
LIVRET DE JEU

17.0  Scénarios ................................................................  2
18.0 Notes du Concepteur ..............................................  24
19.0 Notes Historiques ...................................................  40
20.0 Règles Optionnelles & Variantes ...........................  45

Table des Matières
21.0 Tips and Strategies .................................................  50
22.0 Glossary of Finnish Terms .....................................  52
23.0 Selected Sources & Recommended Reading .........  53
24.0 Unit Designations and Order of Appearance .........  54

GMT Games, LLC • P.O. Box 1308, Hanford, CA 93232-1308
www.GMTGames.com



Red Winter Playbook2

© 2012 GMT Games, LLC

17.0 Scenarios
Red Winter contient plusieurs scénarios de courte et moyenne 
durée, ainsi que deux versions de la campagne de 32 tours. Les 
scénarios courts représentent de petites actions dans le contexte 
plus vaste de la bataille de 5 jours pour Tolvajärvi. La plupart 
des scénarios représentent des actions historiques, mais certaines 
sont hypothétiques. Quelques-unes ont été conçu dans le but 
d’initier les débutants au système de jeu et peuvent être jouées 
en une demi-heure ou moins.
Les joueurs devraient garder à l’esprit que pour tous les scénarios 
qui se déroulent le 11 ou le 12 décembre, toutes les règles standard 
du bonus au moral finlandais, du bonus de récupération finlan-
dais, et de la pénalité de récupération soviétique s’appliquent. 
De même, les soviétiques reçoivent un bonus au moral et à la 
récupération dans les scénarios du 8 décembre.
Les règles suivantes s’appliquent à tous les scénarios, sauf men-
tion contraire :

• Important : Aucune unité de chaque camp ne peut 
jamais commencer la partie dans un hex de lac gelé. Si 
une indication de placement précise : dans les 4 hexs de 
Hirvasvaara, pensez : dans les 4 hexs de Hirvasvaara mais 
pas dans un hex de lac gelé.

• Lorsque deux zones de placement ou plus sont données 
pour une unité ou un ensemble d’unités, elles peuvent être 
distribuées parmi ces zones ; le joueur n’est pas obligé de 
choisir une zone pour toutes les unités.

• Les renforts, PR, et munitions supplémentaires de 76mm 
deviennent disponibles comme indiqué sur la Piste des 
Tours.

• Toutes les unités commencent le scénario sur leur face à 
pleine puissance. 

• Le joueur soviétique est le Premier Joueur.
• Le joueur finlandais place ses unités en premier. 
• Aucune unité de chaque camp ne peut commencer le 

scénario Retranchée, bien qu’elles puissent se retrancher 
en cours de jeu si elles y sont éligibles. 

• Chaque camp dispose de tous ses marqueurs de 
Retranchement inutilisés. Ils retournent dans la réserve 
des marqueurs disponibles lorsqu’ils sont retirés de la 
carte (volontairement ou non).

• Aucune unité de chaque camp ne peut commencer 
surempilée.

• Les références aux compagnies d’infanterie finlandaises 
incluent les compagnies de bicyclette PPP7 et la 
compagnie conditionnelle Prov/TF-P.

17.0.1 Scénarios sur Carte Partielle 
Certains petits scénarios n’utilisent qu’une partie de la carte, 
comme indiqué dans la mise en place. La limite spécifique d’un 
scénario est considérée comme un bord de carte, selon 4.2.

17.0.2 Méthode d’Enchère aux Points de Victoire
Tout a été fait pour équilibrer les scénarios afin d’offrir une ex-
périence de jeu compétitif. Autant que possible, les conditions 
de victoire ont été ajustées, plutôt que les variables historiques. 
Malgré les efforts des testeurs, un scénario particulier pourra tou-
jours être ressenti comme déséquilibré pour certains joueurs. Cela 
peut être le résultat d’une règle mal appliquée, ou la découverte 
d’une stratégique que nous n’avons prise en compte dans nos 
tests. Si vous trouvez qu’un scénario est déséquilibré, essayez 
d’utiliser les règles suivantes.

Les deux joueurs écrivent leur enchère en PV sur un morceau de 
papier et la révèlent simultanément. Le joueur avec l’enchère la 
plus élevée peut choisir le camp qu’il souhaite jouer, et l’autre 
joueur reçoit un nombre de PV égal à l’enchère de son adver-
saire. Evidemment, cette approche ne fonctionnera pas pour les 
scénarios qui ne se reposent pas sur les PV.
Suggestions : Pour la campagne, une enchère de 5-15 PV est un 
bon point de départ pour des joueurs de niveau équivalent qui 
veulent jouer le même camp. 20-30 PV semble une bonne enchère 
pour une partie entre joueurs de niveaux différents.

17.0.3 Points de Victoire pour les Pertes Ennemies
Dans plusieurs scénarios, les joueurs 
reçoivent des PV à la fin de la partie de 
cette façon :

● 3 PV par unité ennemie à 2 pas éliminée.
● 2 PV par unité ennemie à 1 pas éliminée.
● 1 PV par unité ennemie à 2 pas réduite.
● 1 PV par Canon AC ou Section du Génie éliminé.

Pajari ne rapporte aucun PV au joueur soviétique ; sa perte est une 
punition suffisante pour les finlandais.
Les unités qui commencent le scénario réduites ou éliminées 
comptent quand même dans les PV si elles n’ont pas réussi à 
Récupérer ou se Reconstituer avant la fin du scénario. Notez 
qu’il ne sera pas toujours possible de Reconstituer des unités. Par 
exemple, lorsqu’une ou plusieurs unités commencent le scénario 
dans la case « définitivement éliminé », elles ne peuvent pas être 
Reconstituées. De telles unités compteront comme éliminées pour 
le calcul des PV.

Note de Conception : Les conditions de victoire prennent 
déjà ceci en compte.

 

Les unités blindées qui n’ont jamais été engagée dans la partie 
(voir 12.1.4) ne comptent pas comme éliminées pour le calcul 
des PV, ni celles qui retraitent hors de la carte (volontairement 
ou par retraite).

17.0.4 Effondrement du Moral Soviétique
Dans la campagne et certains scénarios (comme 
indiqué dans la description), le moral soviétique 
s’effondre pendant la Phase de Réinitialisation 
Soviétique si le nombre total de compagnies 

d’infanterie soviétiques à pleine puissance plus les unités de MG 
à pleine puissance sur la carte est inférieur à 12. Ceci peut se 
produire à n’importe quel tour, mais typiquement pas avant le 
11 ou le 12 décembre.
L’effondrement du moral est irréversible, et il affecte toutes les 
unités soviétiques, sauf les unités blindées. Les unités démor-
alisées :

● ne peuvent pas faire de Combat ni d’Assaut (elles 
observent pour le tir indirect et font des Attaques à 
Distance normalement).

