-
trait 2 au Facteur de Pénétration, tandis que le 2 lui soustrait 
aussi 2. Cependant, l’ajustement Max est ±3.

En variable supplémentaire à cette option, soustrayez 1 à tous 
les résultats des D10 Soviétiques lors de la détermination de la 
Pénétration AP variable. Ceci simule la qualité inférieure de la 
métallurgie Soviétique et son effet sur les obus AP.

7.13 Coups au but en bas de caisse
Cette option modélise la possibilité de toucher le dessous d’un 
véhicule qui est moins blindé avec un Tir Direct AP. Cela 
n’est possible que lorsqu’un véhicule en mouvement change 
d’élévation ou que sa Hauteur est 2 ou plus au-dessus d’une 
unité adverse.

7.13.1 Changement d’élévation
Lorsqu’un véhicule sort d’un Fossé, d’un Gué ou d’un Ruisseau, 
ou lorsqu’il traverse un Mur, toute unité en opportunité à une 
Hauteur égale à la nouvelle Hauteur du véhicule et qui touche 
la partie HF utilise un Facteur de Blindage égal à la moitié (ar-
rondi à l’inférieur, jamais inférieur à 1) du Facteur de Blindage 
HF en tir vers le haut. Notez que le Tir vers le Haut est utilisé 
bien que ce soit un Tir à Niveau.

7.13.2 Différence de hauteur
Lorsque le véhicule cible n’est pas en position Profil Bas ni 
Profil Bas Partiel automatique et que la portée de l’unité qui tire 
est égale ou inférieure au double de la différence de Hauteur et 
touche la localisation HF, utilisez un Facteur de Blindage égal à 
la moitié (arrondi à l’inférieur, jamais inférieur à 1) du Facteur 
de Blindage HF en Tir vers le Haut.

7.14 Priorité de tir
Dans le feu de l’action, les véhicules engageaient généralement 
les cibles véhicules opposant la plus forte menace et ceux qui 
tendaient à être les plus proches. Un véhicule avec un ordre 
tir ou arrêt court doit tirer sur l’unité de combat véhicule 
adverse la plus proche (voir 4.1.1) à moins qu’il ne soit déjà 
engagé par un autre véhicule de la même formation. Les unités 
à pied et remorquées amies qui tirent sur un véhicule n’annulent 
pas cette obligation.

7.15 Tir direct GP avec munitions CE
Les munitions de Type-CE ont une puissance explosive consi-
dérable et peuvent être utilisées pour le Tir Direct GP. Toutefois, 
la construction de ces obus les rendait un peu moins efficaces 
dans les zones dégagées.
Lorsque des armes à roquette antichars tenues à la main sont 
utilisées contre des unités à pied ou remorquées démontées en 
terrain autre que l’intérieur d’un bâtiment ou d’un point d’appui, 
appliquez un modificateur de -10.

7.16 Unités remorquées montées sur plate-forme
Certains canons antichar et antiaérien étaient montés sur plate-
forme ou sur un pivot qui leur permettaient d’engager rapide-
ment des cibles dans n’importe quelle direction. Les cartes de 
données des unités remorquées indiquent les unités montées 
sur plateforme.

Consultez la légende des cartes de données. Le 8.8cm FlaK 
36 ATG/AAG allemand est monté sur plateforme.

Comme les véhicules sans tourelle 360°, en ce qui concerne 
le Tir d’Opportunité et le Tir Antiaérien, on suppose que leur 
champ de tir est toujours face à la cible. Ces unités utilisent 
toujours le Modificateur d’Opportunité Avant pour tous les Tirs 
d’Opportunité.
Si elles tirent sur une cible dans leur champ de tir Côté ou Ar-
rière, pivotez l’unité remorquée pour orienter correctement le 
champ de tir.

7.17 Perte des armes attachées
Lorsqu’une escouade complète est réduite suite à un Tir GP ou 
à un Corps-à-Corps, lancez 1D10 pour chaque arme attachée 
transportée par l’escouade. Sur un résultat de 1-5, l’arme at-
tachée est détruite.
Si l’escouade transportait plus d’une arme attachée, appliquez 
un modificateur de -2 au premier jet. Tirez au sort quelle est la 
première arme attachée.

7.18 Tir de fixation
Les unités terrestres utilisant un Tir Direct GP de petit calibre 
contre des unités à pied ou remorquées peuvent utiliser le Tir 
de Fixation contre la cible. Ce tir simule une unité qui arrose 
son tir à proximité d’une cible afin de la fixer ou de la forcer à 
garder la tête baissée plutôt que de chercher à l’éliminer.
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Le Tir de Fixation peut être utilisé avec les ordres tir, arrêt court 
ou OW. Il doit être déclaré au moment où le tir est annoncé. Le 
Tir GP est résolu normalement ; le modificateur de +20 pour Tir 
de Fixation s’applique.
Un Résultat Efficace est traité comme un Résultat Suppression. 
Il n’est pas possible d’obtenir un Résultat Efficace avec un Tir 
de Fixation.

7.19 Génie & terrain
Les escouades, demi-escouades et sections du génie sont les 
seules unités terrestres qui peuvent attaquer directement certains 
types de terrains. Tous les types de terrains possédant un Facteur 
de Défense GP, à l’exception des hexs de bâtiment, peuvent être 
attaqués comme si c’étaient des unités terrestres normales.
L’unité du génie doit avoir un ordre MouveMent. Avec un Résul-
tat Efficace, relancez 1D100. Ces attaques utilisent la procédure 
d’Assaut Rapproché. Avec deux Résultats Efficace, le type de 
terrain est détruit, sinon il n’y a aucun effet.

7.20 Canons longs
Si vous utilisez la règle optionnelle des tourelles (voir 7.8), 
certains véhicules ont des canons longs qui peuvent gêner leur 
mouvement dans les hexs de Ruelles, Forêt et Sous-Bois. Les 
unités ainsi équipées ont la mention « Long Gun » dans la sec-
tion notes de leur carte de données.
Si un véhicule avec une tourelle à Canon Long entre dans un hex 
de ruelle, de forêt ou de sous-bois, sa tourelle doit être orientée 
directement vers l’avant ou l’arrière du véhicule. Lorsqu’il est 
stationnaire, il peut faire pivoter sa tourelle vers n’importe quel 
côté d’hex.
Si un véhicule avec une tourelle à Canon Long suit la route 
représentée par un Chemin ou une Route (voir 9.5), sa tourelle 
peut être positionnée dans n’importe quelle direction.

