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1. Introduction 
 
RAF est jeu en solitaire dans lequel vous contrôlez le British Fighter Command lors 

des six semaines critiques de la Bataille d’Angleterre. Le jeu simule la plus grande campagne 
aérienne de l’histoire au jour le jour. La Luftwaffe, contrôlée par le système de jeu, tente de 
détruire la RAF et ainsi dégager la voie pour l’ Operation Sealion, l’invasion planifiée des îles 
britanniques. Vous devez engager des chasseurs de la Royal Air Force contre les appareils 
allemands effectuant des raids, afin d’empêcher ceux -ci de bombarder leurs cibles en 
Angleterre. Vos forces doivent être utilisées avec prudence pour éviter fatigue et destruction. 
Votre but est de forcer Hitler à annuler Sealion. 

Vous contrôlez des pions (appelés unités) représentant les squadrons britanniques, et 
le système de jeu contrôle les unités représentant les Gruppen (groupes) allemands. Le statut 
d’un squadron ou d’un Gruppe (prêt, fatigué, endommagé et ainsi de suite) fluctue durant le 
jeu en conséquence des raids, des remplacements ou du repos. Le statut est indiqué par 
l’endroit sur la carte (dans les cases repos, endommagé ou base aérienne) où est placé le pion 
et par la face (recto ou verso) qu’il présente.  

Un système de cartes unique est utilisé pour exécuter les raids de la Luftwaffe contre 
l’Angleterre. L es raids ont lieu les uns après les autres au sein d’une stratégie allemande 
globale qui est cohérente et néanmoins imprévisible. Le nombre de raids par jour est 
déterminé par l’effort global allemand pour la journée, et les cibles des raids, le nombre 
d’a vions et la composition des forces effectuant les raids sont déterminés en tirant des cartes 
du paquet. Le succès ou l’échec de la détection par les Britannique de chaque raid individuel 
détermine le moment, lors du déploiement du raid, où vous devez décider comment vous 
débrouiller avec un raid. 

La séquence de jeu (section 3) est le cœur du jeu et est répété tous les jours jusqu’à ce 
que vous gagniez ou perdiez. Lisez-la avec attention afin de comprendre le déroulement 
général du jeu. Toutes les autres règles sont des explications détaillées des procédures de la 
séquence de jeu. 

Pour jouer à RAF, choisissez un des trois scénarios et suivez ses instructions pour sa 
mise en place. La Bataille d’Angleterre commence le 11 août lorsque la Luftwaffe lance sa 
première attaque majeure sur les cibles des côtes anglaises et nécessite environ 10 heures pour 
être joué. Ce scénario présente tous les développements critiques de la campagne. Il se 
termine au moment où les conditions de victoire sont remplies. 

L’Etroite Ligne Bleue commence le 27 août et nécessite environ 5 heures pour être 
joué. Il prend la bataille à l’apogée de l’effort allemand et se termine le jour où les conditions 
de victoire sont réunies. 

Les Jours les Plus Durs commence le 11 août et couvre l’offens ive allemande 
Aldertag et les bombardements qui la suivent. Il nécessite environ 3 heures pour être joué et 
est une excellente introduction au jeu. Ce scénario se termine le 17 août. 

Lorsque vous aurez joué une ou deux fois, vous pourrez avoir envie d’ajou ter les 
règles optionnelles concernant les raids nocturnes. Ces règles accroissent le rôle des 
bombardiers allemands et des Blenheim britanniques, mais rallongent le jeu. 

 
 

2. Composants 
 
RAF inclut : 

• 134 cartes Force, Cible et Evènement 
• un livre de règles de 16 pages 
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• une planche de pions prédécoupés avec 160 pions 
• une carte de 56 cm sur 86 cm 
• un dé à six faces 
• un casier de rangement pour les pions, avec un couvercle 
• une boite de jeu 

Si l’un de ces composants est abîmé ou manquant, écrivez à West End Games 
(l’ adresse se trouve dans le cellophane). 

 
(2.1) Carte du Jeu 
 
La carte du jeu représente le sud de la Grande Bretagne où se situent de nombreuses 

cibles importantes (vous vous assiérez du côté nord, face au sud). L’Angleterre est divisée en 
secteurs, chacun marqué d’un chiffre de secteur/groupe de chasse. Chaque secteur contient un 
aérodrome, un cercle de patrouille, et divers sites qui sont des cibles de raids. (Exception : 
Londres ne possède pas d’aérodrome ni de chiffre de secteur/groupe de chasse.) Chaque cible  
de raid possède un nom et un symbole (voir leur signification sur la carte), chaque réseau de 
radars possède aussi un chiffre. Les bases militaires ne sont pas représentées sur la carte. 
Veuillez noter que certaines caractéristiques sur la carte ont été légèrement déplacées afin de 
faciliter le jeu. 

Une ligne divise l’Angleterre en 2 zones. La zone est susceptible de subir les raids de 
la Luftflotte (flotte aérienne) 2, et la zone ouest ceux de la LuftFlotte 3 (voir 8). Une autre 
ligne marque la limite de portée des Me 109 allemands. Les bases aériennes des Luftflotte 2 et 
3 sont imprimées près des coins de la carte. La case des raids nocturnes et le tableau de 
patrouille de la Manche se trouvent au sud de l’Angleterre.  

Divers tableaux et pistes sont imprimés sur la carte : 
 

(2.11) La Piste Calendrier possède une case pour chaque journée de bataille – du 11 août au 
1er octobre 1940. Le marqueur Jour est placé sur le calendrier pour indiquer le jour en cours. 

• Chaque journée possède un modificateur de priorité de cible sous la date (voir 14). 
• Chaque case du calendrier après le 10 septembre possède des valeurs de début et 

d’annulation de l’opération Sealion dans les coins supérieurs (voir 16). 
• Les jours après le 22 septembre sont prévisionnels et ne sont joués que si les 

préparations de l’invasion Sealion commencent après le 12 septembre. 
 

(2.12) La Piste Renforts et Remplacements est imprimée au-dessus du calendrier et possède 
des cases avec le nom des avions de guerre devant entrer en jeu. Les noms imprimés avec une 
« identification » (voir 2.25) sont des « renforts », ceux sans identification indiquent les 
« remplacements » disponibles (voir 15). 
 
(2.13) La Piste Points de Victoire possède des cases numérotées de 0 à 35 pour indiquer le 
total actuel des points de victoire (voir 16). Dans chaque case se trouvent deux modificateurs 
de priorité de cible. Le modificateur sur la gauche est utilisé lorsque le total de points de 
victoire est inférieur à 0 et le modificateur sur la droite lorsque le total est 0 ou plus (voir 14). 

• Le Tableau des Points de Victoire répertorie les gains et les pertes de points de 
victoire (voir 16). 

 
(2.14) La Piste Horloge est utilisée pour indiquer le passage du temps chaque jour. Vous 
déplacez le marqueur Heure sur la Piste Horloge selon les cartes Evènement (voir 17). 
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(2.15) L’Ecran de Combat est divisé en trois cases (Case Chasse, Case Bombardement et 
Case Escorte Rapprochée) pour différencier les missions des Gruppen allemands (voir 8). 
 
(2.16) Les Cases Repos et Dommages sont divisées par nationalité et abritent les unités 
fatiguées ou endommagées. 
 
(2.17) Les Pistes Météo, Effort Allemand, Priorité de Cible et Détection de Raid sont 
utilisées pour enregistrer les informations qui changent au cours du jeu. 
 
(2.18) Le Tableau de Type de Raid est utilisé pour déterminer si un raid allemand a lieu et 
s’il est majeur ou mineur (voir 5).  
 
(2.19) Nous trouvons également sur la carte la Table d’Effort Allemand, le Tableau 
d’Affectation de la Patrouille de la Manche et une Séquence de jeu abré gée. 
 

(2.2) Pions 
 
Les 47 pions britanniques et les 86 pions allemands représentent les squadrons et les 

Gruppen qui prirent place dans la campagne. 
 

Unités 
 

 
 

(2.21) Couleur et camp des unités : toutes les unités sont plus sombres sur leur face fatigué 
que sur leur face prêt (voir 13). Les squadrons britanniques sont marrons, les Gruppen de 
chasseurs allemands gris et les bombardiers allemands bleus. 
 
(2.22) Types d’avions : les squadrons britanniques sont composés de Spitfire, d’Hurricane, 
de Blenheim et de Gladiator. Les Gruppen de chasseurs allemands sont composés de Me 109 
et de Me 110. Les Gruppen de bombardiers allemands sont composés de Do 17, He 111, Ju 
87 et de Ju 88. Deux Gruppen de Me 110 sont marqués d’une astérisque pour indiquer que ce 
sont des unités d’élite.  

• Les abréviations qui suivent sont utilisées pour les avions de guerre allemands : 
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Do : Dornier 
He : Heinkel 
Ju : Junker 
Me : Messerschmitt 
 

(2.23) La Puissance de Combat représente l’efficacité d’une unité au combat. Une puissance 
britannique élevée ou une puissance allemande basse indique une unité efficace. 
 
(2.24) La Puissance de Bombardement représente l’efficacité d’une unité allemande à 
bombarder une cible. 
 
(2.25) Identification : Toute unité possède une identification en trois parties. Les 
identifications britanniques indiquent le numéro de squadron/secteur/groupe de chasse de 
l’unité. Les identifications allemandes indiquent le numéro de  Gruppe/Geschwader/Luftflotte 
de l’unité. Certains Gruppen indépendants ne possèdent pas d’identific ation de Geschwader. 
 

• Les abréviations qui suivent sont utilisées dans les identifications : 
Britanniques : 
RCAF : Royal Canadian Air Force 
 
Allemands : 
EGr : Erprobungsgruppe 
JG : Jagdgeschwader 
KG : Kampfgeschwader 
KGr :  Kampfgruppe 
KuGr : Kustenfliegergruppe 
LG : Lehrgeschwader 
SG : Stukageschwader 
ZG : Zerstorergeschwader 
 
(2.26) Le sélecteur est un symbole de référence (« + » ou « o ») qui concerne le résultat des 
combats et les cartes d’événement (voir 10 et 17).  
 
(2.27) Les unités avec un « R » sur leur face prêt sont des renforts. 
 
(2.28) Marqueurs : Il y a 27 marqueurs utilisés pour diverses fonctions du jeu : 

• Cinq paires de marqueurs Dommages pour indiquer les réseaux de radars et les QG 
endommagés (voir 11.3). 

• Cinq marqueurs Pilotes Bleus pour indiquer des squadrons de remplacement 
composés de pilotes inexpérimentés (voir 15). 

• Cinq marqueurs Priorité de Cible pour la piste Priorité de Cible. Les cinq 
marqueurs sont imprimés avec cinq types de cibles : radars, ports, villes, industries et 
aérodrome. 

• Un marqueur Jour pour indiquer le passage du temps sur le Calendrier. Le verso du 
marqueur Jour indique LF2 ou LF3 pour signaler que les Gruppen de la Luftflotte 3 
sont disponibles pour la Luftflotte 2 (voir 17). 

• Le marqueur Points de Victoire indique le total actuel de points de victoire. Sur une 
face un signe moins indique un total de points de victoire inférieur à zéro, sur l’autre 
face un signe plus indique un total de points de victoire supérieur ou égal à zéro. 
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• Les marqueurs Météo, Effort Allemand, Sealion, Détection et Heure sont utilisés 
sur les pistes appropriées. Des règles ultérieures expliquent le placement et 
l’utilisation de ces marqueurs.  

 

Marqueurs 
 

 
 

(2.3) Cartes 
 
Trois types de cartes sont utilisées pour jouer à RAF – les cartes Cible, Force et 

Evènement. Durant le jeu, gardez ces cartes en trois paquets séparés et tirez-les aux moments 
appropriés conformément à la séquence de Jeu. Tirez la carte du dessus d’un paquet et placez -
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la, face visible, à côté du paquet pour former une pile de défausse. Mélangez de nouveau un 
paquet lorsque celui-ci est épuisé. 

 

Cible 
 

Cible primaire Type de la cible primaire 

 
Localisation de la cible 

Valeur stratégique de la cible 

Réseaux de radars utilisés 
pour la détection des raids 

Valeur du Corps des Observateurs 
utilisée pour la détection des raids 

Secteurs sur le trajet  

Secteurs à portée Indicateur de portée des Me 109 

Luftflotte à partir de laquelle 
sélectionner les Gruppen 

Cible secondaire 

Type de la cible secondaire 
 

Numéro de la carte 
 

(2.31) Cartes Cible 
 Les cartes Cible, numérotées de 1 à 60, sont utilisées pour déterminer la cible de 
chaque raid. On trouve également sur les cartes Cible d’autres informations importantes pour 
déterminer la précision et la vitesse de la détection d’un raid par les Britanniques, quelles 
unités britanniques peuvent tenter d’intercepter le raid et le chemin que les appareils 
effectuant le raid empruntent jusqu’à la cible.  
 