● ne peuvent pas Récupérer.
● ne peuvent pas entrer en ZDCe pendant leur Phase 

d’Action (celles déjà en ZDCe peuvent y rester).
● donnent au finlandais un décalage 1D supplémentaire en 

Combat et en Assaut contre un hex en défense qui contient 
une ou plusieurs de ces unités.
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17.0.5 Arrondi des PV pour les Objectifs NR
Dans certains scénarios les joueurs reçoivent la moitié des PV 
normaux pour le contrôle d’un objectif qui est NR (15.0). Dans 
ce cas, commencez par additionner la valeur totale de tous les 
objectifs NR, puis divisez ce total par deux et arrondissez toute 
fraction à l’entier le plus proche.

17.1 La Campagne
La bataille de Tolvajärvi

Ceci est la campagne complète de cinq jours. Elle couvre 
l’action du 8 au 12 décembre et offre l’image la plus claire 
des décisions et des défis auxquels ont dû faire face les com-
mandants à Tolvajärvi.

Note de Jeu : Les joueurs souhaitant expérimenter tous les 
aspects du jeu devraient jouer ce scénario, bien qu’il soit recom-
mandé d’essayer d’abord quelques scénarios plus petits. Les 
deux camps ont à peu près les mêmes chances de l’emporter, 
bien que les parties puissent pencher largement d’un côté ou de 
l’autre en fonction des évènements et des stratégies des deux 
joueurs pendant les deux premiers jours. En général, les finlan-
dais devront rester très conservateurs pendant les deux premiers 
jours pour rester en jeu à long terme. Les soviétiques devront 
d’abord être agressifs, mais savoir à quel moment adopter une 
posture défensive. Avec ces stratégies et des résultats de combat 
moyens, ce « changement de sièges » se produire probablement 
vers le 11 décembre, lorsque les finlandais gagnent un bonus au 
moral. Le joueur soviétique devra faire mieux que sa contrepartie 
historique pour l’emporter.

 La campagne durera entre 6 et 12 heures pour des joueurs 
connaissant les règles et si personne n’obtient de Victoire Au-
tomatique. Elle offre aussi aux deux joueurs la plus vaste gamme 
de stratégies possibles.

Durée : Tours 1-32.

Zone de Jeu : Toute la carte.

Séquence de Jeu : Le joueur soviétique est le Premier Joueur, 
mais ceci peut changer en cours de jeu (voir Changement de 
Posture Opérationnelle finlandaise, plus loin, dans les règles 
spéciales).

Les deux joueurs peuvent placer leurs unités simultanément.

 Placement Finlandais :
Le Finlandais se place selon les codes de placement dans le coin 
supérieur droit des pions finlandais.

Notez que cinq unités d’infanterie finlandaises commencent la 
partie sur leur face réduite. Ces unités ont leur code de placement 
imprimé au verso de leur pion.

Notez aussi que les six unités JR16 ont des hexs de placement 
variables, comme indiqué par une icône d’hex sur leur pion. Ces 
unités se placent dans un rayon de 4 hexs de O19.

Note Historique : Les joueurs souhaitant approcher les 
positions de départ historiques devraient mettre Pajari et 
les deux unités de MG en O23, une compagnie d’infanterie 
en O22, une juste au nord du pont Kivisalmi (O21), une sur 
l’île Kotisaari (L22) et les mortiers au croisement (O18).

Le leader Pajari commence la partie empilé avec n’importe quelle 
unité finlandaise sur la carte. Le code de placement de Pajari est 
un symbole d’hex vide pour aide-mémoire.

Artillerie Finlandaise : Selon les codes de placement sur les 
pions (2 x 76mm batteries hors carte avec « St » dans un cercle).

Munitions de 76mm Finlandaises : Selon la Piste des Tours 
(les Finlandais commencent avec 3).

Renforts Finlandais : Selon la Piste des Tours.

 Placement Soviétique :
Selon les codes de placement des pions.

Artillerie Soviétique : Aucune (elles entrent toutes en Renforts).

Munitions de 76mm Soviétiques : Selon la Piste des Tours (les 
Soviétiques commencent avec 10).

Renforts Soviétiques : Selon la Piste des Tours.

Règles Spéciales :
1. Changement de Posture Opérationnelle Finlandaise.40 Une 
fois par partie, le joueur finlandais peut déclarer un « change-
ment de posture opérationnelle » à la fin de n’importe quel tour 
des jours 4 ou 5 (11 ou 12 dec.). Ce changement de posture a 
les effets suivants :
a) L’ordre des joueurs de la Séquence de Jeu est immédiatement 

inversé jusqu’à la fin de la partie ; le joueur finlandais devenant 
le Premier Joueur et le joueur soviétique le Second Joueur.

b) Tous les Combats et les Assauts finlandais reçoivent 1D 
supplémentaire pendant le tour finlandais à venir.

Notez que la partie « a » a quelques ramifications. Cet inverse-
ment de la Séquence de Jeu signifie que le joueur finlandais joue 
deux fois de suite. Cela signifie aussi que les Raids Nocturnes 
finlandais sont maintenant effectués après le tour de crépuscule 
soviétique et avant le tour de nuit soviétique. Donc les raids 
ne peuvent plus bénéficier du MJD +2 contre les hexs de feux 
de camp. Cela est intentionnel. Considérez-le comme un petit 
sacrifice que doivent faire les finlandais afin de convertir leur 
concentration stratégique globale d’attaques de guérilla à une 
offensive de jour complète.