7.21 Dommages variables aux chenilles
En réalité, les canons de petit calibre avaient des difficultés à 
toucher les chenilles des véhicules les plus lourdement blindés. 
Avec cette option, un calcul supplémentaire est nécessaire pour 
déterminer si une chenille est réellement touchée.
Doublez le Facteur d’Efficacité GP maximum du tireur pour 
son arme GP. Si le résultat est supérieur ou égal au Facteur de 
Défense GP de la cible, la chenille a été touchée ; s’il est inféri-
eur, le tir a raté. Si le tir a raté, aucune tentative d’Evacuation 
n’est nécessaire.
Pour les unités qui tirent avec des armes de petit calibre ou 
pour celles qui n’ont pas d’arme GP, on suppose qu’elles ont 
un facteur doublé de 1.

Un T-80 M42 Soviétique (carte de données S-1A) a touché la 
chenille d’un PzKpfw VIE Tigre I Allemand (carte de données 
G-3A). Le Facteur d’Efficacité GP maximum du T-70 M42 
est 2. Cette valeur est doublée à 4 et comparée au Facteur de 
Défense GP du PzKpfw VIE qui est 5A. Comme 4 est inférieur 
à 5, le coup à la chenille est considéré comme raté.

7.22 Fumigènes d’infanterie
Les escouades et demi-escouades reçoivent une limite en Muni-
tions Fumigènes basée sur leur nationalité, leur Grade d’Unité 
et leur statut du génie. Des unités qui ne sont ni en Suppression, 
ni Hésitante et non démoralisées peuvent créer de la fumée dans 

leur hex s’il ne contient aucune autre unité à pied ou remorquée 
démontée.

7.22.1 Tir direct de fumigènes
Seules les unités avec un ordre tir ou arrêt court peuvent 
placer de la fumée en fonction des Limites en Munitions (voir 
5.16.2) en tant que Tir de Petit Calibre.
Placez un marqueur sMoke/on dans l’hex. La fumée affecte 
uniquement l’hex cible et est l’équivalent d’un Gabarit SHEAF 
Ouvert.

7.22.2 Limitations en munitions fumigènes
Limites en Munitions Fumigènes par nationalité :

● Allemagne : S5
● URSS : S2
● USA : S5
● UK : S4
● France ‘41+’: S3
● France ‘44’: S5
● Italie : S3

Modificateurs de Limites en Munitions Spéciales :
● Grade d’Unité Elite : +2
● Grade d’Unité Vétéran : +1
● Génie : +3

7.23 Dommages collatéraux des véhicules
Cette option nécessite un peu de notations écrites.
Tout tir AP contre un véhicule de Type-A ou de Type-P qui 
pénètre mais ne cause Aucun Dommage peut causer des dom-
mages collatéraux. Chaque dommage collatéral n’est appliqué 
qu’une seule fois. Consultez la localisation touchée du véhicule 
et lancez 1D10 :

7.23.1 TF – Avant de la tourelle
Sur un résultat de 1 : Optiques endommagées

Appliquez un modificateur de -1 au Tir Direct AP jusqu’à 
la fin du scénario.
Appliquez un modificateur de -6 au Tir Direct GP jusqu’à 
la fin du scénario.

Sur un résultat de 2 : MG coaxiale endommagée s’il y en a une, 
sinon placez un marqueur suppression/on.

Le véhicule n’applique plus le modificateur de +10 pour MG 
Coaxiale au Tir Direct GP ni au Débordement.

Sur un résultat de 3-10 : Aucun effet.

7.23.2 TS/TR – Côté ou arrière de la tourelle
Sur un résultat de 1 : Anneau de tourelle.

La tourelle est fixée dans sa position actuelle. Elle ne peut 
plus pivoter jusqu’à la fin du scénario.
Pour les véhicules sans tourelle 360° (voir 4.4.3.1.2) et sans 
tourelle (voir 4.4.3.1.1), placez un marqueur suppression/on.

Sur un résultat de 2 : Radio endommagée.
Le véhicule perd toute capacité de commandement et/ou de 
reco. Pour encore plus de réalisme, le véhicule doit aussi 
suivre la règle optionnelle 7.4, sans équipement radio.

Sur un résultat de 3-10 : Aucun effet.
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7.23.3 HF – Avant de la caisse
Sur un résultat de 1 : Système d’entraînement endommagé.

Le véhicule perd 2 Facteurs de Mouvement jusqu’à la fin 
du scénario.

Sur un résultat de 2-10 : Aucun effet.

7.23.4 HS/HR – Côté ou arrière de la caisse
Sur un résultat de 1 : Réservoir endommagé—au début de 
chaque Phase de Mouvement, lancez 1D10. Sur un résultat de 
2-10 : Aucun effet.

Sur un résultat de 1 : Le véhicule n’a plus de carburant jusqu’à 
la fin de la partie. Placez un marqueur TK (y compris la tenta-
tive d’Evacuation).
Sur un résultat de 2 : Le véhicule prend feu et subit un résultat 
Incendié (y compris la tentative d’Evacuation et les effets de 
la Suppression.
Sur un résultat de 3-10 : Aucun effet.

7.24 Camouflage
Comme indiqué dans les conditions spéciales du scénario, les 
unités terrestres d’une ou des deux forces peuvent limiter la 
capacité des forces adverses à les observer en utilisant le camou-
flage. Seules les unités qui commencent un scénario placées sur 
la carte peuvent se camoufler. Utilisez le Résumé de Formation 
pour indiquer les unités camouflées.
Le camouflage ne fonctionne pas de la même façon que les 
unités cachées (voir 7.2). Les unités camouflées restent tou-
jours sur la carte. Le joueur qui les contrôle doit annoncer une 
unité camouflée lorsque l’adversaire annonce une observation. 
Les unités camouflées sont automatiquement observées à une 
portée d’1 hex.
Après avoir rempli les conditions d’observation normales, le 
joueur qui observe lance 1D10 ; le résultat doit être inférieur ou 
égal à la portée d’observation trouvée dans la Table de Portées 
d’observation sur l’Aide de Jeu A pour l’unité observée. Les 
unités qui observent échangent les unités camouflées observées 
avec les autres unités amies qui sont à portée égale ou inférieure.

Si une unité tente d’observer un véhicule dans un hex de 
forêt, l’observateur doit obtenir un 7 ou moins pour observer 
le véhicule.

Les unités camouflées perdent définitivement leur statut de cam-
ouflage lorsqu’elles exécutent un ordre MouveMent ou arrêt 
court. Elles perdent aussi définitivement leur statut de cam-
ouflage lorsqu’elles exécutent un ordre Tir ou OW si une unité 
adverse remplit les conditions normales de portée d’observation. 
Aucun jet d’observation n’est nécessaire.