Force 
 

 
 

Taille du raid 

Type de raid 

Numéro de sélection Type de Gruppe 

 

       Numéro de la carte 
 
(2.32) Cartes Force 
 Les cartes Force, numérotées de 61 à 90, sont utilisées pour déterminer le nombre et le 
type d’avions dans chaque raid.  
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Evènement 
 

Nombre d’heures dont  
avancer l’horloge  

Effort allemand 

  
Evènement 

    Numéro de la carte 

 
(2.33) Cartes Evènement 
 Les cartes Evènement, numérotées de 91 à 134, marquent le passage du temps et 
révèlent des évènements inattendus. Chaque carte possède une section correspondant à l’effort 
allemand actuel, indiqué « léger », « normal » ou « total ». L’effort allemand détermine quel 
événement a lieu et combien d’heures s’écoulent (voir 17).  
 

(2.4) Echelle du Jeu 
 
Les squadrons britanniques sont composés de 10 à 15 avions et les Gruppen de 25 à 

30. Sur la carte, un centimètre représente approximativement 60 kilomètres. 
 
 
3. Séquence de Jeu 

 
RAF est joué en journées, divisés en trois phases : Entretien Quotidien, Raids et Fin 

de la Journée. Les phases sont subdivisées en segments. A chaque tour, les phases et les 
segments suivants doivent être accomplis dans l’ordre indiqué ci -dessous. 

 
I Entretien Quotidien 
 
 1. Renforts et Remplacements 
 Consultez le Calendrier pour voir si des remplacements britanniques ou allemands ou 
des renforts allemands sont disponibles et déployez-les. Les marqueurs « Pilotes Bleus » (voir 
15.3) peuvent être placés sur les remplacements britanniques, et les remplacements inutilisés 
peuvent améliorer le statut des unités situées dans la Case Endommagé. Faites entrer les 
renforts britanniques selon votre choix (voir 15.1). 
 
 2. Réparations 
 Retirez tous les marqueurs Dommages de la case du Calendrier de la journée en cours 
et les marqueurs Dommages correspondants situés sur la carte (voir 11.3). 
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 3. Prévisions Météo et Heure de la Journée 
 Placez le marqueur Heure dans la case « 0600 » de la Piste Horloge. Lancez un dé et 
consultez la Piste Météo pour déterminer la météo de la journée en cours. Placez le marqueur 
Météo dans la case correspondant au résultat du dé modifié. Si la météo est orageuse, aucun 
raid n’a lieu aujourd’hui  ; déplacez le marqueur Effort Allemand sur « Léger » et passez à la 
Phase Fin de la Journée. 
 
 4. Patrouille des Squadrons 
 Placez certains ou tous les squadrons prêts en patrouille (voir 4). Déplacez les 
Blenheim vers et à partir de la Case Patrouille Nocturne si les règles optionnelles de Raids 
Nocturnes sont utilisées (voir 18.1). 
 
 5. Effort Allemand 
 Lancez un dé et suivez les instructions sur la Table d’Effort Allemand pour déterminer 
l’effort allemand du jour en cours. Placez le marqueur Effort Allemand dans la case 
appropriée sur la Piste Effort Allemand. 
 
II Raids 
 
 La Phase de Raids est répétée jusqu’à ce que l’horloge atteigne 1800.  
 
 1. Détermination de la Cible 
 Tirez une carte Cible et croisez l’effort allemand de la journé e en cours avec la priorité 
de la cible sur le Tableau de Type de Raid. La valeur stratégique sur la carte Cible détermine 
si un raid a lieu (voir 5). S’il ne résulte «  aucun raid », tirez une autre carte Cible jusqu’à ce 
qu’un raid «  mineur » ou « majeur » ait lieu. 
 
 2. Détection Britannique 
 Lancez un dé et consultez la Piste Détection pour déterminer les indices d’ alerte et 
d’ intelligence pour ce raid ; le moment, au sein de la Séquence de Jeu, de la sélection et du 
déploiement des squadrons britanniques pour intercepter le raid dépend de l’intelligence : 
pauvre, vague, ou précise. 

• Si l’intelligence est pauvre, sélectionnez et déployez les squadrons pour intercepter 
le raid maintenant (voir 7). 

 
3. Sélection et Déploiement des Gruppen 
Tirez une carte Force pour déterminer le nombre de Gruppen dans le raid (voir 8). 

• Si l’intelligence est vague, sélectionnez et déployez les Squadrons pour intercepter 
le raid maintenant. Tirez une autre carte Force pour déterminer les types de Gruppen 
dans le raid. Sélectionnez les Gruppen dans leur base aérienne et déployez-les dans 
l’Ecran de Combat et la Patrouille de la Manche selon les règles de Sélection et de 
Déploiement des Gruppen (voir 8). 

• Si l’intelligence est précise, sélectionnez et déployez les squadrons pour 
intercepter le raid maintenant. 

 
4. Evènement lors du Raid 
Tirez une carte Evènement. L’effort allemand détermine de combien de cases avancer 
le marqueur Heure et quels évènements ont lieu (voir 17). 
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5. Résolution du Raid 
A. Déterminer quels chasseurs de supériorité aérienne allemands intercepteront 

quels squadrons britanniques. Déplacez les squadrons non interceptés de la 
Case Chasse à la Case Bombardement (voir 9.1). 

B. Tous les chasseurs allemands dans la Case Chasse attaquent les squadrons 
interceptés, puis quittent le raid (voir 12). Les squadrons quittent le raid ou se 
déplacent dans la Case Bombardement selon le résultat du combat. 

C. Décidez quels squadrons interceptent des Gruppen de la Case Bombardement 
(voir 9.2). Les squadrons qui n’interceptent pas quitt ent le raid (voir 12). 

D. Tous les squadrons dans la Case Bombardement attaquent les bombardiers et 
les chasseurs-bombardiers interceptés, et tous les chasseurs d’escorte 
rapprochée (voir 10). Tous les squadrons et les chasseurs d’escorte rapprochée 
quittent le raid après le combat (voir 12). Les bombardiers le quittent ou 
restent, selon le résultat du combat. 

E. Les Gruppen restants dans la Case Bombardement bombardent la cible du raid 
(voir 11). Tous les bombardiers, chasseurs-bombardiers et patrouilles de la 
Manche quittent le raid après que le cible ait été bombardée (voir 12). Si la 
cible est endommagée, appliquez les effets (voir 11.3) et perdez des points de 
victoire. 

 
Si le marqueur Heure a atteint la case 1800, procédez à la Phase de Fin de Journée, 

sinon retournez à l’étape 1 des Raids et menez un autre raid.  
 

III Fin de Journée 
 

1. Faites atterrir les Squadrons en Patrouille 
Replacez tous les squadrons situés dans les cercles de patrouille à terre dans leur 

secteur. 
 
2. Conduisez les Relèves Britannique et Allemande 
Voir 13. 
 
3. Résolvez les Raids Nocturnes (optionnel) 
Voir 18. 
 
4. Avancez le Marqueur Jour 
Gagnez deux points de victoire, vérifiez les préparations de Sealion, puis débutez la 

nouvelle journée. 
 
 

4. Patrouille des Squadrons Britanniques 
 
Lors du segment 4 de l’Entretien Quotidien, ou lorsqu’un «  Atterrissage des 

Squadrons en Patrouille » à lieu sur une carte Evènement (voir 17), des squadrons peuvent 
être placés en patrouille. 

 
(4.1) Seuls les squadrons « prêts » dans leur secteur sur la carte peuvent être 

placés en patrouille. Les squadrons prêts sont ceux sur leur face prêt (voir 2.21). Les 
squadrons fatigués et les squadrons dans les cases Repos ou Endommagé ou sur le Calendrier 
ne peuvent pas effectuer de patrouille. 
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(4.2) Pour placer un squadron en patrouille, disposez-le dans le cercle de 

patrouille de son secteur ou d’un secteur adjacent. Deux secteurs sont adjacents s’ils 
partagent un bord mutuel, même si les secteurs appartiennent à des groupes de chasse 
différents. 

 
Exemple : le secteur 1/11 est adjacent aux secteurs 4/10, 2/11, 3/11 et à Londres. Londres est 
adjacente à tous les secteurs du 11th Fighter Group excepté le 4/11. Notez que les secteurs 
2/12, 3/12, 3/10 et 4/10 sont adjacents les uns aux autres. 
 
 (4.3) Un nombre illimité de squadrons peuvent être empilés dans un cercle de 
patrouille. 

 
 

5. Cibles des Raids 
 
Commencez chaque Phase de Raids en déterminant la cible du raid. Durant le segment 

1 de la phase de Raids, tirez la carte Cible du dessus du paquet Cible pour déterminer si le 
raid est majeur ou mineur, ou si aucun raid n’a lieu.  

 
Procédure : 
A. Regardez le type de la cible primaire sur la carte et référez-vous à la Piste Priorité 

de Cible pour déterminer la priorité actuelle de la cible. 
B. Croisez la priorité de la cible avec l’ef fort allemand actuel sur le Tableau de Type 

de Raid. Lisez le type de raid sur la ligne avec la valeur stratégique de la cible. 
C. Si le raid est majeur ou mineur, procédez à la Détection Britannique ; sinon, 

continuez à tirez des cartes Cible jusqu’à ce qu’u n raid majeur ou mineur ait lieu. 
 
Exemple : Supposons que la cible soit le port de Plymouth (carte 21, valeur stratégique 1), 
que l’Effort Allemand soit Normal et les ports de priorité moyenne. Croisez Normal avec 
Moyenne sur le Tableau de Type de Raid. A l’intersection de normal et de moyenne, le 
résultat désigné pour une valeur stratégique de 1 est « aucun raid ». Si la cible avait été le 
port de Southampton (carte 27, valeur stratégique 2) le résultat aurait été un raid mineur. 

 
 

6. Détection des Raids 
 
La Luftwaffe n’avait pas encore réalisé la stupidité des larges formations se réunissant juste 
sous les yeux des radars britanniques. 

- D. Wood & D. Dempster  
 

Après que la cible et que la taille (majeure ou mineure) d’un raid soient connues, les 
squadrons peuvent intercepter le raid. Le nombre réel de Gruppen et le type d’avions qui 
conduisent le raid sont inconnus jusqu’à ce que vous déterminiez la précision de votre 
intelligence et le niveau d’alerte. Ces facteurs sont déterminés par la Piste et Tableau de  
Détection des Raids (sur la carte). Lancez un dé et modifiez le résultat d'après le tableau. 
Placez le marqueur Détection des Raids dans la case correspondant au résultat du jet de dé 
modifié. Les résultats consistent en deux valeurs : 

• L’ Alerte (Aucune, Tardive, Moyenne ou Anticipée) détermine à partir de quels 
secteurs les squadrons peuvent intercepter un raid (voir 7). 
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• L’ Intelligence (Pauvre, Vague ou Précise) détermine la précision de l’information que 
vous avez à propos du raid et, donc, quand vous pouvez engager vos squadrons. (voir 
3 et 7). 
 
 

7. Engagement des Squadrons 
 
(7.1) Quand les Squadrons Peuvent Etre Engagés 

 
(7.11) Le segment de la Séquence de Jeu durant lequel des squadrons peuvent être 
engagés pour intercepter un raid dépend de la précision de votre intelligence (voir 6). 

• Si l’intelligence est « pauvre », les squadrons doivent être engagés avant de 
déterminer le nombre de Gruppen dans le raid. 

• Si l’intelligence est « vague », les squadrons doivent être engagés après avoir 
déterminé le nombre de Gruppen dans le raid, mais avant de déterminer leur type. 

• Si l’intelligence est « précise », les squadrons doivent être engagés après le 
déploiement des Gruppen sur l’Ecran de Combat, mais avant de tirer une carte 
Evènement. 

 
(7.12) Vous n’êtes jamais obligé d’engager des squadrons pour intercepter un raid (voir 
9.15 et 11 pour les effets d’une non -interception de raid). 
 

(7.2) Squadrons Eligibles 
 
Chaque carte Cible énumère les secteurs qui sont « à portée » de la cible et ceux que 

les Gruppen allemands doivent survoler pendant leur trajet vers la cible. Les squadrons 
britanniques qui patrouillent ou qui sont au sol dans ces secteurs peuvent être éligibles pour 
intercepter le raid, selon le niveau de l’alerte qu’ils reçoivent de la Détection Britannique. Les 
squadrons dans les Cases Repos et Dommages ou sur la Piste Remplacement ne sont pas 
éligibles (voir 6). 

• S’il n’y a «  Aucune alerte » ou que l’alerte est « Tardive », seuls les squadrons 
dans les cercles de patrouille des secteurs situés sur le trajet peuvent intercepter le 
raid. 

• Si l’alerte est « moyenne », seuls les squadrons patrouillant ou au sol et situés sur le 
trajet ou patrouillant à portée peuvent intercepter. 

• Si l’alerte est « Anticipée », tous les squadrons au sol ou patrouillant et situés sur le 
trajet ou à portée peuvent intercepter. 