Les joueurs peuvent placer le marqueur 
« Player One » sur la case 20 de la Piste 
des Tours comme aide-mémoire.
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Conditions de Victoire :
Il y a sept résultats de victoire possible :

Victoire décisiVe soViétique

Victoire majeure soViétique

Victoire mineure soViétique

egalité

Victoire mineure finlandaise

Victoire majeure finlandaise

Victoire décisiVe finlandaise

Le total final des PV soviétiques est utilisé pour déterminer le 
vainqueur, de cette façon :

 Niveaux de Victoire
40 PV ou plus : Victoire majeure soviétique
20 à 39 PV : Victoire mineure soviétique
1 à 19 PV : Egalité
0 à -19 PV : Victoire mineure finlandaise
-20 PV ou moins : Victoire majeure finlandaise

Notez que les victoires décisives ne sont possibles que via les 
Conditions de Victoire Automatique.
La partie se termine immédiatement si l’un des joueurs remplit 
les Conditions de Victoire Automatique décrites plus bas. Sinon la 
partie continue jusqu’à la fin du tour 32 (voir Points de Victoire).
Victoire Automatique. La partie prend fin immédiatement et 
un joueur obtient une victoire décisive s’il contrôle (7.3) chaque 
hex de route principale, depuis l’hex de source de ravitaillement 
soviétique jusqu’àl’hex de source de ravitaillement finlandaise 
à la fin du tour de joueur adverse.
Points de Victoire. Si aucun joueur n’obtient une victoire au-
tomatique, la partie continue jusqu’à la fin du tour 32 et la victoire 
est déterminée par le total de PV soviétique.
Only the Soviet player earns VPs in the Campaign Game. 
 
Exception : Les PV gagnés par le joueur finlandais pour l’entrée 
des unités blindées soviétiques ; ces PV ne sont pas calculés 
avant la fin du tour 32, en supposant que la partie aille aussi 
loin.  Les PV sont notés à l’aide des marqueurs de PV sur la 
Piste d’Informations. Il n’est pas nécessaire de garder un total 
courant à moins que les joueurs le souhaitent pour une question 
de transparence. S’ils gardent un total courant, les joueurs doi-
vent penser à ajuster les PV en conséquence lorsque les unités 
éliminées sont reconstituées.
Important : Le soviétique gagne normalement des PV pour les 
pertes ennemies (selon 17.0.3) sauf que aucun PV n’est gagné 
pour les unités finlandaises réduites.

Objectifs Soviétiques 
• Les sept premiers hexs de la route principale, depuis l’hex 

de source de ravitaillement soviétique jusqu’à R27 (5PV)
• Le pont Kivisalmi, les deux hexs (5 PV)*
• L’île Kotisaari, n’importe quel hex (5 PV)*
• L’île Kotisaari, tous les hexs (10 PV)* non cumulatif avec 

le gain précédent.
• L’hôtel (15 PV)*
• La carrière (10 PV)*
• Le pont Hevossalmi, les deux hexs (10 PV)*
• Hirvasvaara (10 PV)*
• Tolvajärvi, par hex de village (5 PV chacun, avec un 

maximum de 40 PV pour les 8 hexs de village)*
• Lutikkamökki (10 PV)*
• L’hex source de ravitaillement finlandaise (10 PV)*
• Déclencher l’évènement Parc d’artillerie finlandais 

(12.4.4) à tout moment pendant la partie (5 PV)
• Contrôler toute la route principale à n’importe quel 

moment pendant la partie (10 PV). Ceci ne peut se produire 
qu’une seule fois.

Les positions avec un astérisque ne rapportent que la moitié 
des PV indiqués si elles sont contrôlées mais NR (voir 17.0.5).

Notez que les drapeaux objectifs rouges imprimés sur la carte 
n’indiquent pas des hexs en particulier dans la plupart des cas. 
Ils servent plutôt à indiquer les positions générales des objectifs.

Le joueur soviétique perd des PV comme suit :
• Chaque unité soviétique éliminée nécessite que le joueur 

soviétique perde un nombre de PV égal au gain normal 
(selon 17.0.3), sauf qu’aucun PV n’est perdu pour les unités 
soviétiques réduites. 

• Le joueur soviétique perd 5 PV si le Finlandais déclenche 
l’évènement Parc d’artillerie soviétique (12.4.3) à tout 
moment au cours de la partie. Cette pénalité ne se produit 
qu’une seule fois.

• Les PV finlandais gagnés pour l’entrée des unités blindées 
soviétiques (voir 12.1.4) sont soustraits du total de PV 
soviétique à la fin de la partie. 

Notes Stratégiques :
Il y a trop de stratégie possibles à expliquer ici, je laisserai 
donc aux joueurs le soin d’explorer les possibilités. En tant que 
soviétique, n’oubliez pas que vous pouvez volontairement faire 
sortir des unités via la source de ravitaillement amie afin d’éviter 
à votre adversaire de gagner des PV. Si les nouveaux joueurs se 
sentent submergés, ils devraient consulter la fiche « Par où com-
mencer », ainsi que les astuces et stratégies (21.0) pour quelques 
suggestions générales.
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Notes Historiques : Pendant plusieurs jours, les 364ème et 
609ème régiments de fusiliers soviétiques ont repoussé les 
bataillons ErP10, ErP112 et PPP7 finlandais en sous-nombre. 
Affaiblis et démoralisés, les finlandais se sont repliés vers un 
lac gelé appelé Tolvajärvi, où la route principale (l’axe d’avance 
soviétique) croisait une étroite bande de terre à proximité d’un 
hôtel touristique.
 Venant d’arriver au front, un bataillon du régiment fin-
landais JR16 a dû soutenir l’assaut soviétique pendant la critique 
première journée de la bataille. JR16 s’est replié en désordre face 
à une attaque soviétique organisée, mais il avait gagné suffisam-
ment de temps pour que les formations de l’autre côté du lac se 
retranchent et récupèrent.
 Pendant 5 jours, des combats ont eu lieu dans et autour de 
l’hôtel, l’île Kotisaari, le village de Tolvajärvi et les lacs Hirvas-
järvi et Tolvajärvi. La bataille a été caractérisée par des violents 
assauts frontaux, des défenses désespérées, des conditions météo 
glaciales, des manœuvres de contournement de nuit et de brutales 
embuscades.
 Les soviétiques ont gagné un peu de terrain la première 
journée, le 8 décembre, mais ils n’ont pas été capables de les 
exploiter le lendemain (voir les notes historiques des scénarios 
17.2, 17.3 et 17.4).
 Vers les troisième et quatrième jours, les finlandais com-
mençaient à récupérer, physiquement et psychologiquement. 
Les deux camps se sont reposés pendant la majorité de ces deux 
journées, bien que certains féroces combats ont eu lieu ; au moins 
deux traversées ratées du lac par le 364ème régiment soviétique 
à Kotisaari, et une ambitieuse marche de contournement et une 
attaque menées par le 718ème régiment soviétique qui venait 
d’arriver au nord (voir les notes historiques des scénarios 17.5 
et 17.6).
 Finalement, pendant la cinquième journée de bataille, 
les finlandais ont lancé une série d’attaques frontales et de flanc 
contre les positions soviétiques. Les attaques de flanc contre 
Hirvasvaara et l’île Kotisaari ne se sont pas bien passées pour les 
finlandais au départ. Mais au centre, à l’hôtel, ils ont fini par délo-
ger les tenaces défenseurs. Des éléments d’un bataillon de chars 
soviétiques T-26 sont entrés en scène, mais trop tard pour arrêter 
les finlandais. Les chars sont arrivés sous le feu des canons AC 
Bofors finlandais, qui en ont rapidement détruit trois et repoussé 
les autres. Ensuite, les soviétiques ont aussi été balayés de l’île 
Jotisaari. Les finlandais se sont lancés à leur poursuite à travers 
la glace puis sur Kivisalmen Kangas, menaçant de se position-
ner entre le reste des soviétiques et leur ligne de ravitaillement. 
La 139ème division de fusilier a été mise en déroute. Pris de 
frénésie, les finlandais au centre ont poursuivi les soviétiques qui 
battaient en retraite le long de la route et les ont délogés de la zone 
proche de l’hôtel. Mais avec la tombée de la nuit, l’arrière garde 
soviétique au sud du pont Kivisalmi, soutenue par des chars, a 
mis fin à la poursuite soviétique. Les positions soviétiques à la 
tombée de la nuit du 12 décembre étaient presque identiques à 
celles du début du 8 décembre. Il faudra encore deux jours pour 
que les finlandais se recomposent suffisamment pour reprendre 
l’offensive. Voir 19.2 et 19.3 pour plus de détails.