7.25 Armes en panne
Cette option nécessite un peu de notes écrites.
Le résultat d’un combat par Tir Direct AP se terminant par 00 ou 
d’un Tir Direct GP se terminant par un 01 non modifié fait tomber 
l’arme en panne. Elle ne peut plus tirer avant d’avoir été réparée. 
Le combat qui a entraîné la panne est résolu normalement.
Pour réparer, lancez 1D10 à la fin de la Phase de Commande-
ment : 

● Si le résultat est 2 ou moins, l’arme est réparée et fonctionne 
normalement pour tous les tours suivants.

● Si le résultat est 10, l’arme est définitivement cassée et on 
ne peut pas tenter d’autre réparation lors des tours ultérieurs.

● Si l’unité a un ordre N/C, appliquez un modificateur de -2.

7.26 Dispersion du tir indirect
Lorsque le jet de réponse modifié est égal à la valeur indiquée 
pour l’observateur dans la Table de Réponse au Tir Indirect 
Demandé sur l’Aide de Jeu B, le Point d’Impact pour l’unité 
qui tire a raté l’hex cible désigné et se disperse de 1 ou 2 hexs.
Lancez 1D10.  Sur un résultat de 1-6, il se disperse d’un hex ; 
sur un résultat de 7-10, il se disperse de 2 hexs. Lorsque vous 
déterminez la réponse au tir, lancez 2D10 au cas où une disper-
sion se produise. Lancez 1D6 et consultez l’Hex Directionnel sur 
la carte ou l’élément de carte géomorphique et déplacez le Point 
d’Impact du nombre d’hexs demandé dans la direction indiquée.
Si le nouveau Point d’Impact est toujours dans la ligne de vue 
de l’observateur, le Tir Indirect peut être continué ou ajusté 
normalement au prochain tour.
Cette règle optionnelle peut être étendue à la dispersion des 
bombes aériennes. Si des bombes sont larguées par un avion à 
Moyenne ou Haute Altitude et qu’il a été attaqué par un tir An-
tiaérien dans les 5 hexs de l’hex de largage, cela peut entraîner 
une dispersion des bombes.

● Si le Tir Antiaérien a donné un résultat Aucun Effet, lancez 
1D10. Si le résultat est 1 ou 2, les bombes se dispersent.

● Si le Tir Antiaérien a donné un résultat Suppression ou 
Endommagé, lancez 1D10. Si le résultat est 6 ou moins, 
les bombes se dispersent.

● En fonction du Grade d’Unité de l’avion, appliquez les 
modificateurs suivants :

◊  Elite : +2
◊  Vétéran : +1
◊  Régulier : -1
◊  Recrue : -2

Lancez 1D6 et et consultez l’Hex Directionnel sur la carte ou 
l’élément de carte géomorphique et déplacez le Point d’Impact 
d’1 hex à Moyenne Altitude ou de 2 hexs à Haute Altitude.

7.27 Missions d’illummination en tir indirect
Les Missions de Tirs éclairantes sont utilisées pour augmenter 
les portées d’observation pendant la nuit ou avec une condi-
tion de visibilité limitée. Les obus éclairants peuvent être tirés 
uniquement en SHEAF Fermé non linéaire.
Ils éclairent la zone délimitée par le Gabarit SHEAF. Toute 
unité dans la zone applique un modificateur d’observation de +2 
tant que la zone reste illuminée. Le modificateur d’illumination 
n’augmente jamais le Niveau d’Observation au-dessus de 0.

7.28 Tir de contre-batterie
Le Tir de Contre Batterie est l’action de localisation des batteries 
d’artillerie hors-carte adverses puis d’exécution de missions de 
tir de perturbation avec d’éliminer ces batteries ou de les mettre 
en suppression.
Le Tir de Contre Batterie est effectué par les batteries hors-carte 
dédiées aux missions de tir de contre batterie. Ce ne sont pas les 
mêmes batteries organiques ou attachées que celles assignées 
au soutien des forces amies. Elles doivent être incluses comme 
support de Tir de Contre Batterie dans la liste des forces amies 
du scénario.

7.28.1 Utilisation du tir de contre-batterie
Une unité de Contre Batterie est considérée comme étant dis-
ponible à tout moment, elle peut être utilisée un nombre illimité 
de fois, et chacune peut tenter de trouver une batterie d’artillerie 
hors-carte adverse par tour. Lorsque l’artillerie hors-carte ad-
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verse répond à un Tir Indirect Demandé, continue une mission 
de tir, ou arrive en tant que tir planifié, un tir de contre batterie 
peut être annoncé.
Tous les tirs de Contre Batterie prennent place après que la 
batterie d’artillerie cible a résolu sa mission de tir pour le tour 
en cours.

7.28.2 Résolution de la contre-batterie
Pour chaque Tir de Contre Batterie annoncé, le joueur qui les 
contrôle lance 1D100 pour déterminer si son unité de contre 
batterie a localisé la batterie d’artillerie cible.
Consultez les informations de Tir de Contre Batterie sur la carte 
de données de l’artillerie. Si le jet de localisation tombe dans 
la gamme 01-20, la batterie est localisée, sinon la tentative de 
localisation a échoué.
Les modificateurs de localisation suivants s’appliquent :

● Si la mission de tir en cours de la batterie d’artillerie cible 
égale ou dépasse le nombre de tours consécutifs indiqué, par 
exemple, contre batterie allemande tentant de localiser une 
batterie tirant depuis 3 tours consécutifs ou plus, appliquez 
un modificateur de -10.

● Si la batterie d’artillerie cible est autopropulsée (SP), ap-
pliquez un modificateur de +10.

● Si une unité de contre batterie soviétique tente de localiser 
en 1941 ou 1942, appliquez un modificateur de +10 ou +5 
respectivement.

Si la batterie d’artillerie est localisée, lancez 1D100.
● Sur un résultat de 01-50, la batterie d’artillerie cible passe 

en suppression.
◊  Les batteries d’artillerie en suppression peuvent 

toujours agir et faire des opérations normales, mais 
appliquent le modificateur de Tir GP -20 pour Tireur 
en Suppression (voir 6.5.4.3). Placez un marqueur 
suppression/on sur la carte de données de la batterie 
pour vous en rappeler.

◊  Toutes les batteries d’artillerie ont une gamme de récu-
pération fixe de 01-50 lorsqu’elles tentent de récupérer 
de la suppression. Aucun modificateur de Suppression 
n’est appliqué.