 
Exemple : L’aérodrome de Middle Wallop (carte Cible 7) est la cible d’un raid  : si le résultat 
de la détection est Aucune alerte ou Alerte tardive, seuls les squadrons patrouillant dans le 
secteur 4/10 sont éligibles. Si le résultat de la détection est Moyenne, les squadrons 
patrouillant dans les secteurs 3/10, 4/10, 1/11 et 3/11 et les squadrons au sol en 4/10 sont 
éligibles. Si le résultat de la détection est Alerte anticipée, les squadrons patrouillant ou au 
sol dans les secteurs 3/10, 4/10, 1/11 et 3/11 sont éligibles. 
 

(7.3) Déployer les Squadrons 
 
Déplacez certains ou tous les squadrons éligibles vers la Case Chasse de l’Ecran de 

Combat, en conservant leur statut (prêt ou fatigué). 
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8. Sélection et Déploiement des Gruppen 
 
Pour sélectionner et déployer les Gruppen allemands, vous tirez deux cartes Force. La 

première carte indique le nombre de Gruppen dans le raid. La seconde indique le type des 
appareils qui doivent être sélectionnés. 

 
Exemple : Le Tableau de Type de Raid indique un raid allemand mineur. Si la première carte 
Force tirée était la numéro 67, le raid comprendrait trois Gruppen. Si la seconde carte Force 
était la numéro 66, 2 Do-17 et 1 Me 109 seraient sélectionnés pour le raid parce que les 
numéros un et deux sont des Do-17 et que le numéro trois est un Me 109. 

 
(8.1) Sélectionner les Gruppen 
 
La carte Cible indique dans quelle Luftflotte sélectionner les Gruppen. (Note : un 
évènement autorise la Luftflotte 3 à participer à des raids de la Luftflotte 2, voir le 
Résumé des Evènements). 
 
Procédure : 
1. Les Gruppen prêts situés dans les bases aériennes allemandes de la Luftflotte 

appropriée doivent être choisis avant les Gruppen fatigués. Si aucun Gruppe 
n’est disponible, il faut en sélectionner des fatigués. Les Gruppen dans la Case 
Raids Nocturnes ne peuvent pas être sélectionnés pour des raids diurnes (voir 18). 

2. Si aucun Gruppe prêt ou fatigué du type requis par la seconde carte Force 
n’est disponible, remplacez-les par ceux d’un type similaire (si les chasseurs 
spécifiés ne sont pas en nombre suffisant, par exemple, sélectionner n’importe 
quel chasseur ; si les bombardiers spécifiés ne sont pas en nombre suffisant, 
sélectionnez n’importe quel bombardier. Exception : ne prenez des Ju 87 que si 
aucun autre bombardier n’est disponible). Sélectionnez des Gruppen prêts avant 
des Gruppen fatigués. 

3. Si aucun Gruppe d’un type similaire n’est disponible, n’en sélectionnez aucun 
de ce type. Dans ce cas, la taille du raid est réduite. 

 
(8.11) Lorsque que vous sélectionnez des Gruppen pour un raid, choisissez équitablement 
entre les sélecteurs « o » et « + » si possible. 
 
(8.12) Gruppen d’élite : deux Gruppen de Me 110 sont désignés par un astérisque après le 
type d’appareil  ; ce sont des unités d’élite (voir 2.2 pour une illustration).  S’ils sont prêts, les 
Gruppen de Me 110 d’élite doivent être sélectionnés avant tout autre Me 110. S’ils sont 
fatigués, les Gruppen de Me 110 d’élite doivent être sélectionnés après tout autre Me 110 prêt 
ou fatigué. 
 
(8.13) Si une carte Cible indique que le raid est au-delà de la portée des Me 109, aucun 
Me 109 ne peut être sélectionné pour ce raid. Remplacez les Me 109 par des Me 110. 
 
(8.14) Si aucun Gruppe n’est sélectionné pour un raid, le raid est un faux raid. Les 
squadrons engagés pour intercepter un faux raid reviennent vers leur secteur (voir 12). Des 
cartes Evènement sont tirées lors de faux raids. 
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(8.2) Déployer les Gruppen 
 
Lorsque vous sélectionnez des Gruppen pour un raid, déplacez les pions de leur 

base aérienne vers l’Ecran de Combat et placez : 
• Les Me 109 dans la Case Chasse. 
• Les Me 110 dans la Case Escorte Raprochée. (Exception : si aucun bombardier ne se 

trouve dans le raid, placez les Me 110 dans la Case Bombardement.) 
• Tous les Gruppen de bombardiers dans la Case Bombardement. 

 
(8.3) Déploiement de la Patrouille de la Manche 
 
Note Historique : La Luftwaffe protégeait habituellement les bombardiers qui 

revenaient d’Angleterre par des chasseurs patrouillant dans la Manche.  
 
(8.31) Après avoir déployé tous les Gruppen d’un raid, placez les Me 109 
supplémentaires de la même Luftflotte dans la Case Patrouille de la Manche. 

• Le nombre de Me 109 placés dans la Case Patrouille de la Manche est déterminé par le 
nombre de bombardiers dans le raid (voir le Tableau d’Affectation de la Patrouille de 
la Manche sur la carte). 

• Les Me 109 pour la patrouille de la Manche sont sélectionnés comme pour les raids 
excepté que les Me 110 ne sont jamais remplacés (voir 8.1). 

 
(8.32) Sur un résultat de détection « Aucune Alerte », les Me 109 en patrouille dans la 
Manche sont déplacés vers la Case Escorte Rapprochée. 
 
(8.33) Après que le raid soit achevé, les Me 109 en patrouille dans la Manche reviennent 
dans leur base aérienne fatigués ou dans la Case Repos (voir 12). 
 

(8.4) Tableau d’Affectation de la Patrouille de la Manche 
 
Ce tableau est sur la carte, dans la Case Patrouille de la Manche. 
 
Résumé 
1. Les bombardiers allemands effectuent toujours des missions de bombardement et 

sont placés dans la Case Bombardement. 
2. Un chasseur allemand effectue une des quatre missions déterminée par son 

placement : chasse, escorte rapprochée, attaque au sol ou patrouille de la Manche. 
Les chasseurs placés dans la : 

• Case Chasse interceptent et attaquent les squadrons. Seuls les Me 109 chassent. 
• Case Escorte Rapprochée soutiennent les bombardiers attaqués par des squadrons. 

Généralement, ce sont les Me 110 qui effectuent des escortes rapprochées, mais, si 
cela est exigé par une carte Evènement, les Me 109 aussi peuvent effectuer des 
escortes rapprochées. 

• Case Bombardement attaquent la cible au sol. Les Me 110 attaquent une cible au sol 
si les bombardiers ne sont pas interceptés, si aucun bombardier n’est dans le raid ou si 
cela est exigé pas une carte Evènement. Les Me 109 attaquent au sol seulement 
lorsqu’ils effectuent une mission d’escorte rapprochée et que les bombardiers ne sont 
pas interceptés, ou si les Me 109 en chasse surpassent largement en nombre les 
squadrons qui interceptent (voir 9.14). 
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• Case Patrouille de la Manche ne participent pas au raid sauf si le résultat de la 
Détection Britannique est « Aucune Alerte », auquel cas ils se déplacent vers la Case 
Escorte Rapprochée. Seuls les Me 109 sont affectés à des patrouilles de la Manche. 
 
 

9. Interception 
 
L’interception a lieu deux fois lors de la résolution d’un raid  : quand les Gruppen dans 

la case Chasse (chasseurs de supériorité aérienne) interceptent des squadrons britanniques et 
quand des squadrons britanniques interceptent des bombardiers allemands. 

 
(9.1) Les Chasseurs de Supériorité Aérienne Interceptent les Squadrons 
 
Durant l’étape A de la Résolution du Raid (vo ir 3), les chasseurs de supériorité 

aérienne allemands interceptent les squadrons britanniques dans la Case Chasse de l’Ecran de 
Combat. 

 
(9.11) Si aucun Gruppe allemand ne se trouve pas dans la Case Chasse, déplacez tous les 
squadrons de la Case Chasse vers la Case Bombardement. 
 
(9.12) S’il y a moins de Gruppen que de squadrons dans la Case Chasse, des squadrons 
peuvent être déplacés de la Case Chasse vers la Case Bombardement jusqu’à ce que le 
nombre de squadrons dans la Case Chasse égale le nombre de Gruppen. 

• S’il n’y a aucun bombardier dans la Case Bombardement, les squadrons peuvent 
quitter le raid (voir 12). 

 
Exemple : Il y a 3 Me 109 et 5 Spitfire dans la Case Chasse. Deux Spitfire peuvent être 
déplacés de la Case Chasse vers la Case Bombardement ou quitter le raid. 
 
(9.13) S’il y a autant ou plus de Gruppen allemand que de squadrons britanniques dans la 
Case Chasse, aucun squadron ou Gruppe n’est déplacé de la Case Chasse.  
 
(9.14) S’il y a plus que deux fois plus de Gruppen que de squadrons britanniques dans la 
Case Chasse, déplacez les Gruppen de votre choix de la Case Chasse vers la Case 
Bombardement jusqu’à ce qu’il y ait deux fois plus Gruppen que de squadrons dans la Case 
Chasse. 

• Les Gruppen déplacés vers la Case Bombardement deviennent des chasseurs-
bombardiers. 

 
Exemple : Il y a 5 Me 109 et 1 Blenheim dans la Case Chasse. Trois Me 109 doivent être 
déplacés vers la Case Bombardement. 
 
(9.15) Si aucun squadron ne se trouve dans la Case Chasse : 

• Tous les Gruppen allemands dans la Case Escorte Rapprochée sont déplacés vers la 
Case Bombardement (et deviennent des chasseurs-bombardiers). 

• Tous les Gruppen allemands dans la Case Chasse quittent le raid (voir 12). 
• Sautez les étapes A à D de la Résolution du Raid et effectuez l’attaque par 

bombardement (étape E). 
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(9.2) Les Squadrons Interceptent les Bombardiers 
 
Lors de l’étape C de la Résolution du Raid, décidez quels squadrons britanniques 

situés dans la Case Bombardement interceptent des Gruppen dans la Case Bombardement. 
Les squadrons ne sont pas obligés d’intercepter des bombardiers, i ls peuvent revenir dans leur 
secteur (voir 12). 

 
(9.21) Si le nombre de squadrons restant dans la Case Bombardement égale ou excède le 
nombre de Gruppen (bombardiers et chasseurs-bombardiers) situés dans la Case 
Bombardement, tous les Gruppen dans la Case Bombardement sont attaqués (voir 10). 
 
(9.22) S’il reste moins de squadrons que de Gruppen dans la Case Bombardement, 
choisissez quels Gruppen seront attaqués par les squadrons. 

• Sélectionnez un nombre de bombardiers et de chasseurs-bombardiers égal au nombre 
de squadrons dans la Case Bombardement. 

 
Exemple : Il a 5 Gruppen dans la Case Bombardement et 3 squadrons. Choisissez lesquels 
parmi les 3 Gruppen seront interceptés, et mettez les deux autres de côté. 
 
(9.23) S’il ne reste aucun squadron dans la Case Bombardement, déplacez tous les chasseurs 
d’escorte rapprochée vers la Case Bombardement (ils deviennent des chasseurs -bombardiers). 

 
 

10. Combat Aérien 
 
Les Gruppen dans la Case Chasse – chasseurs de supériorité aérienne attaquant – 

interceptent les squadrons britanniques dans la Case Chasse – squadrons défendant – et les 
attaquent ici. 

 
Les squadrons britanniques qui se déplacent vers la Case Bombardement interceptent 

et attaquent les bombardiers allemands ; tous les chasseurs britanniques dans la Case 
Bombardement attaquent tous les bombardiers et chasseurs-bombardiers interceptés et tous 
les chasseurs d’escorte rapprochée. Lors de cette étape, les squadrons sont appelés 
attaquants ; les bombardiers, chasseurs-bombardiers et chasseurs d’escorte rapprochée sont 
appelés défenseurs. 

 
(10.1) Résoudre une Attaque 
 
Pour résoudre une attaque : 
 
1. Additionnez les valeurs de combat de toutes les unités qui attaquent et qui 

défendent pour obtenir une puissance de combat globale. 
• Dans une attaque de chasseurs de supériorité aérienne allemands, incluez 

seulement les unités situées dans la Case Chasse ; n’incluez pas les unités des Cases 
Bombardement ou Escorte Rapprochée. 

• Dans une attaque de squadrons britanniques contre des bombardiers situés dans 
la Case Bombardement, incluez les squadrons, les bombardiers et les chasseurs-
bombardiers interceptés (voir 9.2) et tous les Gruppen situés dans la Case Escorte 
Rapprochée. 
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2. Comptez le nombre de Gruppen participant au combat (le nombre de chasseurs 

de supériorité aérienne dans une attaque de chasseurs de supériorité aérienne, ou 
les bombardiers et chasseurs-bombardiers interceptés et les chasseurs d’escorte 
rapprochée dans une attaque de squadrons) pour déterminer quelle colonne de la 
Table des Résultats de Combat sera utilisée. 

