
Pour commencer
Les nouveaux joueurs devraient commencer par survoler les 
règles et se familiariser avec les termes et les mécanismes 
généraux, en faisant particulièrement attention à la séquence de 
jeu (3.0). N'essayez pas de mémoriser les règles. A la place, 
utilisez l'index et la table des matières pour trouver une règle 
particulière lorsque c'est nécessaire. Ensuite, jetez un oeil à 
l'aide de jeu pour avoir une idée de comment les combats, 
attaques à distance et assauts sont résolus. Ensuite, essayez de 
placer quelques unités sur la carte et expérimentez le mouve-
ment et les divers types d'attaques. Finalement, essayez le 
scénario d'apprentissage au verso de cette fiche avant de passer 
aux autres scénarios.
17.2 (La Première Journée) est parfait pour un second essai, 
car il y a peu d'unités et ne dure pas longtemps. Il est parfait 
pour introduire les règles de façon incrémentielle, offrant 
quatre tours de jeu "normaux" avant d'introduire les règles 
spéciales des tours de nuit.
17.10 (La Bataille de Hirvasvaara) et/ou sa variante 17.11 
(Deux Sur Deux) font aussi d'excellents scénarios de départ, 
sans les tours de nuit.
17.4 (Le Second Jour, alias Sortir de la Gueule du Loup) 
Introduit quelques unes des stratégies utilisables en utilisant la 
carte entière.
Si vous avez quelques heures à perdre, essayez 17.3 (Les Deux 
Premiers Jours), car il a tous les avantages précédents, mais il 
montre aussi comment les "grandes tactiques" sont possibles 
en utilisant toute la carte sur plusieurs jours. Les joueurs 
constateront les effets de leurs actions de nuit le lendemain.
Après avoir essayé quelques scénarios courts, les joueurs 
voudront certainement essayer. 17.1 La Campagne. C'est là où 
ils vont vraiment s'amuser !
Si un scénario particulier semble trop difficile pour un camp ou 
l’autre, alors le joueur a pu oublier une règle ou une tactique. 
Pensez à lire Astuces et Stratégies (21.0) ainsi que la liste des 
règles fréquemmenet consultées ci-contre.
Durées de Jeu. Les durées données dans les scénarios corre-
spondant à des joueurs expérimentés et connaissant bien les 
règles ainsi que les tactiques et stratégies générales de chaque 
camp. Les nouveaux joueurs devront probablement doubler, 
voire tripler les durées indiquées pour leurs premières parties.
Règles à omettre pour les débutants. Si les nouveaux joueurs 
sentent qu’ils se battent avec certaines règles, ils pourront 
vouloir simplifier le jeu en laissant certaines règles de côté 
pour leurs premières parties :
• RV (unités blindées et unité conditionnelle Prov/TF-P).
•  Raides de nuit, feux de camp et pertes en-dessous de zéro 

(mais autorisez toujours le double mouvement de nuit).
•  Soutien adjacent.
•  LDV variable selon le tour de jeu (traitez tous les tours 

comme jour avec LDV=5, sauf la nuit).
•  Toutes les règles optionnelles du livret de jeu.

Red Winter est un jeu qui doit être joué plusieurs fois. Une fois 
familiarisé avec les règles, vous jouerez beaucoup plus vite, avec de 
nombreuses stratégies possibles pour les deux camps. Vous aurez 
rarement besoin de consultez les règles ou les tableaux, en dehors 
de la TRC. Ne vous gênez pas pour expérimenter. Et le plus impor-
tant, amusez-vous !

Liste des règles fréquemment consultées
Voici une liste de règles que les nouveaux joueurs pourraient 
oublier. Essayez de les garder à l’esprit en jetant un oeil à cette 
liste de temps en temps pendant vos premières parties.
•  Le mouvement routier (5.3) permet aux unités de ne payer 

que ½ PM par hex de route connecté.
•  Les unités doiventt payer le coût du terrain (pas le coût 

routier) pour entrer en ZDCe.
•  Les unités paient +1 PM pour sortir d’une ZDCe.
•  Mouvement étendu (4.3). Les unités ont +2 PM si elles passent 

tout leur mouvement sur une route et à 4 hexs ou plus de tous 
les ennemis.