● Sur un résultat de 51-80, la batterie d’artillerie cible est 
Endommagée. 

◊  Les batteries d’artillerie endommagées peuvent 
toujours agir et faire des opérations normales, mais 
appliquent le modificateur de Tir GP -10 pour Tireur 
Endommagé (voir 6.5.4.3). Placez un marqueur Dmgd 
sur la carte de données de la batterie pour vous en rap-
peler.

◊  Toutes les batteries endommagées appliquent un mod-
ificateur de -2 pour déterminer la réponse au tir.

◊  Un second résultat Endommagé Détruit la batterie.
● Sur un résultat de 81-00, la batterie d’artillerie est Détruite. 

◊ Elle ne peut plus tirer jusqu’à la fin du scénario. 
◊ Ses Points de Victoire sont accordés au camp adverse.

7.28.3 Contre-contre-batterie
Si les deux forces possèdent un support de Tir de Contre Bat-
terie, elles sont aussi sujettes au Tir de Contre Batterie. Une 
fois le Tir de Contre Batterie annoncé et résolu, une unité de 
Contre Batterie adverse peut tenter de localiser et de tirer sur 
la première unité de Contre Batterie.

Dans ce cas, un résultat Suppression est ignoré. Un résultat 
Endommagé ou Détruit élimine une unité de Contre Batterie 
jusqu’à la fin du scénario. Ses Points de Victoire sont accordés 
au camp adverse.

7.29 Immobilisation
Les véhicules sont sujets à l’Immobilisation dans certains types 
de terrains. Consultez la colonne Immobilisation de la Table des 
Effets du Terrain sur l’Aide de Jeu A. Seules les types de terrains 
avec une gamme numérique sont sujets à l’Immobilisation, sauf 
mention contraire dans le Placement ou les Conditions Spéciales 
d’un scénario.
Certains véhicules ont un modificateur d’Immobilisation positif ou 
négatif indiqué dans la ligne Mouvement de leur section Notes de 
leur carte de données et sur leur pion. De plus, tous les véhicules 
qui remorquent une autre unité appliquent un modificateur de -5.
Consultez le PzKpfw Tiger II (carte de données G-3B), il est 
indiqué B : -5. Il applique un modificateur d’Immobilisation 
de -5.

Si un véhicule a un ordre MouveMent ou arrêt court lorsqu’il 
occupe un des types de terrains indiqués, il vérifie d’abord s’il 
s’Immobilise.
Un véhicule entrant dans un hex des types de terrains indiqués 
ne vérifient pas l’Immobilisation. Toutefois, s’il tente de sortir de 
l’hex ou de se déplacer à l’intérieur de l’hex, par exemple pour 
chercher une position Profil Bas ou entrer dans un bâtiment, il 
doit vérifier l’Immobilisation avant de sortir de l’hex ou de s’y 
déplacer à l’intérieur.
Le joueur qui le contrôle lance 1D100. Si le résultat net (modifié 
par tout modificateur spécifique au véhicule) tombe dans la gamme 
indiquée pour le type de terrain, le véhicule cesse immédiatement 
son mouvement et ne peut plus bouger pour le reste du tour.
Un PzKpfw VIB Tiger II allemand, carte de données G-3B tente 
de sortir d’un hex de terrain Difficile. Si le joueur allemand 
obtient un résultat net de 35 ou moins avec 1D100 (le Tigre II 
applique un modificateur de -5), il s’immobilise.

Un véhicule immobilisé se déplace au prochain tour sans pé-
nalité supplémentaire. Il doit à nouveau vérifier l’immobilisation 
avant de quitter l’hex. Les passagers montent ou démontent 
normalement d’un véhicule enlisé. Un véhicule enlisé garde 
son marqueur spot/Move.

7.30 Rues & chemins étroits
Comme indiqué dans les Conditions Spéciales d’un scénario, 
les routes et chemins à travers des hexs de Bâtiments, Forêts, 
Sous-Bois ou Forêt Dense peuvent être classifiés comme Route 
ou Chemin Etroit. Cette règle optionnelle peut aussi s’appliquer 
à un pont étroit.
Dans ces cas, les véhicules et les unités remorquées démontées 
ne peuvent pas entrer dans ni traverser un hex occupé par des 
véhicules adverses. Les véhicules peuvent uniquement traverser 
un hex occupé par des unités à pied ou remorquées démontées 
en faisant un Débordement. Toutes les unités peuvent entrer 
dans un hex occupé par des véhicules, des unités remorquées 
ou une épave amies, mais elles ne peuvent pas sortir de l’hex. 
Le mouvement des unités à pied démontées n’est pas limité.
Les véhicules et les unités remorquées démontées ne peuvent pas 
dépasser les limites d’empilement (voir 5.13). L’ordre d’entrée 
des unités dans un hex est : première unité en haut de la pile (à 
l’exclusion des épaves).
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En dépensant toute leur capacité de mouvement, les véhicules 
chenillés avec un ordre Mouvement peuvent tenter de pousser 
une épave, un véhicule immobile ou une unité remorquée sur 
le bord de l’hex de route ou de chemin.

● Le Poids du véhicule qui pousse doit être supérieur ou égal 
à celui de l’unité immobile.

● Lancez 1D100. Sur un résultat de 51+, l’unité immobile 
est poussée vers le bord de la route ou du chemin, mais est 
toujours considérée comme étant dans le même hex. Sinon, 
aucun mouvement n’est possible.

● Pour chaque tranche complète de 5 tonnes supplémentaires 
du véhicule qui pousse par rapport à l’unité poussée, ap-
pliquez un modificateur de +5.

● Les unités poussées sur le bord de la route n’empêchent pas 
un véhicule d’utiliser sa vitesse de mouvement sur Route 
ou Chemin.

Lorsqu’un PzKpfw VIB Tiger II allemand (carte de données 
G-3B) tente de pousser un PzKpfw IVH (carte de données 
G-2A), il applique un modificateur de +30.

Cette règle optionnelle peut aussi s’appliquer aux chemins creux. 
Les joueurs peuvent, s’ils le souhaitent, ou comme indiqué dans 
les conditions spéciales d’un scénario, permettre aux unités de 
quitter les bords d’un chemin creux. Les chemins creux ont en 
général une Hauteur de -1.