Note de Conception : Bien que ce soit clairement une vic-
toire significative historiquement, en termes de jeu, l’issue 
est plutôt considérée comme une victoire mineure soviétique.

 

17.2 La Première Journée
Le pont Kivisalmi et l’hôtel

Ce scénario est quasiment identique à la première journée de 
la campagne, et en tant que tel, est un excellent exercice pour les 
deux joueurs s’ils prévoient d’entamer la campagne. Il représente 
une arrivée et une attaque de deux régiments soviétiques, contre 
moins d’un régiment de finlandais en défense non préparée.

Note de Jeu : Les conditions de victoire ont été formulées 
avec attention pour donner à chaque joueur un goût des types 
de tactiques qu’ils doivent employer pour survivre jusqu’au 
dernier jour de la bataille. Ceci est un exercice particulièrement 
bon pour les finlandais, qui doivent maîtriser l’art de l’action de 
retardement. Le scénario est globalement équilibré ou légèrement 
pro-finlandais entre deux joueurs de niveau égal. Toutefois, les 
nouveaux joueurs trouveront qu’il est probablement plus difficile 
de jouer les finlandais.

 Comme il n’y a que peu d’unités et de tours, le scénario se joue 
vite ; environ une heure. Mais pour cette même raison, l’issue 
peut dangereusement basculer d’un côté ou de l’autre avec un 
ou deux jets critiques. Donc appréciez-le comme un scénario 
d’apprentissage, mais faites attention ; ce n’est qu’un petit avant-
goût du plat de résistance !

Durée : Tours 1-5. La partie prend fin après la Phase des Pertes 
En-Dessous de Zéro du tour 5. Si les deux joueurs sont d’accord, 
ils peuvent continuer avec le scénario des deux premiers jours 
(17.3) au lieu de s’arrêter après le tour 5.

Zone de Jeu : Toute la carte.

  Mise en Place
Les deux joueurs placent leurs unités, leur artillerie hors carte et 
les munitions de 76mm selon 17.1, la campagne.

Renforts : Selon la Piste des Tours, pour les deux joueurs.

Règles Spéciales :
1. Les unités finlandaises qui commencent le tour 5 dans la car-
rière (L16), l’hôtel (M16) ou un hex du pont Hevossalmi (J16, 
K15) ne peut pas attaquer pendant la phase de combat à venir si 
elles quittent leur hex.

Note de Conception : Ceci empêche les finlandais 
d’abandonner leurs hexs de victoire de façon non réaliste afin 
d’attaquer ailleurs sur la carte, en sachant que les soviétiques 
ne seront plus capables de se déplacer pour le reste de la 
partie. Les tests ont montré le besoin de cette règle spéciale.
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Conditions de Victoire :
Le joueur soviétique gagne le triple des PV habituels pour les 
pertes ennemies (3 PV par unité finlandais réduite, 9 PV par unité 
finlandais éliminée) tandis que le finlandais gagne normalement 
des PV (17.0.3).
Le joueur soviétique (uniquement) reçoit des PV pour le contrôle 
des positions suivantes sur la carte à la fin du scénario :

● L’hôtel (4 PV)*
● La carrière (2 PV)*
● Le pont Hevossalmi, les deux hexs (2 PV)*
● L’île Kotisaari, tous les hexs (2 PV)*
● Tolvajärvi (1 PV par hex de village, avec un maximum de 

8 PV pour les 8 hexs)
Les positions avec un astérisque ne rapportent que la moitié des 
PV indiqués si elles sont contrôlées mais NR à la fin de la partie 
(voir 17.0.5). L’état de ravitaillement n’a pas d’importance pour 
le contrôle finlandais.

Le joueur finlandais (uniquement) reçoit 1 PV pour chaque 
marqueur de retranchement dans un hex du village de Tolvajärvi 
(avec un maximum de 8 PV pour les 8 hexs de village) à la fin du 
scénario. Les hexs du village de Tolvajärvi sont définis en 5.2.3.

Le joueur avec le plus de PV à la fin du dernier tour est déclaré 
vainqueur. Une égalité est possible.

Notes Stratégiques : 
Bien qu’utile pour l’apprentissage, ce scénario est trop petit et 
confiné pour donner aux joueurs un véritable aperçu de la bataille 
qui se développera. Gêné par un terrain qui ne pardonne pas, les 
lignes d’avance possible du soviétique sont assez limitées. Ses 
décisions incluront d’attaquer ou non à faible rapport au tour 
1, avant l’entrée en scène de l’artillerie, et de combien de force 
engager sur l’île Kotisaari par rapport à l’hôtel. Il devra aussi 
faire face à de nombreuses décisions tactiques. Le bonus au 
moral soviétique encourage le joueur à tenter sa chance, même 
à de faibles rapports. Savoir combien miser pendant le tour 
de nuit est une décision importante pour les deux joueurs. Se 
préparer au tour de nuit pendant le tour de crépuscule est aussi 
d’importance vitale.

