
  1:4  1:3  1:2  1:1  2:1  3:1  4:1  5:1  6:1
 2  5/0  4/0  4/0  3/0  3/0  2/0  2/0  2/1  1/0
 3  4/0  4/0  3/0  3/0  2/0  2/0  2/1  1/0  1/1
 4  4/0  3/0  3/0  2/0  1/0  2/1  1/0  1/1  0/1
 5  3/0  3/0  2/0  2/0  2/1  1/0  1/1  0/1  0/2
 6  3/0  2/0  2/0  2/1  1/0  1/1  0/1  0/2  0/3
 7  2/0  2/0  2/1  1/0  1/1  0/1  0/2  0/3  0/4
 8  2/0  2/1  1/0  1/1  0/1  0/2  0/3  0/4  0/4
 9  2/1  1/0  1/1  0/1  1/2  0/3  0/4  0/4  0/5
 10  1/0  1/1  0/1  1/2  0/2  0/4  0/4  0/5  0/6
 11  1/1  0/1  1/2  0/2  0/3  0/4  0/5  0/6  0/7
 12  0/1  1/2  0/2  0/3  0/4  0/5  0/6  0/7  0/8

Table des Résultats du Combat (TRC)

 Jet 2d6  Résultat
 13 ou moins  Aucun Effet*
 14-16  Suppression (1)
 17-18  Suppression + 1 réduction de pas 

dans l’hex cible (2)
 19 or more  Suppression + 2 réductions de pas 

dans l’hex cible (3)

Table d’Attaque à Distance (TAD)

Directives : Après avoir appliqué les modificateurs décrits plus bas, lancez 2 dés 
et consultez la TRC. Les résultats sont en pertes attaquant/défenseur. Les chiffres 
en rouge indiquent que la première perte de l’attaquant doit être une réduction de 
pas. Dans les assauts, l’attaquant doit subir toutes les pertes en réduction de pas.
Cas particulier : Lorsque l’hôtel est occupé par une ou plusieurs unités de MG en 
défense, le défenseur ignore la première perte subie en Combat ou en Assaut (voir 
5.2.5). TAD Notes Optionnelles :

* Eligible pour le Tir Ami (voir 20.3) sur un jet non modifié de 3 
ou moins.

(#) Les chiffres entre parenthèses s’appliquent au Tir de Friction 
(20.1), la pile subit ce nombre de réductions de pas ou cesse le 
mouvement. Les unités en retraite doivent perdre les pas.

Directives : Pour chaque Attaque à Distance, lancez 2 dés 
et ajoutez la FAD de l’unité qui tire, ainsi que les modifica-
teurs applicables ci-dessous.Notez que les attaques à 
distance sont contre un hex, pas une unité. Faites les jets 
individuellement, ne combinez les forces de tir.
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Notes sur les Modificateurs :
 #G/#D Le modificateur est exprimé en décalages de colonnes (tout est cumulatif ; 8.3)
 † Aucun de ces modificateurs. ne s’applique à la résolution des Raids Nocturnes Finlandais.
 * Si tous les attaquants et les défenseurs sont dans un lac gelé, le Combat ou l’Assaut est décalé 

1G/1D en faveur des Finlandais (les cas 1&5 ne s’appliquent pas).
 ‡ Voir 20.6 Condition cardiaque de Pajari.

Condition :

1.  Lac gelé / Pénalité de pont*

2.  Blindés les tours de nuit

3.  Suppression d’une attaque à distance

4.  Bonus d’attaque concentrique

5.  Défenseur en lac gelé*

6.  Bonus du leader Pajari‡

7.  Défenseur dans un hex “retranché”

8.  Bonus au moral

9.  Bonus blindé soviétique

10.  Changement de posture op. finlandaise

11.  Bonus de feu de camp

12.  Effondrement du moral svt. (17.0.4) 

13.  Pénalité de coordination svt. (20.10)

14.  Soviétiques éliminés dans un hex de 
cuisine de campagne finlandaise (20.8)

15.  Bonus de mitraillette (SMG) finlanda-
ise

Modificateur :
FC de l’attaquant réduite de 
moitié (arrondie au supérieur)
FC des unités blindées réduite 
de moitié (arrondie à l’inf.)
1G/1D par marqueur de suppres-
sion défensif/offensif, max. 3 
colonnes dans chaque sens
1D