7.31 Mines & champs de mines
Les mines sont utilisées pour interdire ou canaliser le mouvement 
dans une zone ou une certaine direction. Dans certains aspects, ce 
sont des armes offensives et non simplement des armes défensives.
Il y a deux types de mines : anti-véhicule (efficaces contre les 
véhicules) et anti-personnel (efficace contre les unités à pied et 
remorquées démontées). Les mines anti-véhicules ont la capacité 
d’endommager ou toucher les chenilles des véhicules. Les mines 
anti-personnel peuvent infliger des résultats efficaces à des unités 
à pied et remorquées. Sauf mention contraire, les champs de mines 
peuvent contenir l’un des types, ou les deux.
Les mines ne sont pas utilisées individuellement ; elles sont dé-
ployées en champs de mines couvrant plusieurs hexs. Il y a deux 
types de champs de mines : Rapides et Délibérés.
Les scénarios indiquent le type et la disponibilité des mines.

7.31.1 Placement des champs de mines
Les champs de mines occupent généralement une zone multi-
hexs sur la carte. Le joueur qui les contrôle note leurs positions 
pendant la mise en place d’un scénario, après avoir placé tous 
les marqueurs de terrain sur la carte, mais avant le placement 
des unités. Dans la plupart des cas, la localisation des champs 
de mines est gardée hors de vue de l’adversaire. Les scénarios 
indiquent lorsqu’un champ de mines visible est en jeu.
Utilisez le verso du Résumé de Formation pour indiquer leur 
type et leur localisation. Une fois placés, les champs de mines 
ne peuvent pas bouger ni changer de type.
Les champs de mines ne peuvent pas être placés dans des hexs 
de pont (bien qu’ils puissent être placés dans n’importe quel 
hex de route ou de chemin), de bâtiment, ruelle, tranchée, gué, 
fossé, point d’appui, ruines, cratère, ruisseau ou eau. La locali-
sation écrite d’un champ de mines peut entourer ces types de 
terrains, mais ne peut pas les occuper.
Les notations de champs de mines doivent inclure les hexs de 
champs de mines, leur type de champs (Rapide ou Délibéré) 
ainsi que leur type de mines (anti-véhicule, anti-char ou les 

deux). Sauf mention contraire, les hexs d’un champ de mines 
doivent être contigus.

La notation légale d’un champ de mines de 4 hexs peut inclure 
les hexs 0807, 0907, 1008 et 1009.

7.31.2 Combat des champs de mines
Les unités amies sont supposées connaître l’emplacement exact des 
champs de mines et les voies dégagées qui les traversent, sauf men-
tion contraire dans le scénario. Elles peuvent se déplacer librement 
à travers les hexs de champs de mines amis sans être attaquées.

Lorsqu’une unité adverse entre dans un hex de champ 
de mines, le joueur qui le contrôle doit annoncer que 
c’est un hex de champ de mines et en résoudre 
l’attaque. Le joueur qui contrôle le champ n’est pas 

obligé d’annoncer l’entrée dans un hex de champ de mines si un 
véhicule entre dans un champ de mines anti-personnel ou si une 
unité à pied ou remorquée démontée entre dans un champ de mines 
anti-véhicules. Une fois un hex de champ de mines découvert, 
l’adversaire peut placer un marqueur Mines pour se souvenir de 
sa position.
Les unités à pied ou remorquées qui démontent dans un hex de 
champ de mines anti-personnel sont immédiatement attaquées. Les 
unités à pied ou remorquées qui montent dans un véhicule alors 
qu’elles occupent un hex de champ de mines ne sont pas attaquées 
après être montées dans le véhicule.
Les unités qui bougent à l’intérieur d’un hex de champ de mines 
sont à nouveau attaquées.

7.31.2.1 Champs de mines anti-véhicules
Consultez la Table des Effets des Champs de Mines sur l’Aide 
de Jeu B et trouvez la colonne contenant le Facteur de Défense 
GP du véhicule ; le type de cible A, P ou S n’est pas pris en 
compte. Croisez ceci avec les deux lignes indiquant le type de 
champ de mines, Délibéré ou Rapide.
Le joueur qui contrôle le champ de mines lance 1D100 et le 
résultat indiqué, s’il y en a un, est immédiatement appliqué avec 
les effets normaux pour ce type.

Un véhicule avec un Facteur de Défense GP 5A entre dans un 
champ de mines anti-véhicule Rapide adverse. Avec 1D100, 
sur un résultat de 01-10, il est Endommagé, de 11-50, résultat 
TK, tandis qu’un résultat 51+ n’a aucun effet.

Notez que les unités à pied ou remorquées transportées qui 
évacuent dans un champ de mines anti-personnel sont immé-
diatement attaquées.

7.31.2.2 Champs de mines anti-personnel
Consultez la Table des Effets des Champs de Mines sur l’Aide 
de Jeu B et trouvez la colonne unités à pied et remorquée. 
Croisez-la avec la ligne indiquant le type du champ de mines, 
Rapide ou Délibéré.
Le joueur qui contrôle le champ de mines lance 1D100 et le 
résultat indiqué, s’il y en a un, est immédiatement appliqué avec 
les effets normaux pour ce type.
Une unité à pied entre dans un champ de mines anti-personnel 
Délibéré. Avec 1D100, un résultat de 01-70 est un Résultat 
Efficace, tandis que 71+ n’a aucun effet.

Les escouades sont réduites en demi-escouades et passent 
en Suppression, tandis que toutes les autres unités à pied et 
remorquées sont éliminées par un Résultat Efficace.
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Si une escouade ou demi-escouade entre ou bouge à l’intérieur 
d’un champ de mines anti-personnel en Marche Forcée (voir 
6.6.42), appliquez un modificateur de -20.

7.31.3 Elimination des champs de mines
Les champs de mines ne sont pas consumés ni utilisés par les 
unités terrestres en attaque. Les mines sont déployées de façon 
suffisamment dense pour attaquer toutes les unités qui peuvent 
entrer dans leur localisation pendant toute la durée du scénario. 
Ils peuvent être éliminés de trois façons : par Tir Indirect, bombes 
et roquettes aériennes, ou par des unités à pied du génie.
Les champs de mines ont un Facteur de Défense GP et sont traités 
comme un type de terrain. Toutefois, dans le cas des mines, un 
seul résultat efficace est nécessaire pour leur élimination. Sauf 
mention contraire dans un scénario, les champs de mines Rapides 
ont un Facteur de Défense GP de 3, tandis que les champs de 
mines Délibérés ont un Facteur de Défense GP de 6.

7.31.3.1 Tir indirect & champs de mines
Les attaques de Tir Indirect sur et hors-carte attaquent les hexs de 
champs de mines visibles se trouvant dans leur Gabarit SHEAF. 
Les Missions de Tirs Fumigènes et Eclairantes n’attaquent pas 
les champs de mines.