• Croisez le nombre de Gruppen avec la puissance de combat globale. 
 
3. Lancez un dé et comptez en descendant, à partir de la rangée correspondant à 

la puissance de combat globale, un nombre de rangées égal au résultat du dé 
modifié. (Si des squadrons qui participent ont des « Pilotes Bleus », voir 15.3, 
modifiez le résultat.) 

 
4. Lisez les résultats de combat allemand et britannique dans la rangée. La lettre 

du résultat indique les dommages infligés sur les avion avec un sélecteur (« + », 
« o ») ou sur tous les squadrons ou Gruppen. 

 
(10.2) Dommages au Combat 
 
Référez-vous au Tableau des Dommages au Combat (voir la section détachable) pour 

déterminer les effets des résultats indiqués sur la Table des Résultats de Combat. Le tableau 
indique les unités qui quittent le raid, qui se déplacent vers une case de l’écran de combat 
différente ou qui passent du statut prêt au statut fatigué. Les résultats affectent différemment 
les unités prêtes et les unités fatiguées (voir le Tableau des Dommages au Combat). 

 
A chaque fois qu’un squadron ou qu’un Gruppe est éliminé, ajustez la Piste Points de 

Victoire selon le Tableau des Points de Victoire (sur la carte). 
• Les unités éliminées sont placées sur le Calendrier, prêtes, dans la case correspondant 

au prochain remplacement disponible pour le type d’unité.  
• Si toutes les cases de remplacement du type d’une unité éliminée sont remplies, les 

unités éliminées supplémentaires sont retirées du jeu. 
 
Exemple : Si, le 11 août, un squadron d’Hurricane est éliminé, placez -le sur le Calendrier 
dans la Case Hurricane du 14 août. 

 
(10.3) Table des Résultats de Combat 

 
Voir la section détachable. 

 
(10.4) Tableau des Dommages au Combat 
 
Voir la section détachable. 
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Exemple 1 : Cinq Gruppen de chasseurs de supériorité aérienne allemands ont intercepté quatre squadrons britanniques dans 
la Case Chasse. Aucun des camps ne peut sortir de la case ou quitter un raid. Les Gruppen (chasseurs attaquant) attaquent les 
squadrons (squadrons défendant). Sous la colonne 5 de la Table des Résultats de Combat (pour 5 Gruppen), trouvez la 
rangée avec la puissance de combat globale de toutes les unités, 11. Le dé est lancé pour résoudre le combat et le résultat est 
un 2. Comptez deux rangées vers le bas, jusqu’à 15,16. Suivez la rangée pour trouver le résultat allemand (A) et le résultat 
britannique (+I/oL). Le Gruppe prêt ne subit aucun dommage et revient à la base, fatigué. Les Gruppen fatigués sont placés 
dans la Case Repos, et restent fatigués. Les unités britanniques avec le « o » subissent de légers dommages, les unités avec le 
« + » subissent d’ importants dommages. Les unités 74/6/11 et 151/5/11 sont placées dans la Case Endommagé, fatiguées. 
L’unité 65/6/11 se déplace vers la Case Bombardement, fatiguée. L’unité 32/7/11 est éliminée et placée dans la prochaine 
Case Hurricane sur la Piste Renforts et Remplacements. 
 

 

 
 

Exemple 2 : La Case Escorte Rapprochée est vide. Dans la Case Chasse, deux Gruppen ont intercepté quatre squadrons. 
Deux squadrons sont capables de se déplacer vers la Case Bombardement. Résolvez le combat dans la Case Chasse. La 
puissance de combat globale est 4, le nombre de Gruppen est 2 et le résultat au dé est 4. Comptez quatre rangées vers le bas à 
partir de la rangée des 4 de la colonne 2, jusqu’à la rangée 8. Le résultat britannique est +I/oL, envoyant les unités 151/5/11 
et 501/7/11 vers la Case Endommagé, fatiguées. Le résultat allemand est A, envoyant l’unité II/JG51/2 vers sa base, fatiguée, 
et l’unité I/JG3/2 vers la Case Repos, fatiguée.  

Les squadrons situés dans la Case Bombardement interceptent les bombardiers. Tous sont interceptés. La puissance de 
combat globale de toutes les unités est 12, le nombre de Gruppen est 1. Le résultat au dé est 5. Comptez cinq rangées vers le 
bas à partir de la rangée 12+ de la colonne 1. Le résultat allemand est E, celui britannique A. Le Do 17 est éliminé et le 
squadron revient dans son secteur, fatigué. 
 

 

 
 

Exemple 3 : Deux squadrons interceptent deux bombardiers dans la Case Bombardement. La puissance de combat globale 
des squadrons, des bombardiers interceptés et des chasseurs d’escorte  rapprochée est 24. Le nombre de Gruppen participant 
à la bataille est 4 et le résultat au dé est 2. Le résultat allemand est +I/oL, celui britannique A. Les bombardiers fatigués et 
l’unité II/GZ2/3 sont éliminés. L’unité V/LG1/3 est placée sur la Case End ommagé et reste fatiguée. Les squadrons 
reviennent dans leur base aérienne, fatigués. L’unité III/KG27/3 bombarde sa cible avec une puissance de bombardement de 
5. Aucun décalage de colonne n’est appliqué puisque certains des bombardiers ont été intercepté s. 
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11. Bombardement 
 

Tous les efforts ont du être faits pour arrêter l'ennemi avant qu'il n’ait bombardé, pas après. 
- D. Wood & D. Dempster 

 
Procédure de Bombardement 
Tous les Gruppen situés dans la Case Bombardement lors de l’étape E de la 

Résolution du Raid bombardent ou attaquent une cible au sol. Procédez comme suit : 
 
1. Faites le total de la puissance de bombardement de tous les Gruppen. Si des 

chasseurs-bombardiers sont présents, leur puissance de bombardement peut être 
réduite (voir 11.2). 

 
2. Localisez la colonne avec la puissance de bombardement globale sur la table 

de Bombardement. 
• Si la météo est nuageuse, décalez de deux colonnes sur la gauche (mais pas au-delà 

de la colonne « 1 »). 
• Si les bombardiers n’ont pas été interceptés, décalez de deux colonnes sur la droite 

(mais pas au-delà de la colonne 24+). 
 

3. Lancez un dé et croisez le résultat avec la colonne ajustée, afin de déterminer le 
nombre de points de dommages causés par le bombardement. 

• Si le résultat est I, relancez le dé. Le résultat du jet de dé plus 1 représente le montant 
des dommages causés par les bombes. Vous perdez des points de victoire selon le 
résultat (voir le Tableau des Points de Victoire) et appliquez les points de dommages à 
la cible (voir 11.3). 
 
(11.1) Cibles Secondaires 
 
Certaines cartes Evènement obligent les bombardiers allemands à bombarder une cible 

secondaire. A moins qu’une telle carte ne soit tirée, tous les Gruppen bombardent la cible 
primaire. Les priorités de cible allemandes n’ont aucun effet sur la sélection de la cible 
secondaire. 

• Une carte Evènement peut obliger tous les Gruppen ou les Gruppen marqués d’un 
sélecteur (« + » ou « o ») à bombarder une cible secondaire. Si c’est le cas, séparez les 
Gruppen par sélecteur avant le combat. Après avoir résolu le combat, conduisez deux 
bombardements. 
 

Exemple : En effort léger, la carte événement 93 oblige les bombardiers allemands avec le 
sélecteur « + » à bombarder la cible secondaire. Séparez les bombardiers allemands en deux 
groupes selon leur sélecteur. Effectuez un combat contre tous les bombardiers. Après le 
combat, chaque groupe bombarde sa propre cible. 

 
(11.2) Chasseurs-Bombardiers 
 
Les chasseurs allemands déplacés dans la Case Bombardement attaquent la cible au 

sol, apportant leur puissance de bombardement à la puissance de bombardement globale. 
• Lorsqu’ils attaquent des radars, des cités, des quartiers généraux ou des bases 

militaires, les Me 110 divisent par deux leur puissance de bombardement (arrondir à 
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l’entier supérieur). Les Me 109 n’apporte aucune puissance lorsqu’ils attaq uent ces 
cibles au sol. 
 
(11.3) Dommages par Bombes Infligées aux Cibles 

 
Les points de dommages affectent chaque cible différemment : 
 
Radar :Les radars (qui représentent généralement des réseaux entiers de stations 

radar) sont endommagés pour un nombre de jours égal aux points de dommages reçus. Placez 
un marqueur Dommages sur le symbole de radar situé sur la carte et le marqueur Dommages 
correspondant sur le jour du Calendrier où le réseau sera réparé ; les effets des dommages 
débutent immédiatement. Lorsque le « jour de réparation » arrive, retirez le marqueur du 
Calendrier et de la carte. 

• Un radar endommagé ne modifie pas le résultat du jet de dé sur la Piste et 
Tableau de Détection. 

 
Exemple : Le radar Beachy Head reçoit 2 points de dommages le 18 août. Placez un 
marqueur Dommages sur le symbole de radar situé sur la carte et le marqueur Dommages 
avec la même lettre sur la case du 20 août. Lors du segment Réparations du 20 août, retirez 
les deux marqueurs. 
 
 Aérodromes : Un nombre de squadrons (n’ayant pas int ercepté le raid), situés dans le 
secteur affecté, égal au nombre de points de dommages reçus réduisent leur statut d’un 
niveau. Pour satisfaire à un point de dommages, retournez un squadron prêt sur sa face 
fatigué, ou déplacez un squadron fatigué dans la Case Repos, sur sa face prêt. 

• S’il y a plus de squadrons que de points de dommages, choisissez quels squadrons 
sont affectés. 

• S’il y a plus de points de dommages que de squadrons, ignorez l’excès. Seulement 
un point de dommages peut être appliqué par squadron. 

 
Industries : Un nombre de squadrons de remplacement, situés sur le Calendrier, égal 

au nombre de points de dommages reçus passent de prêt à fatigué. En commençant par le 
premier remplacement disponible, retournez les squadrons dans l’ordre chronologi que jusqu’à 
ce que le nombre requis ait été retourné. 

• S’il y a moins de squadrons que de points de dommages, l’excès de dommages est 
ignoré. 

 
Quartiers Généraux : Le fonctionnement des quartiers généraux est bloqué pour un 

nombre de jours égal au nombre de points de dommages reçus. Placez un marqueur 
Dommages sur le quartier général et le marqueur Dommages correspondant sur le Calendrier ; 
les effets des dommages débutent immédiatement. Lorsque le « jour de réparations » arrive, 
retirez les deux marqueurs pour indiquer que les quartiers généraux ont été réparés. 

• Si le QG d’un Fighter Group (Box ou Uxbridge) est bloqué, le modificateur total 
ajouté au jet de dé de détection pour tous les raids menés contre des cibles dépendant 
du fighter group bloqué est divisé par deux, arrondi à l’entier supérieur (voir 6). Box 
est le quartier général du Fighter Group 10, et Uxbridge celui du Fighter Group 11. 

• Si le QG du Fighter Command (Stanmore) est bloqué, le modificateur de détection 
est divisé par deux pour tous les raids. 
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• Si à la fois un quartier général de group et Stanmore sont endommagés au même 
moment, aucun modificateur n’est ajouté au jet de dé de détection pour les cibles 
dépendant du group. 

 
Ports, Cités et Bases Militaires : les points de dommages n’ont aucun effet sur ces 

cibles. Mais, des points de victoire sont toujours perdus. 
 

(11.4) Table de Bombardement 
 
Voir la section détachable. 
 
 

12. Quitter un Raid 
 
Les unités quittant un raid suite à un résultat de combat vont à l’endroit spécifié par le 

Tableau des Dommages au Combat (voir la section détachable). 
 

(12.01)  Les unités quittent les raids sans y être invitées par le Tableau des Dommages au 
Combat dans les circonstances suivantes : 

• Après un faux raid (voir 8.14) 
• Quand une carte Evènement force les Gruppen à se retirer avant la Résolution du Raid 
• Les Me 109 dans la case Chasse se retirent si aucun squadron ne se trouve dans la case 

Chasse (voir 9.15) 
• Les squadrons peuvent se retirer lors de l’interception chasseur -squadron (voir 9.12) 
• Les squadrons peuvent se retirer lors de l’interception squadron-bombardier (voir 9.2) 
• Un Gruppe se retire après avoir bombardé une cible. 
• Les Me 109 quittent la patrouille de la Manche après la résolution du raid. 
 

(12.02)  Lorsqu’une unité prête quitte un raid sans y avoir été invitée par le Tableau des 
Dommages au Combat, elle revient dans sa base aérienne ou son secteur, fatiguée. 

• Une unité fatiguée qui quitte un raid est placée dans la Case Repos, fatiguée. 
 
 

13. Relève 
 
Le statut d’une unité représente sa préparation à voler. Le statu t se dégrade en 

participant à des raids et en étant bombardé. Le statut s’améliore à travers la Relève. Le statut 
d’une unité est déterminé par celle de ses deux faces qui est visible (soit prêt soit fatigué) et sa 
localisation sur la carte. 