3D (4D si des finlandais 
attaquent des soviétiques)
1G/1D (en faveur du finlandais) 
si empilé avec Pajari
1G

1G/1D (2G/2D en assaut)

1G/1D (en faveur du soviétique)

1G/1D (en faveur du finlandais)

2D

1D pour les attaques finlandaises

1G

3D pour les attaques finlandaises

1G/1D (en faveur du finlandais) 
assaut ou défense en forêt, suo, 
ou village

Modificateurs de résolution de Combat/Assaut/Raid Nocturne 
finlandais

Notes sur les Modificateurs : 
*  Seules les vraies compagnies d’infanterie confèrent ce bonus ; pas 

aux MG, mortiers, génie, sections finlandaises décomposées,  unités 
blindées et leader Pajari. Ne s’applique pas au Tir de Friction.

† L’application de ce modificateur annule le MJD -1 du cas 4.
‡ Ce modificateur ne s’applique pas au soutien défensif contre un 

attaquant dans un hex retranché.

Modificateurs d’Attaque à Distance
(tous les cas sont cumulatifs)

Condition :
1. L’hex cible contient une ou 

plusieurs compagnies d’infanterie*
2. L’hex cible est un lac gelé
3. Mortier/Canon d’infanterie 

auto-observateur†
4. L’observateur du tir indirect 

n’est pas adjacent à l’hex cible
5. Hex cible retranché‡

6. Aube, brouillard, crépuscule
7. Tour de nuit
8. MG/Blindé tirant à une 

portée de 3 hexs ou plus
9. Soviétiques éliminés dans 

un hex de cuisine de 
campagne finlandaise (20.8)

10. Tir de Friction contre cible 
qui retraite

11. Tir de Friction contre 
avance après combat

12. Tir de Friction de Mortier 
ou Canon d’Infanterie

MJD :
+1 par compagnie 
d’infanterie
+1 (+2 contre soviétique)
+1 (Mortier) / +2 (Canon 
d’Infanterie) 
–1

–1 (Tir Indirect) / –2 (Tir 
Direct)
–1
–2
–1 MG; –2 Unité blindé

+2

+2

+1

FAD imprimée réduite de 
moitié, arrondie au sup.

MJD de Tir de Friction (20.1) 
Tous les MJD qui s’appliquent normalement aux Attaques à 
Distance s’appliquent aux Tirs de Friction,sauf pour le cas 
#1. Appliquez ce qui suit au Tir de Friction :Friction Fire:

Jet
2d6

Note : Le texte en bleu s’applique aux règles optionnelles.



Directives : Résolvez le Tir AC avant le Soutien et le Combat 
sur la TRC, ou en attaque seule. La portée max. est 2 hexs. La 
cible doit être une unité blindé soviétique. L’unité AC qui tire 
lance un dé par pas de Canon AC, un à la fois, avec le résultat 
de chaque dé appliqué individuellement contre la même cible 
ou une cible différente (au choix du joueur). Donc une unité 
AC à 2 pas sur sa à face pleine puissance lance deux dés.

 Jet 1d6  Result
 4 ou moins  Aucun Effet
 5 ou plus  Réduction de Pas

 Jet 1d6  Résultat
 1-2  Pas d’Attaque (le groupe s’est perdu)
 3 Attaque à 1G
 4 Attaque normale
 5 Attaque à 1D
 6 Attaque à 2D
 7 Attaque à 3D
 8 Attaque à 4D
 9 ou plus Attaque à 5D

Table de Tir Anti-Char (TTAC)

Notes:
 * A la seconde fois où Pajari rate un jet, il fait une attaque cardiaque et est définitive-

ment retiré du jeu.