7.31.3.2 Bombes, roquettes & champs de mines
Les bombes et roquettes aériennes attaquent les hexs de champs 
de mines visibles qui se trouvent dans le gabarit d’impact de la 
bombe ou de la roquette.
Dans le cas improbable où un avion s’écrase dans un champ de 
mines visible, il l’attaque avec un Facteur GP de 15.

7.31.3.3 Génie & champs de mines
Les unités à pied du génie attaquent les hexs de champs de 
mines visibles de la même façon que les autres types de terrains.Pourquoi seulement les hexs de champs de mines visibles ? 
C’est la méthode la plus élégante pour traiter de l’élimination 
des champs de mines sans avoir à prendre beaucoup de notes, 
de détermination d’élimination retardée, ou de forcer le joueur 
qui les contrôle à révéler la position des champs de mines 
cachés. Pour compenser, il ne suffit que d’un seul Résultat 
Efficace pour nettoyer un hex de champ de mines.

7.32 Limitations en poids
Lors d’un scénario, les ponts peuvent recevoir une limitation 
en poids. Sauf mention spéciale, la limite en poids d’un pont 
est illimitée et toute unité peut le traverser. Si une unité est trop 
lourde pour traverser un pont, elle doit utiliser un itinéraire 
alternatif ; elle ne peut pas entrer sur le pont.
Un scénario peut indiquer qu’un ruisseau est gelé et peut égale-
ment indiquer une limite de poids pour la glace. Les unités qui 
peuvent traverser la glace considèrent l’hex comme un terrain 
Clair. Si une unité est trop lourde pour la glace, elle peut seule-
ment traverser par un Gué en dépensant le coût de mouvement 
indiqué.

7.33 Contrôles de conduite doubles
Quelques voitures blindées sont équipées d’un double système 
de conduite qui leur permet de se déplacer en marche-arrière 
sans avoir à dépenser le double du coût de mouvement normal 
pour le terrain entré. Elles dépensent le même coût qu’en marche 
avant. Les unités ainsi équipées ont un R après leur mode de 
traction sur leur carte de données.

7.34 Mouvement amphibie
Quelques véhicules ont une capacité de mouvement amphibie 
leur permettant de traverser des hexs d’eau ou de ruisseaux 
normalement infranchissables. Les unités ainsi équipées ont un 
A après leur mode de traction sur leur carte de données.
Les unités amphibies ne peuvent se déplacer que d’un seul 
hex par tour lorsqu’elles entrent dans un hex de ruisseau ou 
d’eau  infranchissable. Elles ne peuvent pas transporter d’unités 
remorquées.
Si une unité amphibie est touchée aux chenilles, elle est Endom-
magée, Détruite ou Incendiée lorsqu’elle occupe un hex d’eau 
ou de ruisseau infranchissable ; elle coule immédiatement et est 
retirée du jeu. Aucune évacuation n’est possible.

7.35 Feux
Les bâtiments et les ruines peuvent prendre feu et brûler suite à 
un Tir Direct GP dirigé contre des unités dans un hex de bâtiment 
ou de ruines, ou suite à un Tir Indirect GP ou une attaque de 
bombes ou roquettes aériennes qui incluent un hex de bâtiment 
ou de ruines dans le Gabarit SHEAF ou d’impact. Les Assauts 
Rapprochés, les Débordements et les Corps-à-Corps ne peuvent 
normalement pas mettre le feu.
Dans tous les cas, il ne peut y avoir qu’un seul feu dans un 
hex ; soit il est en feu, soit il ne l’est pas. Lorsqu’un feu prend, 
il continue à brûler jusqu’à la fin du scénario.

7.35.1 Allumer un feu
Tout hex de bâtiment ou de ruines qui n’est pas déjà en jeu et 
qui a subi un Tir Direct ou Indirect ou une Attaque Aérienne 
contre une unité occupant l’hex, ou s’il se trouve dans un Gabarit 
SHEAF ou d’impact doit être vérifié pour voir si un feu a pris. 
La vérification pour le départ de feu commence n’importe quand 
pendant la Phase d’Ajustement. Les petits calibres ne peuvent 
pas mettre le feu.
Consultez la Table des Effets des Bâtiments sur l’Aide de Jeu 
B et croisez le type bâtiment/ruines avec le plus grand Facteur 
GP dirigé contre l’hex pendant le tour. Quel que soit le nombre 
de coups dirigés contre l’hex pendant un tour, une seule déter-
mination de feu est effectuée.

Lancez 1D100. Si le résultat tombe dans la gamme 
indiquée, le feu prend. Placez un marqueur on Fire 
dans l’hex.

If checking for a fire start in Rubble hex, apply a –10 modifier.

8 GP Factors are directed at a unit in a Brick Building hex. If 
the roll (100) result is 10 or less, a fire starts.

Un Assaut Rapproché, Débordement ou Corps-à-Corps ne peut 
pas allumer un feu sauf si un lance-flammes a été utilisé pendant 
l’attaque. Si un lance-flammes a été utilisé dans une attaque 
dirigée contre une cible dans un hex de bâtiment ou de ruines, 
le feu prend automatiquement.

7.35.2 Unités terrestres en feu
Les unités ne peuvent pas rester dans un hex en feu. Toute unité 
terrestre qui n’a pas quitté un hex en feu avant la fin du tour 
suivant le placement du feu est éliminée et retirée du jeu. Ne 
placez pas de marqueur epave.
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7.35.3 Roquettes anti-char tenues à la main
En option supplémentaire, si une roquette antichar tenue à la 
main tire sur un véhicule se trouvant à l’intérieur d’un hex de 
bâtiment ou de ruines et rate, déterminez si le tir égaré met le 
feu en utilisant son Facteur GP fixe indiqué dans la colonne 
Type de Munitions.

7.35.4 Feu de forêt
Comme indiqué dans les scénarios, des feux peuvent prendre 
dans les hexs de Forêt, Sous-Bois ou Forêt Dense. Ces types de 
terrains ne sont pas indiqués sur l’Aide de Jeu car cette option 
est traitée comme un cas particulier.
Le scénario doit indiquer que les hexs de Forêt, Sous-Bois ou 
Forêt Dense sont traités comme des hexs de Bâtiments en Bois, 
Brique ou Pierre, plus les modificateurs supplémentaires, en ce 
qui concerne le départ de feu.

Les Conditions Spéciales d’un scénario pourraient indiquer 
qu’un feu peut prendre dans les hexs de Forêt et Forêt Dense 
(tous deux traités comme un Bâtiment en Bois) en appliquant 
aussi un modificateur de -5.