 
(13.01)  Les statuts des unités de la mieux préparée à la moins bien préparée sont : 

• Dans une base aérienne ou un secteur, prêt 
• Dans une base aérienne ou un secteur, fatigué 
• Dans la Case Repos, prêt 
• Dans la Case Repos, fatigué 
• Dans la Case Endommagé, prêt 
• Dans la Case Endommagé, fatigué 
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(13.02)  La relève a lieu à la fin de chaque journée et lorsqu’une carte Evènement le 
demande. 

• Lorsqu’une carte Evènement demande une relève allemande, n’effectuez de relève 
que pour les unités allemandes. Lors de la Phase de Fin de Journée, effectuez une 
relève pour chaque unité des deux nationalités. Effectuez la relève comme suit : 

 
1. Retournez chaque unité fatiguée située dans une base aérienne ou dans un secteur 

sur sa face prêt. 
2. Déplacez toutes les unités prêtes situées dans la Case Repos vers la base aérienne 

ou leur secteur, fatiguées. 
3. Retournez toutes les unités fatiguées situées dans la Case Repos sur leur face prêt. 
4. Déplacez toutes les unités prêtes situées dans la Case Endommagé vers la Case 

Repos, fatiguées. 
5. Retournez toutes les unités fatiguées situées dans la Case Endommagé sur leur 

face prêt. 
 
Note de Conception : Un squadron ou un Gruppe situés dans la Case Repos attendent 

que les pilotes blessés et fatigués aient récupéré ; dans la Case Endommagé, ils attendent de 
recevoir de nouveaux avions. 

 
 

14. Priorités de Cible Allemandes 
 
Le type de priorité d’une cible (basse, moyenne, haute) représente l’importance que la 

Luftwaffe attribue à endommager une cible de ce type. Une priorité est assignée à cinq types 
de cibles au début du jeu et est enregistrée sur la Piste Priorité de Cible située sur la carte. Les 
cinq types de cibles, chacun avec son propre marqueur, sont : aérodromes, cités, industries, 
ports et radars. Les autres types de cibles (bases militaires et quartiers généraux) n’ont pas de 
marqueur et sont notés comme des cibles secondaires sur les cartes Cible. 

 
(14.1) Changer les Priorités de Cible 

 
Deux évènements appellent un changement dans les priorités de cible allemandes. 

L’un change les priorités d’après la date du Calendrier, et l’autre d’ap rès les points de victoire 
accumulés. 
 
(14.11)  Lorsqu’une carte de ce type est tiré, résolvez le raid en cours puis localisez le 
modificateur de priorité de cible. 

• Pour changer la priorité de cible d’après la date, utilisez le modificateur imprimé 
sous la date en cours du Calendrier. 

• Pour changer d’après les points de victoire, utilisez l’un des modificateurs imprimé 
dans la case correspond au total de points de victoire actuel située sur la Piste Points 
de Victoire. Si le total est inférieur à 0, utilisez le modificateur de la colonne de 
gauche, sinon utilisez le modificateur de la colonne de droite. 

• Lancez un dé et ajoutez le modificateur au résultat. Croisez le résultat avec le type 
de cible sur la Table de Priorité Allemande et déplacez les marqueurs de Priorité de 
Cible pour indiquer les nouvelles priorités. 
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Note : Lorsque l’ Operation Sealion commence, cela fixe les priorités de cible pour le 
restant du jeu (voir 16.1). 

 
(14.2) Stratégie de Terreur 

 
Lors d’un changement de priorité de cible, si le résultat modifié du  jet de dé est égal 

ou supérieur à 7, la stratégie de terreur allemande devient effective. Retirez les cartes Cible 1 
à 20 du paquet Cible et ajoutez les cartes 41 à 60. Mélangez le paquet Cible. La stratégie de 
terreur demeure effective pour le restant du jeu ; les priorités de cible peuvent changer, mais 
pas le paquet Cible. (Si vous utilisez les Raids Nocturnes optionnels (18), doublez toutes les 
valeurs d’engagement des raids nocturnes.)  
 

(14.3) Table de Cible Allemande 
 
Cette table se trouve dans la section détachable. 
 
 

15. Renforts et Remplacements 
 
Les pilotes expérimentés étaient comme de la poussière d’or et chacun d’entre eux 

perdu a du être remplacé par un novice qui pour quelque temps était vulnérable, jusqu’à ce 
qu’il acquiert l’expérience de la bataille.  Les squadrons frais, entrés pour remplacer les 
unités fatiguées, perdaient très souvent plus d’avions et de pilotes que les formations qu’ils 
remplaçaient. 

- D. Wood & D. Dempster 
 
Les renforts sont de nouvelles unités qui ne sont pas entrées en jeu. Les renforts 

allemands sont placés sur le Calendrier avant le début de la partie et entrent en jeu le jour 
indiqué. Les renforts britanniques entrent en jeu à votre discrétion. 

Les Remplacements sont les unités éliminées qui reviennent en jeu. Placez les unités 
éliminées sur le Calendrier dans la première Case de Remplacement du type de l’unité après 
le jour en cours. 

 
(15.1) Faire Entrer des Remplacements et des Renforts Allemands 

 
(15.11)  Durant le segment Renforts et Remplacements de chaque tour à partir du 14 
août, retirez tous les remplacements et les renforts du jour en cours et placez-les sur la carte, 
dans l’aérodrome ou le secteur approprié.  

• Si l’unité est sur sa face prêt, retournez-la sur fatigué et placez-la dans son 
aérodrome ou son secteur assigné. 

• Si l’unité est fatiguée, placez-la dans la Case Endommagé, fatiguée. Seuls les 
remplacements peuvent être fatigués sur le Calendrier (voir 12). 

• Si une Case de remplacement est vide, déplacez une unité du type correspondant 
depuis la Case Endommagé vers la Case Repos en conservant son statut. Si aucune 
unité correspondante ne se trouve dans la Case Endommagé, le remplacement est 
perdu. 
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(15.2) Renforts Britanniques 
 

Lors du segment Renforts et Remplacements, les renforts britanniques peuvent entrer 
en jeu. Seulement un squadron de renfort peut entrer par jour. Pour faire entrer un renfort 
britannique, placez le squadron de votre choix dans son secteur assigné, fatigué. Les renforts 
ne peuvent pas recevoir de marqueurs Pilotes Bleus. Les renforts britanniques coûtent des 
points de victoire pour entrer, comme suit : 
 

Type Date d’entrée 
 11-24 août 25 août-9 septembre 10 septembre-1er octobre 
Spitfire -4 -3 -2 
Hurricane -3 -2 -1 

 
 

(15.3) Pilotes Bleus Britanniques 
 
La Royal Airforce a souffert d’une pénurie de pilotes expérim entés. Comme les pertes 

grimpaient, le Fighter Command fut forcé de pourvoir les squadrons de la ligne de front en 
pilotes bleus : des hommes avec seulement quelques heures de temps de vol et aucun 
entraînement au combat. 

 
(15.31)  Lorsqu’un squadron de remplacement britannique entre en jeu, un marqueur Pilotes 
Bleus, face –2 visible, peut être placé sur le squadron, à votre choix. 

• Ajoutez deux points au total de points de victoire pour chaque marqueur Pilotes 
Bleus qui entre en jeu. 

 
(15.32)  Lorsqu’un squadron avec un marqueur Pilotes Bleus participe à un combat, 
soustrayez le chiffre indiqué sur le marqueur au résultat du jet de dé (voir 10.1). 

• Si plus d’un squadron bleu participe à un combat, soustrayez tous les modificateurs 
au jet de dé (les modifications des marqueurs Pilotes Bleus sont cumulatives). 

• Lorsque la résolution du combat est achevée, retournez les marqueurs Pilotes Bleus 
sur leur face –1, ou retirez-les si la face –1 est déjà visible. 

 
(15.33)  Les marqueurs Pilotes Bleus restent sur les squadrons jusqu’à ce qu’ils  
participent à deux combats en tant qu’attaquant ou défenseur, même si le squadron est 
placé dans la Case Repos ou Dommages. Les marqueurs sont retirés si les squadrons sont 
éliminés. 

 
 

16. Victoire et Défaite 
 

Pour la première fois dans l’histoire, on a tenté  d’utiliser la puissance aérienne pour 
paralyser un ennemi à tel point qu’il ne soit plus par la suite en position d’offrir une 
quelconque résistance sérieuse – en fait, on a même espéré que l’action aérienne seule 
puisse le forcer à solliciter la paix. 

- Dr. Karl Klee 
 
La victoire est déterminée par l’accumulation ou la perte de points de victoire comme 

indiqué sur le Tableau des Points de Victoire (sur la carte). La Piste Points de Victoire indique 
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le total actuel des points de victoire. Lorsque vous perdez des points de victoire, soustrayez le 
montant perdu au total actuel ; retournez le marqueur sur son côté négatif si le total est 
inférieur à « 0 ». Lorsque vous gagnez des points de victoire, ajoutez le montant gagné au 
total actuel ; retournez le marqueur sur son côté positif si le total est supérieur à « 0 ». 

Vous gagnez la partie si l’ Operation Sealion est annulée avant le 22 septembre inclus. 
Vous perdez la partie si Sealion a lieu. La partie est une égalité si Sealion est annulée après le 
22 septembre. Vous pouvez également gagner ou perdre la partie si l’une des deux armées de 
l’air se détériore jusqu’à l’élimination opérationnelle.  

 
(16.1) Opération Sealion 

 
Le marqueur Sealion commence dans la case 11 septembre du Calendrier, marquant le 

début prévu de la période de préparations de 10 jours précédant l’invasion. A chaque fois que 
le marqueur Jour avance sur une case occupée par le marqueur Sealion, comparez les points 
de victoire aux valeurs début (en haut à droite) et annulation (en haut à gauche) indiquées 
pour ce jour. 
 
(16.11)  Si le total de points de victoire accumulés égale ou excède la valeur d’annulation 
indiquée pour ce jour, Hitler annule Sealion et la partie se termine. 

• Si Sealion est annulée au 11 septembre, vous remportez une victoire décisive. 
• Si Sealion est annulée après le 11 septembre, mais avant le 22 septembre, vous 

remportez une victoire opérationnelle (le résultat historique). 
 
(16.12)  Si le total des points de victoire se situe entre les valeurs de début et 
d’annulation, Hitler repousse le début de l’opération.  

• Lancez un dé et divisez le résultat par deux, en arrondissant à l’entier supérieur. 
C’est le nombre de jours duquel Sealion est retardé. Déplacez le marqueur Sealion de 
1, 2 ou 3 jours le long du Calendrier et récompensez-vous d’un point de victoire pour 
chaque jour de retard. 

• Si Sealion est repoussé au-delà du 22 septembre, la partie s’achève sur une égalité.  
 
(16.13)  Si le total de points de victoire accumulés est égal ou inférieur à la valeur de 
début indiquée, les préparations pour Sealion commencent. 

• Retournez le marqueur Sealion sur la face Jour J et déplacez-le de 10 cases le 
long du Calendrier. Le marqueur Sealion peut être déplacé sur les jours prévisionnels 
du Calendrier ; c’est la seule façon que la partie dure au -delà du 22 septembre. 

• Perdez cinq points de victoire. 
• Changez les priorités de cible allemandes comme suit : 

Haute – Aérodromes et ports, 
Moyenne – Radar, 
Basse – Cités et industrie. 

  Ces priorités restent effectives jusqu’à la fin du jeu  ; ignorez tous les 
évènements « Changez de Priorité de Cible ». 
 
(16.14)  Lorsque le marqueur Jour arrive sur la case Jour J, le jeu se termine. Si le total 
de points de victoire est : 

• Inférieur ou égal à la valeur de début imprimée dans la case, la Wehrmacht 
envahit l’Angleterre  ; la swastika surgit au-dessus de l’Angleterre  : vous perdez de 
manière décisive. 
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• Entre les valeurs de début et d’annulation, Sealion est annulée. La partie est une 
égalité, mais la Luftwaffe peut encore éliminer la RAF. 

• Egal ou supérieur à la valeur d’annulation, vous remportez une victoire tactique. 
Sealion est annulé. La RAF a largement résisté au martèlement de la Luftwaffe. 

 
(16.2) Elimination de l’Armée de l’Air  
 

(16.21)  Si le total de points de victoire est égal ou inférieur à –35 à un moment 
quelconque, vous perdez de manière décisive ; une défaite décisive signifie que la Luftwaffe 
contrôle le ciel et qu’Hitler peut lancer Sealion à tout moment, assuré que la Luftwaffe 
apportera une puissance aérienne tactique et stratégique sans être gênée par la RAF. 

• Si le total de points de victoire égale ou excède +35 à un moment quelconque, vous 
gagnez de manière décisive. Une victoire décisive signifie que la RAF a gagné la 
supériorité aérienne et qu’elle pourrait lancer une offensive et commencer le 
bombardement de cibles au-dessus de la France. 
 
(16.3) Tableau des Points de Victoire 
 
Ce tableau se trouve sur la carte. 
 