Notes :
Les cas 1 & 2 s’excluent mutuellement.

Condition :
1. La cible prend d’assaut l’hex de l’unité qui tire
2. La cible est adjacente à l’unité qui tire
3. La cible est une voiture blindée BA-10
4. La cible est un char T-37
5. Unité AC Obuhov qui tire

MJD :
+2
+1
+1
+2
–4

Modificateurs de la TTAC
(tous les cas sont cumulatifs)

Directives : Lancez 1 dé pour chaque pile soviétique qui 
n’est pas sous un marqueur Feu de Camp (16.2) et 
chaque pile finlandaise avec un marqueur Crâne16.3.1).

 Jet 1d6  Résultat
 3 ou moins  1 Réduction de Pas
 4 ou plus  Aucun Effet

Table des Pertes En-Dessous de Zéro (TPSZ)

Condition :
1. Pile sur un lac gelé
2. Pile finlandaise

MJD :
–1
+1

Modificateurs de la TPSZ
(tous les cas sont cumulatifs)

 Jet 2d6  Résultat
 11 ou moins  Echec (pas de LMG capturée)
 12 ou plus  Succès, le joueur finlandais prend 

un marqueur “LMG Capturée” 

LMG Soviétiques Capturées (20.4)

MJD (tous sont cumulatifs)
1. Par compagnie d’infanterie svt éliminée en Combat
2. Par compagnie d’infanterie svt éliminée en Assaut
3.  Soviétique sur lace gelé (ou Assaut depuis)
4. Les soviétiques sont NR au moment de l’élimination
5. Tour de Nuti

+1
+1 
+1
+2
–1

Tour de Nuit
 Jet 2d6  Résultat
 4 ou moins  Placez Pajari sur la piste des tours 2-12 tours dans le futur*
 5 ou plus  Aucun Effet

Autre Tour
 Jet 2d6  Résultat
 3 ou moins  Placez Pajari sur la piste des tours 2-7 tours dans le futur*
 4 ou  plus  Aucun Effet

Condition Cardiaque de Pajari (20.6)

 Jet 2d6  Résultat
 3 ou moins  Perdu dans les bois
 4 or more  Continuez le mouvement normalement

Se Perdre dans les Bois (20.5)

MJD (tous sont cumulatifs)
1. Unité(s) finlandaise(s)
2. Tour aube, brouillard ou crépuscule
3.  Tour de Nuit

+1
–1
–2

Condition :
1. Premier Raid Nocturne de la partie
2. Le leader Pajari est présent
3. L’hex cible contient un marqueur Feu de Camp
4. La route jusqu’à la cible coûte 7 PM ou 

moins à toutes les unts en raid
5. Tout le chemin vers la cible peut être entiè-
 rement tracé via route, lace gelé, ou village

MJD :
+2
+2
+2
+1

+1

Modificateurs de la TRNF
(tous les cas sont cumulatifs)

Chaque compagnie d’infanterie qui tente la récupération lance 1d6,
à ajuster avec les MJD applicables (tous sont cumulatifs).

Un résultat de 6 ou plus indique une réussite.

Table de Récupération

Condition :
1. Bonus au Moral : Unité soviétique le 8 dec. ou unité 

finlandaise le 11 ou 12 décembre
2. L’unité est à 4 hexs ou plus de toute unité ennemie
3. Le leader Pajari est empilé avec une unité finlandaise
4. tour de nuit
5. Unité non ravitaillée
6. Unité soviétique le 11 ou 12 décembre
7. Finlandais def JR16 empilé avec une Cuisine de 

Campagne (voir 20.8)

MJD :
+1

+1
+1
+1
–1
–1
+1

Table de Raid Nocturne Finlandais (TRNF)

Tables des Règles Optionnelles
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