7.36 Conditions du terrain, période de la 
journée & météo
Les conditions de base du jeu sont : en journée, temps clair 
et aucune condition de terrain particulière. Toutefois, dans de 
nombreux cas, des conditions alternatives peuvent exister. Les 
scénarios indiquent si des conditions alternatives s’appliquent.

7.36.1 Conditions d’observation alternatives
Le moment de la journée où se déroule un scénario peut limiter 
la visibilité. Une visibilité limitée applique un modificateur 
d’observation de -1 à -5 qui fonctionne bien pour représenter 
des conditions de crépuscule, de nuit ou de poussière tout aussi 
bien que des conditions de brouillard ou de clair de lune.
Les batailles autres que des rencontres fortuites ou des infiltra-
tions de petites unités ont rarement pris place pendant la nuit 
totale ou avec des conditions très mauvaises.

7.36.2 Mouvement prudent
Pendant les périodes de visibilité limitée, les unités étaient na-
turellement plus prudentes lorsqu’elles se déplaçaient.
Si le scénario le précise, réduisez la capacité de mouvement des 
véhicules de moitié (arrondie à l’inférieur). Les escouades et les 
demi-escouades ne peuvent pas faire de marche forcée. Pendant 
les conditions de visibilité limitée, les véhicules réduisent leur 
capacité de mouvement sur route et chemin de moitié (arrondie 
à l’inférieur) ; avec des conditions de visibilité très limitées, les 

véhicules ne peuvent pas utiliser le bonus de mouvement sur 
route ou chemin (voir 4.5.1.1.5).

7.36.3 Conditions météo au sol
Les forces de combat ne prenaient pas de vacances pendant 
l’hiver. Par conséquent, des conditions au sol pénibles comme 
neige ou boue pouvaient dominer un champ de bataille. De 
plus, lorsqu’il neige, les ruisseaux peuvent être gelés ou bien 
déborder, ce qui les rend infranchissables pendant le dégel de 
printemps ou lorsqu’il pleut.
Ces conditions au sol spéciales peuvent être désignées comme 
étant applicables à seulement une partie de la carte.
Avec une condition au sol neige, ajoutez 1 au coût de mouve-
ment pour tous les types de terrains impactés.
Avec une condition au sol boue, doublez les gammes 
d’immobilisation pour tous les types de terrains impactés.
Pendant les conditions neige ou boue, les véhicules de trans-
port doivent appliquer un modificateur de -5 pour chaque unité 
de la capacité de transport d’unité lors de la vérification de 
l’immobilisation.

7.37 Tir de reconnaissance de l’artillerie
Les règles d’artillerie standard ne permettent pas la possibilité de 
demander un tir contre un hex non repéré, c-à-d que l’hex cible 
doit contenir au moins une unité observée. En réalité, la capacité 
à cibler une zone dégagée est un multiplicateur de force majeur 
du tir d’artillerie. Il est fortement recommandé que cette règle 
optionnelle ne soit utilisée que si l’option des unités cachées 
l’est également (voir 7.2).
Pour demander un tir de reconnaissance d’artillerie, l’observateur 
doit avoir une ligne de vue dégagée jusqu’à l’hex cible et doit 
être dans la portée maximum de l’unité qui tire. Seul un OA peut 
demander une reconnaissance d’artillerie par le tir et unique-
ment depuis une seule batterie d’artillerie ; les unités sur carte 
ne peuvent pas être utilisées. La mission de tir doit être Tir GP 
Gabarit SHEAD fermé. En plus de tous les autres modificateurs 
de Réponse au Tir, l’OA doit aussi appliquer un modificateur 
de Réponse au Tir de –2.
Le tir doit cesser au prochain tour ; il ne peut pas être ajusté 
ni continué.
Pourquoi un modificateur de Réponse au Tir de -2 ? Oui, ce 
n’est pas vraiment plus difficile de demander une reconnais-
sance par le tir qu’un Tir Indirect standard. Toutefois, avoir la 
connaissance de la position la plus probable de l’adversaire, 
même en utilisant les unités cachées, est un très gros avantage 
que celles du monde réel n’avaient pas. Le modificateur de 
-2 équilibre simplement tout ceci.
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Glossaire
 (-): Formation en sous-effectif
 (+): Formation en sureffectif
 (r): Russische – Russe
 (t): Tschecholowakisch – Tchécoslovaque
 A/ATG: CanonAnti-Aérien/Anti-Char
 A: Limites en munitions
 AAA: Artillerie Anti-Aérienne
 AAG: Canon Anti-Aérien
 AAMG: Mitrailleuse Anti-Aérienne
 Abteilung: Détachment
 Unité Active: Unités de combat toujours en action comptées 

pour le Contrôle de Commandent
 AG: Advanced Game component or rule
 AMC: Automitrailleuse de Combat – Arm Car
 AMD: Automitrailleuse de Découverte – Arm Car
 AP: Perforant
 APC: Transporteur de Personnel Blindé
 APC: Perforant de Rupture
 APCR: Perforant Rigide Composite
 APDS: Perforant à Déchargement de Sabot
 Arm Car: Voiture Blindée
 ATG: Canon Atni-Char
 ATR: Fusil Anti-Char. Arme anti-char tenue en main.
 A-Type: Véhicule de Type Blindé
 Aufklärung: Forces de Reconnaissance
 B/C: Bicyclette
 BA: Broneavtomobil – Voiture Blindée
 Bat: Battaillon
 Battle Group: Une force d’armés combinées
 Bgd: Brigade
 BHQ: QG de Bataillon
 Bis: Seconde version
 Bloque: Empêche la Ligne de Vue
 BM: Batalyonny Minomyot – bataillon de Mortiers
 Démoralisé: Une catégorie de Moral pour les unités
 BT: Bystrochodny Tankovy – Char Rapide
 Bty: Batterrie
 BU: Sujet au modificateur BU
 BU: Incendie
 CC: Combat Command – CCA, CCB, CCR
 CE:  Type de mun. à énergie chimique ou défense
 CGMC: Combinaison de Transport de Canon Motorisée
 Char: Char d’Assaut – “Chariot” ~ tank
 CHQ: QG de copagnie
 cm: Centimètre
 Coax MG: Mitrailleuse coaxiale
Unité de Combat: Unité armée. Les unités non armées ne sont 

pas des unités de combat.
 Command: Classification d’unité spéciale
 Couverture: Bénéfice du terrain