 

17. Evènements lors du Raid 
 
Chaque carte Evènement mentionne trois évènements. Celui qui a lieu est déterminé 

par l’effort allemand de la journée. Les évènements de rai d sont divisés en deux parties, un 
chiffre et un nom d’événement. Le nombre avance le marqueur Heure sur la Piste Horloge. Si 
le marqueur entre ou passe dans la case 1800, après avoir résolu le raid en cours, procédez à la 
Phase de Fin de Journée. Une liste des évènements et de leurs effets se trouvent à la fin du 
livret de règles. 

 
 

18. Raids Nocturnes (optionnel) 
 
Note Historique : Les raids nocturnes avaient peu d’impact sur le fonctionnement du 

Fighter Command, et ne sont pas détaillés comme les raids diurnes. Cependant, les raids 
nocturnes étaient une méthode efficace et dramatique pour que les bombardiers allemands 
attaquent des cités et des cibles industrielles avec peu de risque de combat aérien. 

 
Après avoir terminé plusieurs parties, vous pourriez vouloir ajouter les règles de Raids 

Nocturnes. Ces règles augmentent l’utilisation des bombardiers allemands et des Blenheim 
britanniques, mais augmentent légèrement la durée de la partie. 

 
Procédure : 
1. Placez les Bleinheim prêts en patrouille nocturne lors du Segment Patrouille des 

Squadrons. 
2. Durant le segment Raids Nocturnes, déterminez le nombre de bombardiers 

allemands engagés dans les raids nocturnes (18.2). 
3. Vérifiez si un Blenheim intercepte et attaque un bombardier (18.3). 
4. Puis, les Gruppen survivants bombardent des cibles britanniques indéfinies (18.4). 
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(18.1) Patrouille Nocturne Britannique 
 

(18.11)  Lors du segment Patrouille des Squadrons, assignez des squadrons de Bleinheim 
prêts à la patrouille nocturne en les plaçant dans la case Patrouille Nocturne. 

• Seuls les squadrons de Blenheim peuvent être placés en patrouille nocturne. 
 

(18.12)  Les squadrons situés dans la Case Patrouille Nocturne ne sont pas obligés de revenir 
dans leur secteur lors du Segment « Faites atterrir les Squadrons en Patrouille » (voir3) ou à la 
suite de l’événement «  Atterrissage des Squadrons en Patrouille » (voir Résumé des 
Evènements). 

• Un squadron peut être retiré de la patrouille nocturne en le plaçant dans son secteur, 
fatigué, lors du segment Patrouille des Squadrons. 

 
(18.13)  Les squadrons situés dans la Case Patrouille Nocturne ne peuvent pas être utilisés 
pour intercepter des raids diurnes et sont considérés au sol durant la journée ; ils peuvent être 
endommagés par les bombardements (voir 12.3). 

• Si un squadron en patrouille nocturne est endommagé par un bombardement, 
placez-le dans son secteur, fatigué. 
 
(18.2) Engagement Allemand dans les Raids Nocturnes 

 
(18.21)  Lors du segments Raids Nocturnes, lancez un dé et croisez l’effort allemand du jour 
avec le résultat du dé sur la Table d’Engagement dans les Raid s Nocturnes (voir section 
détachable) pour déterminer le nombre de Gruppen de bombardiers engagés pour chaque 
Luftflotte. 
 
(18.22)  Déplacez le nombre de bombardiers vers la Case Raids Nocturnes de la Luftflotte ou 
renvoyez-en vers leur base, selon le résultat de la Table d’Engagement Allemand dans les 
Raids Nocturnes. 

• Sélectionnez les bombardiers comme s’il s’agissait d’un raid diurne  (voir 8) 
excepté que les Gruppen fatigués qui sont engagés dans les raids nocturnes sont 
retournés sur leur face prêt lorsqu’ils so nt placés dans une Case Raids Nocturnes. 
Sélectionnez les He 111 avant les Do 17 et les Ju 88. Ne sélectionnez jamais de Ju 87 
pour des raids nocturnes. 

• Doublez le nombre de bombardiers placés dans la Case Raids Nocturnes lorsque 
la stratégie de terreur est effective. 

• S’il y a plus de bombardiers dans la Case Raids Nocturnes d’une Luftflotte que ce 
que la table requiert, renvoyez les bombardiers en excès vers leur base aérienne, 
prêts. 

 
Exemple : Il y a 2 bombardiers dans la Case Raids Nocturnes de la Luftflotte 2 et 3 dans la 
Case Raids Nocturnes de la Luftflotte 3. l’effort allemand est «  léger » et vous obtenez un 4 
sur la Table d’Engagement Allemand dans les Raids Nocturnes. Le résultat est 3/2. Un 
Gruppe doit être déplacé vers la case à partir de la Luftflotte 2, et un de la case vers sa base 
aérienne dans la Luftflotte 3. 
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(18.3) Interception des Raids Nocturnes et Combat 
 

La probabilité pour un squadron de Blenheim d’intercepter un raid nocturne allemand 
est peu élevée, mais existe. 

 
Procédure : 
1. Croisez le nombre de Blenheim situés dans la Case Patrouille Nocturne avec 

le nombre total de bombardiers situés dans les Cases Raids Nocturnes des 
deux Luftflotte sur la Table d’Interception des Raids Nocturnes (voir section 
détachable) pour déterminer la probabilité d’interception . 

2. Lancez un dé. 
• Si le résultat du jet de dé est inférieur ou égal à la probabilité d’interception, 

choisissez un squadron de Blenheim dans la Case Patrouille Nocturne pour intercepter 
un Gruppe de votre choix. 

• Seulement un squadron et un Gruppe combattent par nuit, quel que soit le nombre 
d’unités impliquées.  
 

(18.31)  Si le squadron de Blenheim 600/6/11 est dans la Case Patrouille de Nuit, vous 
pouvez ajouter 1 à la probabilité d’interception après avoir lancé le dé. 

• Si le résultat au dé est inférieur à la nouvelle probabilité d’interception, le 
squadron 600/6/11 doit intercepter. 

 
(18.32)  Résolvez les attaques nocturnes squadron-bombardier en utilisant les règles 
normales du combat. Si l’une des unités survit (n’est pas contrainte d’être placée dans la 
Case Repos, la Case Endommagé, ou dans sa base aérienne ou son secteur, fatiguée), l’unité 
revient dans la Case Raids Nocturnes, prête. Ceci est une exception à la section 13. 
 

(18.4) Bombardement des Raids Nocturnes 
 
Après avoir résolu le combat du raid nocturne, déterminez les effets des dommages 

infligés aux cibles britanniques par tous les appareils ayant effectué le raid nocturne. Le 
bombardement n’affecte pas de cible spécifique et la Table des Dommages par Bombes n’est 
pas utilisée. A la place, faites le total du nombre de Gruppen dans les deux Cases Raids 
Nocturnes et lancez un dé. Croisez le résultat obtenu au dé et le nombre de Gruppen sur la 
Table de Bombardement des Raids Nocturnes pour déterminer les dommages par bombes 
(voir section détachable). 

 
(18.5) Table d’Engagement dans les Raids Nocturnes 
 
Voir section détachable. 
 
(18.6) Table d’Interception des Raids Nocturnes 

 
Voir section détachable 

 
(18.7) Table de Bombardement des Raids Nocturnes 
 
Voir section détachable. 
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19. Les Jours les Plus Durs 
 

La Luftwaffe utilisera toutes les forces à sa disposition pour détruire l’armée de l’air britannique le plus 
rapidement possible… 

- A. Hitler, Directive 17, 1er août 1940 
 

Note Historique: Les Allemands prévirent Aldertag – Jour de l’Aigle – pour le 8 août 1940, mais la météo retarda 
l’attaque de l’offensive aérienne contre l’Angleterre jusqu’au 13 août. Ce jour -là, la Luftwaffe gâcha son offensive à cause 
du mauvais temps, et beaucoup d'unités effectuèrent des missions qui avaient été annulées. 1485 sorties furent effectuées et 
46 avions furent abattus par les chasseurs britanniques. 
 

(19.1) Cartes 
 

(19.11)  Divisez les cartes en paquet Cible, paquet Force et paquet Evènement. Retirez les 28 cartes suivantes 
et mettez-les de côté : 

• Cartes Cible 41 à 60 
• Cartes Force 87 à 90 
• Cartes Evènements 131 à 134 

 
(19.12)  Mélangez chaque paquet et placez-les, face cachée, près de la carte. 

 
(19.2) Squadrons et Gruppen 

 
Placez la totalité des 33 squadrons non marqués comme renforts au sol dans le secteur qui leur est 

assigné, face prêt visible. Aucun renfort ou remplacement allemand n’entre en jeu dans ce scénario.  
Placez la totalité des 78 Gruppen non marqués comme renforts dans la base aérienne qui leur est 

assignée, face prêt visible. 
 

(19.3) Marqueurs Priorité de Cible 
 
(19.31)  Placez les cinq marqueurs Priorité sur la Piste Priorité de Cible comme suit : 

• Priorité basse : cités et industries 
• Priorité moyenne : aérodromes 
• Priorité haute : ports et radars 

 
(19.4) Autres Marqueurs 

 
Placez : 

• Le marqueur Heure dans la case 0600 
• Le marqueur Détection n’importe où sur la Piste Détection  
• Le marqueur Jour dans la case 11 août 
• Le marqueur Météo dans la case dégagé de la Piste Météo 
• Le marqueur Effort Allemand dans la case normal 
• Le marqueur Points de Victoire dans la case zéro 
• Les marqueurs Pilotes Bleus de côté pour un usage ultérieur 
• Les marqueurs Dommages de côté pour un usage ultérieur 

 
(19.5) Règles Spéciales 

 
La partie se termine après la phase Fin de Journée du 17 août. Comparez le nombre de points de victoire 

accumulés au tableau ci-dessous pour voir si vous avez remporté la partie. De plus, la règle 16.2 est effective. 
 

Points de Victoire Niveau de Victoire 
-34 à –12 Défaite opérationnelle de la RAF 
-11 à 0 Egalité 
1 à 15 Victoire opérationnelle de la RAF 
16 à 34 Victoire décisive de la RAF 

 
 Sautez les segments Réparations, Météo et Effort Allemand lors de la première journée. 
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20. L’Etroite Ligne Bleue 
 

Le seul plan est de persévérer. 
- John Terraine 

 
Note Historique : Malgré que la production d’avions britanniques dépassât celle de l’Allemagne, le peu de 

vaillants britanniques devint moins nombreux. Il n’y avait pas assez de pilotes de chasse entraînés malgré les transferts du 
Bomber Command. A partir du 27 août, la RCAF effectuait des patrouilles en même temps que des squadrons polonais (303) 
et tchécoslovaques (310), et un mélange de squadrons britanniques et issus des Pays-Bas. 

Les deux camps ont commencé à apprendre les tactiques appropriées dans les airs. Les pilotes allemands volaient 
par paire pour intercepter les squadrons britanniques et apprirent à se tenir éloignés des bombardiers pour donner une 
marge de manœuvre à leur appareil. Les Britanniques se tirèrent d’affaire. La coordination air -sol s’améliorait mais les 
contrôleurs et les pilotes ajoutaient des milliers de pieds aux estimations des observateurs, ce qui permettait aux raids à 
basse altitude de bombarder sans êtres interceptés. Finalement, la bataille évolua d’un règlement tactique aérien en des 
formations massives se battant dans une guerre d’usure. Furieux des pertes subies dans la guerre d’attrition, Goering 
ordonna aux Me 109 de mener des escortes rapprochées, privant leur pilote de leurs avantages. 

 
(20.1) Cartes 

 
Comme en 19.1 

 
(20.2) Squadrons et Gruppen 

 
Placez le Gruppe de chasse IV/JG51/2 dans sa base aérienne et non sur la piste des renforts. Placez les 

autres unités comme en 21.2. 
 
(20.21) Placez les squadrons de renfort suivants dans leur secteur, prêts : 

Hurricane : 249/4/10, RCAF/3/11, 310/2/12 
Spitfire : 602/1/11, 72/2/11, 603/6/11 

 
(20.3) Marqueurs Priorité de Cible 

 
(20.31)  Placez les cinq marqueurs Priorité sur la Piste Priorité de Cible comme suit : 
 Priorité basse : ports et radars 
 Priorité moyenne : cités et industries 
 Priorité haute : aérodromes 
 

(20.4) Autres Marqueurs 
 

Placez le marqueur Jour dans la case du 27 août, le marqueur Sealion dans la case du 11 septembre et 
tous les autres marqueurs comme en 19.4. 
 