•  Les finlandais ne paient que  1 PM par hex de lace gelé, et 1½ 
PM pour les soviétiques. Finlandais, utilises ces lacs !

•  Chaque hex de retraite doit éloigner les unités en retraite de tous 
les ennemis qui ont apporté leur FC au combat, si possible.

•  Le Soviétiques gagnentun bonus au moral le 8 décembre, ce 
qui leur donne un décalage favorable en Combat et en Assaut. 
Les Finlandais gagnent ce bonus les 11 et 12 décembre.

•  Les unités gagnent un MJD +1 à la Récupération en étant à 4 
hexs ou plus de tous les ennemies, ce qui incite les joueurs à 
faire reculer leur infanterie réduite derrière la ligne de front.

•  Pajari peut être utilisé pour donner un MJD +1 à la récupéra-
tion pour les Finlandais ou un décalage favorable en Assaut 
ou en Combat. C’est au joueur finlandais de déterminer 
comment utiliser au mieux Pajari à chaque tour.

•  Les compagnies d’infanterie soviétiques peuvent être utilisées 
comme “unités de MG faibles” à une portée de 2 hexs pour soutenir 
des Combats avec leurs LMG (FAD de 4). Si une unité d’infanterie 
particulière ne vous apporte pas de changement de rapport en 
Combat, voyez si vous pouvez la positionner à travers la gacle, à 
deux hexs de la cible, afin de fournir un tir de soutien offensif direct.

•  Les unités peuvent faire un Assaut (9.0) pendant leur mouve-
ment (Phase d’Action) en payant le coût du terrain de l’hex du 
défenseur +2 PM. Les Soviétiques auront généralement besoin 
de commencer adjacents pour avoir suffisamment de PM, 
tandis que les Finlandais peuvent bouger et faire un assaut. Les 
assaut permettent à vos unités deux attaques par tour. Savoir 
quand les utiliser est la clé. Gardez à l’esprit que les Soviétiques 
reçoivent un décalage favorable de 2 colonnes en Assaut de 8 
déc. grâce au bonus au moral, mais les Finlandais reçoivent 
toujours 1 dacalage favorbale grâce à leur bonus de SMG.

•  L’attaquen prend toujours la première perte en Combat en 
réduction de pas. Le défenseur peut prendre une réduction de 
pas ou une retraite (dans sa limite de retraite).

•  En Assaut, l’attaquant prend toutes ses pertes en réduction de pas.
•  En Raid Nocturne, les deux camps prennent leurs pertes en réduc-

tion de pas.



17.17 Apprentissge : Première Erreur
Hypothétique

Play Notes: Ce court scénario introduira aux nouveaux joueurs les 
bases du mouvement et de l’attaque, avec un minimum de règles et 
situations spéciales (pas de tour de nuit, pas de bonus au moral, etc.) 
Il est conçu comme un outil d’apprentissage plutôt que pour le jeu 
compétitif. Entre deux joueurs expérimentés, les conditions de 
victoire sont légèrement pro-finlandais. Il faut environ 15 minutes 
pour le terminer une fois les deux joueurs familiarisés avec les règles.
Durée : Tours 8-10 (3 tours).
Zone de Jeu : Seuls les hexs à l’est de la colonne M (celle de 
l’hôtel) sont utilisés dans ce scénario.
Séquence de Jeu : Le joueur soviétique est le Premier Joueur.

      Placement Soviétique : 

Les joueurs peuvent placer leurs unités simultanément.

Dans l’hex Q25: 
•  1/609 Bataillon (les 4 unités: 3 compagnies d’infanterie 

plus l’unité de MG).
•  Mtr/609 Unité de mortier.

Artillere Soviétique : 2 x 76mm bataillons d’artillerie hors carte
Munitions de 76mm Soviétiques : 4.
Renforts Soviétiques : Au premier tour (tour 8), le bataillon 
2/609 (3 compagnies d’infanterie plus l’unité de MG) entre par 
la source de ravitaillement soviétique (X28).

      Placement Finlandais :

A Hirvasvaara (S11):
•  8/3/JR37 Compagneie d’infanterie (face réduite).
•  3/ErP112 Compagneie d’infanterie (face réduite).
•  MG/ErP 9 Unité de mitrailleuse.

A Tuninenselkä (O1):
•  PPP7 Bataillon à bicyclette (les 3 unités face réduite).