Le pont Kivisalmi, face au sud-est. Le lac à gauche est le Taivaljärvi, 
celui à droite, TolvajÄrvi. La petite tache blanche sur TaivaljÄrvi est la 

propriété Taipaleenvaara.

17.3 Les Deux Premiers Jours
Une force irrésistible contre un objet inébranlable.

Ceci est effectivement une version longue de 17.2 qui in-
corpore les combats du lendemain. C’est un bon compromis 
entre les scénarios courts et la campagne, offrant un aperçu 
des stratégies et situations inhérentes à la campagne. Les deux 
joueurs ont une considérable liberté pour comment atteindre 
leurs buts ; encore plus pendant le deuxième jour. 

Note de Jeu :  Ce scénario est très utile pour donner aux deux 
joueurs une chance de voir les conséquences de leurs actions 
pendant le premier jour. Par exemple, si les Soviétiques se ruent 
sur les objectifs de victoire à la fin du premier jour, ils pourront se 
retrouver trop étendus et vicieusement contre attaqués par les Fin-
landais le lendemain. Si les Finlandais sacrifient des unités pour 
tenir du terrain pendant le premier jour, ils pourront se retrouver 
à court d’unités pour stopper les Soviétiques le lendemain.
Lors de mes propres tests, j’ai trouvé ce scénario plus satisfaisant 
que 17.2 ou 17.4, car il y a plus d’options pour les deux joueurs. 
Il faut entre 2 et 3 heures pour arriver au bout.
Durée : Tours 1-12 (12 tours).

Zone de Jeu : Toute la carte.

  Mise en Place
Les deux joueurs placent leurs unités, leur artillerie et leurs 
munitions de 76mm selon 17.1, la campagne.

Règles Spéciales
Aucune.

Conditions de Victoire :
Le joueur soviétique gagne le double des PV normaux pour les 
pertes ennemies (17.0.3) tandis que le joueur finlandais gagne 
des PV normalement.
Les deux joueurs gagnent des PV pour le contrôle des positions 
suivantes à la fin du scénario :

● Les 7 premiers hexs de la route principale, depuis la source 
de ravitaillement soviétique jusqu’à l’hex R27 (5 PV).

● Le pont Kivisalmi, les deux hexs (5 PV)*
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● L’île Kotisaari, tous les hexs (6 PV)*
● L’île Kotisaari, n’importe quel hex (3 PV)*, n’est pas 

cumulatif avec le point précédent.
● Hirvasvaara (5 PV)*
● L’hôtel (10 PV)*
● La carrière (6 PV)*
● Le pont Hevossalmi (2 PV par hex, ou 5 PV pour les deux 

hexs)*
● TolvajÄrvi (Finlandais ; 1 PV par hex de village, avec un 

maximum de 8 PV pour les 8 hexs de village ; Soviétiques 
: 2 PV par hex avec un maximum de 16 PV)*

● Lutikkamökki (5 PV)*
● L’hex de source de ravitaillement finlandaise (5 PV)*

Les positions avec un astérisque valent chacune 1 PV de moins 
que la normale si elles sont contrôlées en étant NR.

Le joueur soviétique reçoit une seule fois 5 PV pour le déclenche-
ment de l’événement Parc d’Artillerie finlandais (12.4.4).

Le joueur finlandais reçoit une seule fois 5 PV pour le déclenche-
ment de l’événement Parc d’Artillerie soviétique (12.4.3).

Victoire Automatique. La partie prend fin immédiatement et 
un joueur obtient une victoire automatique au moment où il 
contrôle (7.3) chaque hex de la route principale, depuis l’hex 
source de ravitaillement soviétique à l’hex source de ravitaille-
ment finlandaise.
Si aucun joueur n’obtient une victoire automatique, les PV sont 
calculés à la fin du scénario et le joueur avec le plus de PV est 
déclaré vainqueur. Une égalité est possible.

Notes Stratégiques : 
Le second jour est là où les choses commencent à devenir 

intéressantes. Au lieu d’être limités par leurs positions de départ 
historiques du 9 décembre, les joueurs peuvent préparer leurs 
propres objectifs le 8 décembre et utiliser leurs gains (ou pertes) 
comme base de départ pour le lendemain. Ne vous privez-pas 
pour expérimenter ! Il y a plusieurs stratégies possibles pour 
les deux camps. Voir les notes stratégiques des scénarios 17.2 
et 17.4 pour des suggestions à propos des 8 et 9 décembre, 
respectivement.

Notez que le joueur soviétique peut engager des unités blindées 
le second jour, mais le coût en PV est si élevé que cela le contraint 
généralement à gagner par Victoire Automatique.

Les joueurs peuvent se demander pourquoi ce scénario n’utilise 
pas les mêmes conditions de victoire qu’en 17.4 car ils se termi-
nent tous deux au même tour. La raison est que les Soviétiques 
commencent 17.4 dans leurs positions historiques. Contre un 
joueur finlandais raisonnablement compétent, les Soviétiques 
ici en 17.3 ne peuvent pas s’attendre à faire les mêmes gains 
qu’ils l’ont fait historiquement. Prendre l’hôtel le 8 décembre 
est peu probable. Les conditions de victoire ont été ajustées pour 
représenter ceci.

17.4 La Seconde Journée
Sortir du piège

Ce scénario commence le 9 décembre avec les deux camps 
approximativement dans leurs positions historiques, ce qui 
permet aux joueurs d’explorer les possibilités.

Note de Jeu : Bien que pas autant ouvert que 17.3, les joueurs 
trouveront probablement ce scénario moins restrictif que 17.2. 
L’inventivité peut réellement payer. Le scénario présente un 
équilibre serré pour les deux camps.
Ceci devrait faire un bon scénario de tournoi. Il faut entre une 
heure et-demi et deux heures pour le terminer.
Durée : Tours 6 - 12 (7 tours).

Zone de Jeu : Toute la carte.

 Placement Finlandais
Les Finlandais se placent en premier. Toutes les unités finlanda-
ises avec un code de placement commençant par une lettre, ainsi 
que celles avec un code numérique entre 1 et 5 commencent sur 
la carte ainsi :

A Lutikkamökki (E13) : 
● 1/JR16 bataillon (les 5 unités). 3 unités au choix 

commencent réduites.
Dans ou adjacent à l’hex de village F21 : 

● 4/2/JR16 Compagnie d’infanterie
● 9/3/JR16 Compagnie d’infanterie

Note Historique : Note Historique : Ces unités ont participé 
au raid nocturne avec Pajari pendant les dernières heures de 
la nuit (juste avant le début du scénario).