(20.5) Règles Spéciales 
 

Sautez les segments Réparations, Météo et Effort Allemand de la première journée. 
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21. La Bataille d’Angleterre 
 

Nous continuerons jusqu’à la fin, nous nous battrons en France, nous nous battrons sur les mers et l es océans, 
nous nous battrons avec une confiance croissante et une puissance croissante dans les airs… 

- Winston Churchill, 4 juin 1940 
 
... Aussi longtemps que la force aérienne ennemie existera, le principe suprême de la guerre aérienne doit être de 

l’at taquer à chaque occasion possible, de jour et de nuit, dans les airs et au sol, avec priorité sur les autres tâches. 
- Herman Goering, 30 juin 1940 

 
 Comme l’Angleterre, malgré sa situation militaire sans espoir, ne montre toujours aucun signe d’empresseme nt à 
essayer de comprendre, j’ai décidé de préparer, et si nécessaire d’exécuter, une opération de débarquement contre elle.  
 Le but de cette opération est d’éliminer la patrie anglaise en tant que base à partir de laquelle la guerre contre 
l’Allemagne peu t être poursuivie et, si nécessaire, l’occuper complètement.  

- Adolf Hitler, Directive n° 16, 16 juillet 1940 
 
 Note Historique : La France était tombée face aux panzers conquérants. Les Britanniques évacuèrent le continent 
à Dunkerque, laissant 450 Hurricane et Spitfire en France. Une résistance britannique continue barrait le chemin à Hitler, 
qui s’était attendu à ce que la Grande Bretagne se soumette comme la France l’avait fait. Il décida d’envahir les Iles 
Britanniques. Le Reichmarschall Herman Goering, ignorant les recommandations des études du personnel de la Luftwaffe 
qui concluaient que l’Angleterre ne pouvait être vaincue par une campagne aérienne, promit à Hitler que l’Angleterre serait 
humiliée en quatre semaines. L’invasion fut programmée pour l a mi-août. 
 Après la Chute de la France, le gouvernement britannique s’attendait à des assauts précédant l’invasion contre les 
ports et les industries. Elle craignait qu’après que ses ports aient été remplis d’épaves et que son industrie fut en ruine, la 
capacité de l’Angleterre à résister à l’invasion soit brisée.  
 

(21.1) Cartes 
 

Comme en 19.1 
 

(21.2) Squadrons et Gruppen 
 
(21.21)  Placez la totalité des 33 squadrons non marqués comme renforts au sol dans le secteur qui leur est 
assigné, face prêt visible. 
 
Exemple : Le squadron de Spitfire 54/6/11 est placé n’importe où dans le Secteur 6 du Group 11, sauf dans un 
cercle de patrouille. 
 
(21.22)  Placez les 78 Gruppen non marqués comme renforts dans la base aérienne qui leur est assignée, face 
prêt visible. 
 
Exemple : Le Me 109 I/JG 51/2 est placé dans la base aérienne de la Luftflotte 2. 
 
(21.23)  Placez chaque Gruppe de renfort sur le Calendrier, dans la case du jour de cette unité. 

• Mettez les squadrons de renfort de côté. 
 

(21.3) Marqueurs de Priorité de cible 
 

Comme en 19.3 
 

(21.4) Autres marqueurs 
 

Comme en 19.4, sauf que le marqueur Sealion est placé dans la case du 11 septembre. 
 

(21.5) Règles Spéciales 
 

Sautez les segments Réparations, Météo et Effort Allemand du premier jour. 
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NOTES DU CONCEPTEUR 
 

 Il s’agit de ma deuxième création sur la Bataille d’Angleterre et de mon troisième jeu 
en solitaire. Battle over Britain (TSR/SPI) était une grande simulation pour deux joueurs. Les 
deux jeux en solitaire, Voyage of the Pandora pour SPI et Ambush ! pour Victory Games, 
utilisaient des paragraphes programmés, un système qui est très plaisant à jouer mais qui rend 
les concepteurs, les développeurs et les éditeurs fous. 
 Dans RAF, j’ai vu une opportunité unique de créer une simulation en solitaire utilisant 
des cartes et quelques tableaux – un jeu qui ferait ressentir au joueur britannique la tension à 
chaque fois qu’un raid se déroule, le drame quand le combat aérien fait des victimes, le 
soulagement pour chaque jour durant lequel il garde ses squadrons opérationnels, et la 
gratitude quand les semaines passent et que les stratégies allemandes changent pour répondre 
aux improbables desseins de Hitler. 
 Toutes les cibles et les stratégies réelles de la campagne se trouvent dans le jeu, aussi 
bien que quelques possibilités que les Britanniques craignaient. Tout ceci est présenté de 
manière à ce que le joueur garde le sentiment que cela se passe pour la première fois. Oui, les 
Allemands ont perdu et les historiens conviennent qu’ils n’avaient qu’une toute petite chance 
de vaincre. Mais, en même temps, personne du côté britannique (et certainement pas les 
Allemands) n’en était si sûr. Dans le jeu, le joueur voit les choses de la perspective incertaine 
de 1940. 
 Il y a trois choix stratégiques majeurs que les Allemands ont fait historiquement et 
qu’ils peuvent faire ou  ne pas faire dans le jeu. Si ces choix allemands avaient toujours lieu 
dans le jeu (pour le « réalisme »), le jeu aurait en fait été moins réaliste, la prémonition de leur 
survenue aurait conduit le joueur britannique à des stratégies artificielles. Les trois choix 
sont : 
 Stratégie de Terreur : Ce changement dramatique de cibles militaires pour des cibles 
civiles fut le tournant de la campagne. Hitler ordonna à la Luftwaffe de se concentrer sur 
Londres et sur les autres cités à partir du 7 septembre ; une pause considérable pour la RAF. 
Avec des aérodromes avancés et des radars non perturbés, et avec des bombardiers allemands 
opérant plus profondément dans les terres, le Fighter Command avait de nombreuses 
occasions de les intercepter, de manière notable, même en faisant se reposer les squadrons 
surmenés. Le joueur gagne un avantage semblable dans le jeu si la Stratégie de Terreur a lieu, 
et devrait parvenir à la victoire plus facilement. 
 Augmenter l’Escorte des Chasseurs : Tôt dans la campagne, Goering devint 
soucieux du rapport élevé de pertes des bombardiers sur les chasseurs. Ainsi, le 19 août, il 
ordonna aux chasseurs d’effectuer des escortes rapprochées en plus grand nombre. Ceci allait 
à l’encontre de la vitesse et de la manœuvrabilité des Me 109, le s véritables facteurs qui leur 
conféraient un avantage au combat. Si cet événement a lieu, le joueur trouvera plus facile 
d’attaquer les bombardiers et d’infliger des pertes aux chasseurs d’escorte rapprochée parce 
que les Me 109 n’effectueront pas aussi s ouvent de chasse. 
 Luftflotte 3 vers Luftflotte 2 : Le 27 août, le Haut Commandement Allemand décidait 
de se concentrer sur les cibles autour de Londres dans un effort pour éliminer entièrement la 
RAF du sud-est de l’Angleterre. Le soutien des chasseurs de  la Luftflotte 3 fut réassigné aux 
bases aériennes de la Luftflotte 2 pour soutenir cet effort, et les bombardiers de la Luftflotte 3 
volèrent au-dessus de la zone de la Luftflotte 2, imposant une contrainte significative au 
Fighter Group 11 : si cet événement a lieu, les Allemands sembleront posséder un 
ravitaillement quasi-infini en Gruppen à envoyer au-dessus de la zone du Group 11. 
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 RAF possède plusieurs caractéristiques inhabituelles qui appellent des commentaires. 
Voici l’idée derrière quelques unes d’entre elles  : 
 Cibles secondaires : Ceci vous laisse dans le doute. Incontestablement, ce raid semble 
se diriger vers Londres. Mais, pouvez-vous vous permettre de vous comporter de manière 
légère en sachant que ces bombardiers pourraient lâcher leur chargement sur Biggin Hill à la 
place ? 
 Diviser les résultats du combat : Ceci permet un plus grand éventail de résultats de 
combat. Dans les grands engagements aériens, les forces d’un camp donné n’étaient pas 
touché pareillement en haut et en bas de la ligne. Un squadron pouvait être détruit tandis 
qu’un autre passait au travers sans contact.  
 Operation Sealion : Baser la victoire et la défaite sur l’annulation ou le début de 
l’ Operation Sealion est une concession au drame. Il n’est pas certain que l’invasio n aurait eu 
lieu même si la Royal Air Force avait été détruite. Cependant, Hitler programma le début de 
cette opération pour le 11 septembre, et la repoussa plusieurs fois avant de l’annuler le 19 
septembre, après quoi le nombre de raids en pleine journée contre l’Angleterre diminua. Ces 
décisions historiques sont transposées dans le jeu et rendent certainement évidente la 
différence entre la défaite et la victoire. 
 Patrouille de la Manche : Oui, la règle est un peu ennuyeuse. Cependant, placer des 
Me 109 en patrouille au-dessus de la Manche est nécessaire pour créer le rapport adéquat de 
chasseurs sur les bombardiers au sein des raids allemands, sans donner aux Allemands un 
avantage écrasant dans la couverture exercée par les chasseurs. 
 Raids nocturnes : L’utilisation des règles de raids nocturnes affecte peu souvent 
l’issue du jeu, tout comme ceux -ci avaient historiquement peu d’effet sur la RAF (leur effet 
dramatique sur la population civile est hors du propos de ce jeu, une question morale à lui 
seul). Comme pour celles de la Patrouille de la Manche, les règles concernant les Raids 
Nocturnes apportent une utilisation des forces historiquement plus précise, en redirigeant un 
pourcentage de bombardiers allemands et de Blenheim britanniques vers une « scène 
secondaire ». 
 Renforts britanniques prévisionnels : Le nord de l’Angleterre, défendu par les 
Fighters Groups 12 et 13, et attaqué par la Luftflotte 5 (opérant hors de Norvège et du 
Danemark) ne se trouve pas sur la carte. L’action y fut si marginale que son intégration aurait 
résulté en un gâchis de cartes, de pions et d’espace sur la carte. Cependant, les squadrons que 
les Britanniques ont redéployés (ou aurait pu redéployer) du nord au sud ont été inclus comme 
renforts prévisionnels. S’il y en a trop d’ abattus, le total de PV britanniques en pâtit pour 
montrer que le nord a été laissé sans surveillance. Historiquement, les Britanniques 
augmentèrent la puissance des Groups 10 et 11 de 6 squadrons durant la campagne (après 
s’être redéployés).  
 

John H. Butterfield 
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NOTES DES JOUEURS 
 

 Remporter la victoire dans un jeu en solitaire consiste à vaincre le système de jeu. Un 
jeu historique en solitaire réussi permet au joueur d’utiliser des tactiques historiques et d’avoir 
des chances raisonnables de gagner. Encore meilleur, le jeu encourage des tactiques 
alternatives. Dans RAF, vous avez de telles possibilités. 
 Dans le rôle du British Figther Command, vous devez prendre les même décisions 
stratégiques et tactiques qu’a prises le Air Marshal Dowding. Les raids allemands devraient-
ils tous être interceptés ? Dans le cas contraire, les grands raids devront-ils être attaqués ou le 
Fighter Command devra-t-il intercepter seulement les petits ? Les chasseurs britanniques 
devront-ils être opposés à des appareils allemands en particulier ? Certaines cibles sont-elles 
plus importantes à défendre que d’autres  ? La manière dont vous répondrez à ceci et à 
d’autres questions cruciales déterminera l’issue du jeu.  
 Avant de vous jeter la tête la première dans le scénario sur La Bataille d’Angleterre , 
faites-vous la main sur l’un des deux plus petits. Les aficionados de la Bataille d’Angleterre 
peuvent utiliser les plus petits scénarios pour vérifier si leur compréhension des tactiques du 
Figther Command est suffisante pour gérer le scénario de campagne. Ceux qui échouent à ce 
test, et ceux qui étudient la bataille pour la première fois, peuvent utiliser un nombre 
quelconque de scénarios courts pour tester les tactiques et expérimenter le système de jeu afin 
de développer une approche intelligente du scénario de campagne. Ceux qui connaissent des 
difficultés à battre le système devraient lire les livres de la bibliographie et comparer les 
tactiques. 
 Je ne vais pas divulguer les tactiques nécessaires pour gagner à ce jeu. Je n’ach ète pas 
les jeux pour lire dans les Notes des Joueurs comment gagner. Je veux apprendre comment 
remporter la partie en jouant. Il y a certains points, cependant, que vous devez garder à 
l’esprit.  
 Cette campagne est une bataille d’attrition et ne sera pas gagnée en un seul tour. Vous 
devrez prendre des risques sur plusieurs de vos décisions. La connaissance parfaite d’un raid 
allemand qui approche est un événement rare ; la plupart de vos décisions seront basées sur 
des informations partielles. En terme de points de victoire, un raid vous coûtera au plus 3 
points de victoire. Cependant, les résultats d’un raid donné peuvent avoir des effets beaucoup 
plus grands que la perte de points de victoire, et la décision d’interception doit être pesée en 
conséquence. 
 La météo est votre plus grande alliée. Un jour de tempête fait gagner 2 points de 
victoire et peut facilement décider des scénarios les plus courts. Si tout le reste échoue, priez 
pour la pluie. 
 Les scénarios les plus courts peuvent être joués en une seule séance, et assez 
rapidement une fois que vous vous êtes familiarisés avec le système et la séquence de jeu. Le 
scénario de campagne peut être joué en une fois et est, peut-être, la meilleure manière 
d’expérimenter immédiatement les effets de la fatigue sur le Fighter Command. Je projette de 
jouer la campagne sur une base de temps réel avec les véritables dates. Pour la météo, 
j’utiliserais soit la météo à travers la fenêtre de ma salle de jeu, ou je décalerais d’un jour et 
utiliserais les bulletins météo de journaux anglais. De l’une ou l’autre façon, le jeu devrait se 
montrer intéressant. 
 