Le joueur finlandais ne peut pas commencer Retranché, mais il a 
tous ses marqueur de Retranchement de disponibles.
Artillerie Finlandaise : 2 x 76mm batteries hors carte
Munitions de 76mm Finlandaises : 2.
Renforts Finlandais : Aucun.

Ce très petit scénario examine ce qui aurait pu se passer si 
Mannerheim avati refusé la demande de Talvela pour libérer le 
régiment JR16, et si Belaev avait reçu l'accord de mettre tout le 
poids de l'attaque derrière le 718ème régiment de fusiliers. 
Belaev voulait encercler l'hôtel, la carrière et le pont Hevossalmi ; 
les positions les plus défendables pour les Finlandais ; en envoy-
ant deux de ses trois régiments au village de Tolvajärvi via la 
route nord depuis Ägläjärvi. Dans ce scénario, représentant les 
débuts du plan, deux bataillons soviétiques ont été envoyé en 
avant le long de la route principale pour capturer Hirvasvaara en 
prélude à l'arrivée du reste des forces soviétiques. Note: Je 
prévois éventuellement de rendre toute cette variante de 
campagne disponible lors d’une publication ultérieure

Règles Spéciales :
1. Les deux camps ignorent les munitions, renforts et PR 
indiqués sur la Piste des Tours. Le joueur soviétique ne peut pas 
engager d’unités blindées dans la bataille.

Conditions de Victoire :
Les joueurs ne gagnent aucun PV dans ce scénario.
Victoire Automatique. Un joueurt obtient une Victoire 
Automatique dès qu’il élimine (pas simplement réduire) deux 
unités ennemies ou plus. Si aucun joueur n’y arrive, la partie 
continue jusqu’au dernier tour et le joueur qui contrôle (7.3)  est 
déclaré vainqueur.

Strategic Notes:

Utilisez ce scénario comme exercice d'apprentissage. Il n'y aura 
aucune attaque au premier tour. Utilisez le tour 1 pour apprendre 
le Mouvement (4.0) et les Renforts (13.1). N'oubliez pas d'utiliser 
le mouvement routier (5.3) et le mouvement étendu (4.3).

En tant que Finladais, vous pouvez expérimenter différentes 
stratégies défensives. Par exemple, allez-vous vous placer au 
sud de Hirvasvaara afin de défendre la route ? Si oui, en avant 
de combien d'hexs ?. Trop en avant et vous donnerez aux sovié-
tiques l'opportunité de faire un assaut au second tour. Trop près 
et les soviétiques forceront le passage dans les positions avant 
la fin du scénario. Vous aurez à prendre la décision de défendre 
avec toutes vos forces, tenter de Récupérer (13.3) avec vos 
unités réduites, vous Retrancher (14.0), ou une combinaison de 
tout ceci. Vous aurez aussi à apprendre l'empilement (6.0) ; si 
vous mettez trop d'infanterie dans le même hex, l'artillerie 
soviétique sera très mortelle. Mais si l'unité de MG se défend 
seule (pour éviter le MJD "+1 par compagnie d'infanterie" sur la 
TAD), elles pourra ne pas être capable de retraiter suffisamment 
loin pour éviter l'élimination. Vous aurez besoin de positionner 
vos unités à chaque tour pour éviter les attaques concentriques 
(8.3, cas n°4). Finalement, vous devrez viser l'équilibre entre 
les réductions de pas et la perte de terrain. Si vous perdez deux 
unités, vous perdez le scénario.

En tant que Soviétique, expérimentez l'Assaut (9.0) face au 
Combat (8.0), et apprenez à positionner vos unités afin 
d'obtenir les meilleurs attaques. Gardez aussi en tête qu'il est 
possible de mettre un observateur sur la glace au sud des instal-
lations, avec une LDV sur l'objectif. Si les Finlandais sont 
empilés au maximum dans Hirvasvaara, vous pourriez obtenir 
une réduction de pas (17+ sur la TAD) en tirant avec l'artillerie 
et les mortiers afin de gagner en éliminant deux unités ; surtout 
si vous en avez déjà éliminé une. Gardez ce but à l'esprit et 
soyez flexible. Si votre adversaire vous interdit la victoire via 
Hirvasvaara, optez pour les deux éliminations.
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