Dans la carrière  (L16) : 
● Au moins une unité d’infanterie ou de MG finlandaise. 

Important : Une unité commence à pleine puissance et toute 
unité additionnelle commençant dans cet hex est réduite.

Dans les 6 hexs de Hirvasvaara (S11) :
● Jusqu’à cinq unités finlandaises.

Toutes les autres unités finlandaises peuvent se placer dans 
les zones suivantes :

● Dans ou adjacentes à n’importe quel hex du village de 
Tolvajärvi.

● Dans les 7 hexs de Lutikkamöki (E13).
● Dans les 7 hexs de Varisvaara (A21).
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Le joueur finlandais peut placer jusqu’à 3 marqueurs de re-
tranchement dans les hexs du village de Tolvajärvi qui con-
tiennent une ou plusieurs unités finlandaises. Il peut placer un 
marqueur de retranchement supplémentaire dans n’importe quel 
hex contenant une ou plusieurs unités finlandaises.

Pajari ne prend pas part à ce scénario. Cela signifie que la com-
pagnie conditionnelle (Prov/TF-P) ne peut pas être créée.

Note Historique : A cause de la fatigue de son cœur malade, 
Pajari a du se reposer loin de la ligne de front pendant le 
second jour. La fatigue a été causée par le raid nocturne qu’il 
a mené pendant les heures précédant l’aube.

Artillerie Finlandaise :2 x batteries de 76mm hors-carte.

Munitions de 76mm Finlandaises : 2 (en plus de ce qui est reçu 
au premier tour de jeu).

Renforts Finlandais : Selon la piste des tours.

 Mise en Place Sociétique
Toutes les unités soviétiques avec un code de placement com-
mençant par une lettre, ainsi que celles avec un code numérique 
entre 1 et 5 commencent sur la carte comme suit :

Dans n’importe quel hex de la route principale de O19 à R27 :
● Mtr/364 et Mtr/609, unités de mortiers (2 unités).
● 1/ et 2/139, unités de canons AC (4 unités).
● IG/609 et IG/364, unités de canons d’infanterie (2 unités).

Dans l’hôtel (M16) :
● N’importe quel bataillon du Régiment 609 (4 unités). 

L’une des unités commence réduite.
Dans les 3 hexs de O19 :

● Les deux bataillons restants du Régiment 609 (8 unités en 
tout).

Sur l’île Kotisaari :
● Un bataillon du Régiment 364 (4 unités).

Le joueur soviétique peut placer jusqu’à deux marqueurs de 
retranchement dans les hexs de l’île Kotisaari contenant une ou 
plusieurs unités soviétiques.

Dans les 2 hexs de Q25 :
● Les deux bataillons restants du Régiment 364 (8 unités en 

tout). 3 unités de ces bataillons commencent réduites.

Note de Conception : Ces unités ont fait des feux de 
camp la nuit précédente et ont été victimes du premier 
raid nocturne finlandais. Il les a pris par surprise et 
créé une confusion considérable, faisant se tirer dessus 
les deux bataillons dans l’obscurité.

Artillerie Soviétique : 3x bataillons de 76mm hors carte.

Munitions de 76mm soviétiques :  2 (en plus de ce qu’ils 
recevront au premier tour de jeu).

Renforts Soviétiques : Selon la Piste des Tours.

Règles Spéciales :
1. Les finlandais ne sont pas éligibles pour le MJD du premier 
raid nocturne finlandais. 

Conditions de Victoire : 
Le joueur soviétique gagne le double de PV que la normale pour 
les pertes ennemies (17.0.3) tandis que le joueur finlandais gagne 
des PV normalement.
Les deux joueurs gagnent des PV pour le contrôle des positions 
suivantes à la fin du scénario :

● Les 7 premiers hexs de la route principale, depuis la source 
de ravitaillement soviétique jusqu’à l’hex R27 (5 PV).

● Le pont Kivisalmi, les deux hexs (3 PV)*
● L’île Kotisaari, tous les hexs (5 PV)*
● L’île Kotisaari, n’importe quel hex ( PV)*, n’est pas 

cumulatif avec le point précédent.
● Hirvasvaara (3 PV)*
● L’hôtel (6 PV)*
● La carrière (4 PV)*
● Le pont Hevossalmi (2 PV par hex, ou 5 PV pour les deux 

hexs)*
● TolvajÄrvi (Finlandais ; 1 PV par hex de village, avec un 

maximum de 8 PV pour les 8 hexs de village ; Soviétiques 
: 2 PV par hex avec un maximum de 16 PV)*

● Lutikkamökki (5 PV)*
● L’hex de source de ravitaillement finlandaise (5 PV)*

Les positions avec un astérisque valent chacune 1 PV de moins 
que la normale si elles sont contrôlées en étant NR.
Le joueur soviétique reçoit une seule fois 5 PV pour le déclenche-
ment de l’événement Parc d’Artillerie finlandais (12.4.4).
Le joueur finlandais reçoit une seule fois 5 PV pour le déclenche-
ment de l’événement Parc d’Artillerie soviétique (12.4.3).
Victoire Automatique. La partie prend fin immédiatement et 
un joueur obtient une victoire automatique au moment où il 
contrôle (7.3) chaque hex de la route principale, depuis l’hex 
source de ravitaillement soviétique à l’hex source de ravitaille-
ment finlandaise.
Si aucun joueur n’obtient une victoire automatique, les PV sont 
calculés à la fin du scénario et le joueur avec le plus de PV est 
déclaré vainqueur. Une égalité est possible.

Notes Stratégiques : 
Le joueur soviétique aura besoin de passer à l’offensive pour 

gagner, mais des gains petits ou modérés en objectifs ou en pertes 
sont nécessaires. Ceci peut être difficile, car les Soviétiques n’ont 
plus leur bonus au moral ni la supériorité numérique qui ont rendu 
leurs attaques du premier jour si profitables. Toutefois, le joueur 
soviétique trouvera que ses unités sont toujours plus résistantes 
que leurs fragiles adversaires finlandais. Il peut replier ses unités 
réduites loin du front à loisir. Il a aussi plein de munitions pour 
son artillerie hors carte de 76mm, et peut utiliser intensivement 
ses canons. Mais plus les Soviétiques gagneront de terrain, plus 
ils trouveront difficile de le tenir. Afin de sortir du piège du pont 
Hevossalmi, le joueur soviétique devra disperser les défenses 
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finlandaises et exploiter rapidement ses gains, ou effectuer une 
attaque de flanc bien orchestrée pour attirer de nombreuses 
unités finlandaises. Notez que le joueur soviétique peut engager 
des blindés, mais le coût en PV est si élevé que cela le forcera à 
gagner par victoire automatique.