John Alsen 
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RESUME DES EVENEMENTS 
 

Chaque carte Evènement mentionne trois évènements. Celui qui a lieu est déterminé 
par l’effort allemand de la journée. Les évèneme nts de raid sont divisés en deux parties, un 
chiffre et un nom d’événement. Le nombre avance le marqueur Heure sur la Piste Horloge. Si 
le marqueur entre ou passe dans la case 1800, après avoir résolu le raid en cours, procédez à la 
Phase de Fin de Journée. 

 

0, 1, 2, 3, etc. : Avancez le marqueur Heure du nombre de cases indiqué le long de 
l’horloge. Si le marqueur est déplacé sur, ou dépasse, la case 1800, résolvez le raid en cours, 
puis procédez à la Phase de Fin de Journée. 

 

Changer les Priorités de Cible (Date ou PV) : Après la résolution du raid en cours, 
changez les priorités de cible allemandes (voir 14.1). 

 

Une Météo Nuageuse Entraîne l’Echec (« o » ou « + ») : Si la météo est nuageuse, 
et que le raid contient au moins deux Gruppen, ceux avec le sélecteur indiqué ratent leur 
jonction et quittent immédiatement le raid (voir 12). 

 

Relève Allemande : Avant la résolution du raid en cours, effectuez la relève de tous 
les Gruppen, excepté ceux qui ont été engagés dans le raid (voir 13). 

 

Augmenter l’Escorte des Chasseurs : Si le total de points de victoire en cours est 
« +5 » ou davantage, le Haut Commandement allemand demande que les raids de 
bombardement diurnes soient protégés par davantage de chasseurs. Ajoutez les cartes Force 
87 à 90 au paquet Force et les cartes Evènements 131 à 134 au paquet Evènement. Mélangez 
chacun d’entre eux.  

 

Les Gruppen de la Luftflotte 3 vers la Luftflotte 2 : Si la date se situe entre le 25 aout 
et le 10 septembre (inclus), tous les Gruppen de la Luftflotte 3 sont éligibles pour rejoindre les 
raids situés dans les zones des cibles de la Luftflotte 2. Cet événement reste effectif jusqu’à ce 
qu’il soit de nouveau tiré après le 10 septembre. Pendant que les Gruppen de la Luftflotte 3 
sont disponibles pour la Luftflotte 2, tournez le marqueur Jour sur sa face « LF3 vers LF2 ». 

 

Echec du Rassemblement Massif (« o » ou « + ») : Si un raid majeur est en cours, 
des erreurs administratives font manquer aux Gruppen marqués du sélecteur en question le 
point de rassemblement. Tous les Gruppen avec le sélecteur indiqué quittent immédiatement 
le raid (voir 12). 

 

Escorte Rapprochée des Me 109 (« o » ou « + ») : Déplacez tous les Me 109 avec le 
sélecteur indiqué vers la Case d’Escorte Rapprochée. Si aucun squadron n’intercepte le raid 
ou s’il n ’y a aucun bombardier, ces Me 109 deviennent des chasseurs -bombardiers et sont 
déplacés vers la Case Bombardement. 

 

Les Me 110 Effectuent une Attaque au Sol : Tous les Me 110 du raid en cours 
effectuent une attaque au sol. Déplacez tous les Me 110 de la Case d’Escorte Rapprochée vers 
la Case Bombardement. 

 

Eclaireurs : Des avions allemands avec un équipement de reconnaissance spécial 
volent au sein du raid en cours. Sur la Table de Bombardement, décalez la puissance de 
bombardement de deux colonnes sur la droite, mais pas au-delà de la colonne 24+. 
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Un Squadron en Patrouille Surprend un Vol de Reconnaissance : L’un de vos 
squadrons patrouillant dans le secteur 1, 2, 6 ou 7 du Group 11 surprend et attaque un vol de 
Me 110 en mission de reconnaissance. Avant de résoudre le raid en cours, déplacez un 
Gruppe de Me 110 prêt et non d’élite à partir de n’importe quelle base aérienne vers la Case 
Repos, fatigué. Faites atterrir un squadron patrouillant dans les secteurs énumérés, fatigués. 
S’il n’y a pas de Gruppe de Me 110 non d’élite prêt, ou si aucun squadron ne se trouve en 
patrouille dans ces secteurs, ignorez cet événement. 

 
Atterrissage des Squadrons en Patrouille : Après la résolution du raid en cours, 

déplacez tous les squadrons en patrouille vers le sol, dans leur secteur, retournés sur fatigués. 
Ensuite, placez tous les squadrons prêts de votre choix en patrouille (voir 4). Ignorez cet 
événement s’il s’agit du dernier raid de la journée.  

 
Raids sur les Industries Allemandes : Les raids victorieux du Bomber Command 

contre les industries allemandes retardent la production d’avions de guerre. Retournez les 
trois prochains Gruppen de remplacement situés sur le Calendrier de prêt à fatigué. Lorsque 
chacun des Gruppen arrive en tant que remplacement, placez-le dans la Case Endommagé, 
fatigué (voir 15.1). 

 
Intelligence Radio : L’intelligence britannique a capté des rapports radio allemands 

concernant le prochain raid. Ajoutez 3 au jet de dé de détection pour le prochain raid. 
 
Cible Secondaire : (Toutes, « + » ou « o ») : Tous les Gruppen, ou les Gruppen 

marqués du sélecteur indiqué, bombardent la cible secondaire listée sur la carte Cible. Les 
Gruppen avec l’autre sélecteur bombardent la cible primaire. Résolvez deux bombardements 
si nécessaire. 

 
Raid Eclair par le Erprobungsgruppe 210 : Si le Gruppe de Me 110 Egr/210/2 est 

prêt dans sa base aérienne, il exécute un raid à haute vitesse. Après la résolution du raid en 
cours, tirez une carte Cible valable pour déterminer la cible du raid éclair. Ne tirez pas de 
cartes Force ou Evènement pour ce raid. Soustrayez 2 au jet de dé de détection. 

 
Des Squadrons interceptent des Blenheim : Une patrouille de Blenheim du Bomber 

Command est prise pour un raid allemand et est interceptée. Retournez immédiatement sur sa 
face fatigué un squadron d’Hurricane ou de Spitfire prêt, de votre choix, dans le Group 11. Si 
aucun squadron n’est disponible, déplacez un squadron fatigué vers la case Repos, fatigué. 

 
Changement Soudain de Météo : Si la météo est nuageuse, elle devient 

immédiatement dégagée. Si la météo est dégagée, elle devient immédiatement nuageuse. 
Déplacez le marqueur météo pour refléter le changement. Le changement affecte la détection 
et le bombardement (y compris du raid en cours) pour le reste de la journée, mais ne modifie 
pas l’effort allemand.  
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2 RAF ERRATA/ADDENDA 

ERRATA/ADDENDA 
 

RAF – Rendre le choses encore plus dures pour l’Angleterre (par Ken Hole)  
The Canadian Wargamers Journal, numéro 20 (décembre 1989/janvier 1990) 
 
… Après une paire de parties à travers lesquelles je découvris qu’il y avait un défaut 

commun à la plupart des jeux en solitaire. Une fois que vous avez compris le truc du système, 
il est facile de gagner. 

 
Les raids devenaient prévisibles à la fin de chaque paquet comme il y a un nombre 

limité de cartes Cible. Il devint bientôt évident que certains raids n’étaient pas trop 
angoissants et qu’il fallait mieux ne pas s’en occuper pour un gain à long terme. Il devenait 
facile d’ignorer les attaques de port, de cité et mê me d’industries dans certains cas.  

 
Je joue avec les règles qui suivent afin de changer la prévisibilité et le coût « zéro » 

des raids, également pour augmenter la pression des décisions sur le Britannique (le joueur). 
J’ai inclus ma justification (quelle que soit sont étendue) après chaque suggestion. 

 
 
1) Si vous ne faites rien d’autres, je vous suggère fortement d’ajouter une carte de 

« re-mélange » (la carte blanche fournie est parfaite). Cela prévoit une sélection de raid 
beaucoup plus aléatoire avec des raids pouvant être renouvelés plus souvent. 

 
(Pour moi, ceci est une retouche simple et efficace qui devrait être appliquée à tout jeu avec 
un paquet de cartes, pour déranger celui qui compte les cartes. Cela marche pour Vegas non ?) 

 
2) Ajustez les dommages de bombardement pour les cibles suivantes : 
 
 a. Dommages sur les aérodromes – Les avions du squadron affecté peut 

également subir des points de dommages s’il s’en trouve dans la case Repos ou dans la case 
Endommagé. Les avions doivent subir des points de dommages pour satisfaire toutes les 
pertes, même jusqu’à l’élimination (le joueur décide comment répartir ses pertes).  

 
 b. Radars pris pour cible – Les dommages sont cumulatifs, dussent-ils être 

endommagés avant d’être réparés.  
 

(Les aérodromes et les radars pris pour cible ont fait beaucoup de mal au Britannique et l’ont 
placé au bord de l’écroulement en réalité. Mais, dans le jeu, souvent aucun avion n’est éligible 
pour subir des dommages. Il est facile dans le jeu, chose encore irréaliste selon moi, de ne pas 
poser d’entraves au bombardement d’aérodromes.  

 
 c. Dommages sur les industries – Ils affectent les remplacements non utilisés 

de la date du bombardement si aucun avion n’est disponible pour subir les dommages. Ceci 
peut être visualisé au moyen d’un pion blanc indiquant que les remplacements jusqu’à une 
certaine date, égal au nombre de points de dommages, seront fatigués, même si aucun d’entre 
eux n’est disponible pour se voir infliger ceci à cet instant.  
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 d. Dommages sur les ports – En plus des points de victoire, des dommages sont 
infligés aux industries comme suit : 

 
1 à 3 points de dommages = 1 point d’industrie  
4 à 5 points de dommages = 2 points d’industrie  

6 et plus points de dommages = 3 points d’industrie  
 
 e. Dommages sur les cités – En plus des points de victoire, des dommages sont 

infligés aux industries comme suit : 
 
1 point de dommages = 0 point d’industrie  

2 à 4 points de dommages = 1 point d’industrie  
5 et plus points de dommages = 2 points d’industrie  
 
  f. Remplacements – S’il y a des remplacements non bombardés qui peuvent 
être utilisés mais aucun avion à remplacer, alors ils peuvent être appliqués aux avions situés 
dans la case Repos. D’abord aux avions du type concerné et ensuite à ceux d’un type différent 
si cela n’es t pas applicable à l’avion auquel cela était destiné.  
 
(Cela apporte un peu de « chrome » mais il y a maintenant une raison pour enfin faire un 
effort pour défendre les industries, et les ports et les cités dans une moindre mesure. Les 
dommages en points d’industrie pour les ports et les cités se justifient par une perte de 
ressources qui devront être détournées d’un autre endroit pour réparer les dommages. Je ne 
crois pas que l’actuelle pénalité en terme de points de victoire soit suffisante pour inciter d es 
choix réalistes sur les raids à ignorer). 
 
 3) Raids nocturnes – Si vous utilisez cette règle, utilisez alors ce qui suit : 
 

a. Si une tempête a lieu, alors aucun raid nocturne ne peut être effectué. Tous 
les bombardiers situés dans la case de raids nocturnes sont renvoyés dans leur propre 
Luftflotte pour être disponibles pour les raids de la prochaine journée. 
 
  b. Les He-111 sont les principaux bombardiers de nuit, ils devraient ainsi 
connaître moins de travail durant les raids diurnes. Lorsque vous sélectionnez des 
bombardiers pour un raid diurne particulier, lancez un dé à dix faces lorsqu’un He -111 est 
supposé être choisi, afin de voir s’il y a un bombardier de substitution à la place  : 
 
Effort de la veille : Léger Normal Total Tempête 
% de substitution : 30% 20% 10% impossible 
 
  S’il s’agit de la Luftflotte 3, remplacez-le par un Ju-88 et s’il s’agit de la 
Luftflotte 2, remplacez-le par un Do-17. 
 
(Si les raids nocturnes sont utilisés, tout ce dont vous avez besoin est davantage d’artifices, 
juste ? Mon avis est que si vous les utilisez, ils ne devraient pas avoir d’impact défavorable 
sur la partie diurne du jeu.). 
 
 Il n'y a pas beaucoup de changements que RAF exige pour la balance de ses parties. 
J’ai trouvé que les changements effectués fonctio nnent bien et offrent une approche réaliste 
pour permettre un jeu plus stimulant. 