 Coy: Compagnie
 CP/PC: Point de Cohésion
 Danger Proche: Tir Indirect qui affecte les unités amies
 DCR: Division Cuirassée de Réserve
 DF/TD: Tir Direct
 DI: Division d’Infanterie 
 DIM: Division d’Infanterie Motorisée
 Div: Division
 DLC: Division Légère de Cavalerie
 DLM: Division Légère Méchanique
 DMGD: Endommagé
 E: Portée Extrême
 Eléments: Seule une portion de l’unité est présente
 Génie: Classification d’unité spéciale
 F: Facteur GP
 F: Cadence de tir intensive
 FlaK: Fliegerabwehrkanone – canon antiaérien
 Flakpanzer:  véhicule blindé antiaérien
 FO/OF: Observateur avancé, Classif. d’unité spéciale
Couvert Totale: Défense améliorée pour les unités à Pied et Rem.
 Fusilier: Infanterie ou reconnaissance 
 Gepanzert: Blindé
 GMC: Transport de Canon Motorisé
 GP Défense: Classification de défense alphanumérique
 GP Facteurr: Valeur numérique de la puissance de feu GP
 GP: Utilisation générique (General Purpose)
 GPD: Défense Utilisation Générique
 Grenadier: Infanterie
 GrW: Granatenwerfer – mortier
 Tube de Canon: Unité d’artillerie individuelle
 H: Mode de traction semi-chenillé
 Half-Track: Véhicle de combat partiellement blindé
 HD: profil bas
 HE: Hautement Explosif
 HEAT: Hautement Explosif Anti Char
 Heer: Armée Allemande
 Hésitation: Une catégorie de Moral pour les unités
 Gêne: Modifieles effets du combat
 HMC: Transport d’Obusier Motorisé
 HMG: Mitrailleuse Lourde
 HOW: Obusier
 HQ: QG - Quartier Général
 HT: Semi-chenillé
 HVAP: Perforant Hyper Véloce
 HVSS: Suspension à Volute Horizontale
 IF/TI: Tir Indirect
 IG/CI: Canon d’Infanterie
 IL: Illumination
 IMP POS: Point d’Appui
 Jagdpanzer: Panthère (de chasse)
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 Jäger: Chasseur – Infanterie Légère
 Kampfgruppe: Groupe de Combat
 KE: Type de mun. ou défense à Energie Cinétique
 KG: Kampfgruppe
 KO: Détruit
 KV: Kliment Voroshilov – une série de chars nommée 

d’après un politicien soviétique
 KwK: Kampfwagenkanone – canon de char
 L: Mode de traction à pied
 L: Longue portée
 le: Leichte – léger
 A Pied: Terme collectif pour les unités à pied
 M/C: Moto
 M: Facteur de Mouvement
 M: Moyenne portée
 Mécanisé: Terme collectif pour les forces transportées
 Mecz: Mécanisé
 MGMC: Transport Multi Canons Motorisé
 mm: Millimètre
 MMC: Transport de Mortier Motorisé
 MMG: Mitrailleuse Moyenne
 Mot: Motorisé
 Motorisé: Transporté par des unités à roues
 N: Cadence de tir normale
 O: Viseur optique
 OB: Ordre de Bataille
 Observateur:  Unité capable de demander un tir indirect
 OML: Artillerie à Chargement par la Bouche
 OQF: Artillerie à Tir Rapide
 OR/RO: Règle ou élément optionnel
 P: Portée bout portant
 P: Facteur de Pénétration
 PaK: Panzerabwehrkanone – canon anti-char
 Panzer: Blindé
 Panzerfaust: Poing Blindé. Arme antichar tenue en main
 Panzerjäger: Chasseur de char
 PIAT: Projecteur d’Infanterie Anti-Char. Arme antichar 

tenue en main
 Pionnier: Génie de Combat
 Plt: Peloton
 PSW: Panzerspähwagen – voiture blindée
 PTRD: ProtivoTankovoye Ruzhyo Degtyaryova – fusil 

antichar. Arme antichar tenue en main
 PTS: Points
 P-Type: Type de véhicule Protégé
 PzB: Panzerbüchse – fusil antichar. Arme antichar 

tenue en main
 PzKpfw: Panzerkampfwagen – char
 Q: Cadence de tir Soutenue
 R: Radio
 R: Portée

 R: Cadence de tir Appuyée
Facteur de Portée Pour le tir AP ou GP. P, S, M, L, or E
 RCT: Equipe de Combat Régimentaire – Task Force
 Recce: Reconnaissance
 Recon: Reconnaissance, classification d’unité spéciale
 Reg: Régiment
 RHQ: QG de Régiment ou de Brigade
 RM: Rotny Minomyot – compagnie de mortiers
 ROF: Cadence de Tir
 1D10: Jet d’un seul dé à 10 faces
 1D100: Jet de deux dés à 10 faces
 RPzB 43/54: Panzershreck – Terreur Blindée. Arme anti char 

tenue en main
 RPzB: Rakete Panzerbüchse – Roquette antichar
 s: Schwere – lourd
 S: Courte Portée
 Sapeur: Génie de Combat
 sB: Valeur de stabilisation
 Schwere: lourd
 SdKfz: Sonderkraftfahrzeug – utilisation spéciale
 Sec: Section
 SHEAF: Gabarit de tir indirect
 SMG: Mitraillette
 Smk: Fumée
 SP: Autopropulsé
 SPW: Schützenpanzerwagen – APC
 sPzB: Fusil antichar lourd
 Sqd: Escouade
 Sqn: Escadron
 st: Type de viseur
 StuG: Sturmgeschütz – canon d’assaut
 StuH: Sturmhaubitze – obusier d’assaut
 S-Type: Type de véhicule Léger
 SU: Samokhodnaya Ustanovka – canon d’assaut
 T: Mode de traction Chenillé
 Task Force: Groupe de Combat
 TF: Task Force
 TK: Coup aux chenilles
 TO&E: Table d’Organisation et d’Equipement
 TR: Transport
 Trp: Troupe
 tt: Valeur de Pivot de Tourelle
 A Couvert: Défense améliorée pour les unités transportées
 unl: Illimité
 Vierling: Quatre canons
 VP/PV: Point de Victoire
 W: Mode de traction à Roues
 Wt: Poids en tonnes métriques
 Zgkw: Zugkraftwagen – semi-chenillé
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Bâtiments en bois Cratères

Bocage

Mur

Crête

Pentes

Colline

Bâtiment en brique Eau

Bâtiment en pierre Fossé

Forêt dense Ruisseau

Forêt Pont

Sous-bois Gué

Broussailles Route

Difficile Chemin

Légende

Clair