Le joueur finlandais devra d’abord jouer prudemment pendant 
que les Soviétiques formulent leur plan et se déplacent. Lorsque 
les Soviétiques feront une erreur, les Finlandais doivent frap-
per ! N’étant plus pénalisés par le moral favorable soviétique, 
les attaques finlandaises sont maintenant dangereuses. Ceci est 
particulièrement vrai lorsque le joueur finlandais peut prendre 
l’avantage d’attaques ou d’assauts concentriques, ce qui devi-
ent plus facile lorsque les Soviétiques ont pris suffisamment de 
terrain pour entrer dans le piège. Si le Soviétique est un ours 
pataud, le Finlandais est un essaim d’abeilles en colère. Les mai-
gres attaques finlandaises ne sembleront pas efficaces au départ, 
mais lorsque le nombre de piqûres augmentera, la capacité du 
Soviétique à atteindre ses objectifs diminuera. Pour gagner, les 
Finlandais devront garder leurs pertes très basses, infliger autant 
de pertes que possible, et éventuellement utiliser le tour de nuit 
pour reprendre le terrain perdu ou rendre NR un ou plusieurs 
objectifs sous contrôle soviétique.

Notes Historiques : Les gains soviétiques ont été marginaux 
la seconde journée. Ils ont été repris sans surveillance lors 
du raid nocturne de Pajari, et les soviétiques ont passé la 
moitié du 9 décembre à se réorganiser et à récupérer. Il y a 
eu quelques échanges de tirs pendant la journée lorsque les 
unités soviétiques de Kotisaari ont tenté de traverser la glace 
vers Tolvajärvi, mais ces attaques n’étaient pas bien coordon-
nées. Les soviétiques n’ont pas pu pénétrer les défenses du 
village et les compagnies ont été repoussées jusqu’à l’île, 
désorganisées mais toujours intactes. A la tombée de la nuit 
ils avaient réussi à prendre la carrière et le bord est du pont 
Hevossalmi, ainsi que Hirvasvaara. Ils ont aussi renforcé 
leur position sur l’île Kotisaari et posté quelques unités sur 
les petits îlots au sud et à l’est de l’île principale. 

17.5 Les troisième et quatrième jours
Changement de marée

Les deux camps commencent approximativement dans 
leurs positions historiques du troisième jour (10 décembre), 
mais avec considérablement plus de flexibilité. 

Note de Jeu : Les joueurs peuvent tenter de gagner de nombreus-
es façons. Toutefois, la tâche ne sera facile pour aucun d’eux, 
car les deux camps ont réellement eu l’opportunité de se placer 

favorablement et de se retrancher. Ce scénario donne aux deux 
joueurs un aperçu du changement de la posture opérationnelle 
finlandaise et de ce que cela signifie pour chacun. Il faut environ 
4 heures pour finir la partie. 

Note de Conception : J’aime particulièrement les condi-
tions de victoire ici, car elles encouragent les deux joueurs à 
passer à l’offensive. Simplement tenir le terrain avec lequel 
vous commencez n’est pas suffisant pour vous assurer la 
victoire, à moins que votre adversaire ne fasse vraiment 
n’importe quoi.

 

Durée : Tours 13-25 (13 Tours).

Zone de Jeu : Toute la carte.

 Mise en Place Finlandaise
Les Finlandais se placent en premier. Toutes les unités finlanda-
ises avec un code de placement commençant par une lettre, ainsi 
que celles avec un code numérique 1-8 commencent la partie sur 
la carte, de cette façon :

Dans l’hex du pont Hevossalmi J16 :
● Au moins 2 unités (infanterie ou MG). Cet hex peut 

commencer retranché.
Dans ou adjacent à I14 :

● Au moins 2 unités (infanterie ou MG).
Dans ou adjacent à n’importe quel hex du village Tolvajärvi, 
ou dans les 3 hexs de l’hex de village F21 :

● Au moins 6 unités (infanterie ou MG). Jusqu’à 4 hexs 
du village Tolvajärvi contenant des unités finlandaises 
peuvent commencer retranchés.

Dans les 4 hexs de J10 :
● Jusqu’à 5 unités (infanterie ou MG).

Dans Lutikkamökki (E13) :
● Au moins 3 unités (infanterie ou MG). Cet hex peut 

commencer retranché.
Empilé avec n’importe quelle unité finlandaise :

● Pajari.
Toutes les unités finlandaises qui restent se placent n’importe 
où dans les 5 hexs de Lutikkamökki (E13) ou dans les 7 hexs 
de Varisvaara (A21).

Après avoir placé ses unités, le joueur finlandais réduit 4 unités, 
infanterie ou MG.

Note de Conception : Un joueur finlandais savvy choisira 
probablement ses 3 unités les plus faibles : le bataillon à 
bicyclette PPP7 pour commencer à Lutikkamökki, et choisira 
ces mêmes unités comme 3 de ses 4 unités réduites. Ceci 
est en accord avec ce que nous connaissons des positions 
finlandaises historiques le 10 décembre. PPP7 était gardé en 
réserve près de Lutikkamökki, encore en train de récupérer 
de son assaut sur l’île Kotisaari la veille.

Artillerie Finlandaise : 2x76mm batteries hors carte.

Munitions de 76mm Finlandaises : 1 (en plus de ce qui sera 
reçu au premier tour de jeu, selon la piste des tours).

Renforts Finlandais : Selon la piste des tours.

 Mise en Place Soviétique
Toutes les unités soviétiques avec un code de placement alphabé-
tique, ainsi que celles avec un code numérique 1-11 commencent 
la partie sur la carte, comme suit.
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A Hirvasvaara (S11) :
● 1/718 Bataillon (4 unités)

Dans l’hôtel (M16) :
● Au moins 2 unités du Régiment 609, 1 doit être une 

compagnie d’infanterie. L’une des unités commence 
réduite.

● Un marqueur de retranchement.
Dans l’hex N16 (adjacent à l’hôtel) :

● IG/609 canon d’infanterie.
Dans la carrière (L16) :

● Au moins 2 unités du régiment 609, 1 doit être une unité 
de MG.

● Un marqueur de retranchement.
Dans l’hex du pont Hevossalmi K15 :

● Au moins 1, mais pas plus de 4 unités (de n’importe quels types).
Dans les 2 hexs de P15 :

● Au moins 2 unités du régiment 609 (de n’importe quels types).
Dans les 2 hexs de Hirvasvaara (S11) :

● Au moins 1, mais pas plus de 4 unités (de n’importe quels 
types).

Dans l’île Kotisaari :
● 1 bataillon quelconque (4 unités) du Régiment 364. Une 

unité de ce bataillon commence réduite.
● Jusqu’à 1 bataillon supplémentaire du Régiment 364 

(toutes les unités à pleine puissance).
● Un marqueur de retranchement.

Dans Okkolansaari (K25) :
● 1 unité de canon AC quelconque.
● Jusqu’à 3 autres unités (de n’importe quels types).

Dans les 3 hexs de Q25 :
● 2 unités de canon AC quelconques et jusqu’à 3 autres 

unités (de n’importe quels types).

Note de Conception : Cela permet à un petit nombre 
d’unités de se placer sur la côte de Tolvajärvi.

N’importe où sur ou adjacent à la route principale, de O19 
à R27 :

● Au moins 5 unités (infanterie ou MG).
Toutes les unités soviétiques qui restent sont placées n’importe 
où dans les 7 hexs de Taipaleenvaara (T22).

Après avoir placé ses unités, le joueur soviétique peut placer les 
marqueurs de retranchement qu’il lui reste dans n’importe quels 
hexs sauf le pont Hevossalmi K15 qui contient une ou plusieurs 
unités soviétiques.

Note de Conception : Historiquement, les soviétiques ont 
passé la majorité du 9 décembre à récupérer. Donc, il n’y 
a pas autant d’unités soviétiques réduites que ce à quoi on 
pouvait s’attendre au début du troisième jour de la bataille.

Artillerie Soviétique : 3x76mm bataillons hors carte. Les 3 
bataillons du Régiment d’artillerie 354 sont aussi disponibles.

Munitions de 76mm soviétiques :  1 (en plus de ce qu’ils recev-
ront au premier tour de jeu, selon la piste des tours).

Renforts Soviétiques : Selon la piste des tours.

Règles Spéciales :
1. Le joueur finlandais peut déclarer un Changement de Posture 
Opérationnelle (selon 17.1, règles spéciales) à la fin de n’importe 
quel tour finlandais à partir du jour 4 (tour 20).

2. Les règles de l’Effondrement du Moral Soviétique (17.0.4) 
s’appliquent.

3. Tous les marqueurs de retranchement qui n’ont pas été placés 
au début du scénario sont disponibles pour les joueurs pendant 
la partie.

4. Les Finlandais ne sont pas autorisés à bénéficier du MJD pour 
le premier raid nocturne de la partie.

5. La compagnie conditionnelle finlandais (Prov/TF-P) n’a pas 
encore été créée (voir 12.8), et peut l’être pendant le scénario.

Conditions de Victoire : 
Les deux camps gagnent des PV pour les pertes ennemies selon 
17.0.3. De plus, les deux joueurs gagnent des PV pour le contrôle 
des positions suivantes à la fin du scénario :

● Les 7 premiers hexs de la route principale, depuis la source 
de ravitaillement soviétique jusqu’à l’hex R27 (5 PV).

● Les deux hexs du pont Kivissalmi (3 PV)*.
● L’île Kotisaari, tous les hexs (5 PV)*.
● L’île Kotisaari, nimporte quel hex (3 PV)* n’est pas 

cumulatif avec le point précédent.
● Hirvasvaara (3 PV)*.
● L’hôtel (6 PV)*.
● La carrière (4 PV)*.
● Le pont Hevossalmi (2 PV par hex, ou 5 PV pour les deux 

hexs)*.
● Tolvajärvi (Finlandais : 1 PV par hex de village, avec un 

maximum de 8 PV. Soviétique : 2 PV par hex de village, 
avec un maximum de 16 PV)*.

● Lutikkamökki (5 PV)*
● L’hex de source de ravitaillement finlandais (5 PV)*

Les positions avec un astérisque valent la moitié des PV indiqués 
si elles sont contrôlées mais NR pour le joueur qui les contrôle 
(voir 17.0.5).

Le joueur soviétique reçoit une seule fois 5 PV pour le déclenche-
ment de l’événement Parc d’Artillerie finlandais (12.4.4).

Le joueur finlandais reçoit une seule fois 5 PV pour le déclenche-
ment de l’événement Parc d’Artillerie soviétique (12.4.3).

Victoire Automatique. La partie prend fin immédiatement et 
un joueur obtient une victoire automatique au moment où il 
contrôle (7.3) chaque hex de la route principale, depuis la source 
de ravitaillement soviétique jusqu’à la source de ravitaillement 
finlandaise.
Si aucun joueur n’obtient une victoire automatique, les PV sont 
calculés à la fin du scénario et le joueur avec le plus de PV est 
déclaré vainqueur. Une égalité est possible.



Red Winter - Livret de jeu 11

© 2012 GMT Games, LLC

 Notes Stratégiques :
Le joueur soviétique essaiera de prendre autant de terrain que 
possible pendant le premier jour du scénario, pour le défendre 
le lendemain. Le joueur finlandais devra équilibrer les pertes 
entre les unités et le terrain pendant le premier jour. Pendant le 
second, il essaiera de passer à l’offensive, en formant des piles 
d’infanterie pour prendre d’assaut les positions soviétiques et 
repousser les défenseurs. Il est peu probable que les finlandais 
aient suffisamment de temps pour faire s’effondre le moral so-
viétique. Les pertes étant à peu près égales, les finlandais ne 
peuvent espérer gagner qu’en reprenant les objectifs laissés aux 
soviétiques le premier jour et en capturant environ deux objectifs 
qui étaient sous contrôle soviétique au début du scénario. Ce 
scénario devrait être équilibré.

Notes Historiques : Il y a eu de nombreux échanges de tirs 
le 10 décembre lorsque les unités soviétiques de Kotisaari 
ont tenté de traverser la glace vers le village de Tolvajärvi, 
mais ces attaques n’étaient pas bien coordonnées. Les 
soviétiques n’ont pas pu pénétrer les défenses de la ville 
et ils ont été forcé de retraiter jusqu’à l’île, désorganisés 
mais toujours intacts. Les preuves d’une source principale 
suggèrent que les soviétiques ont montré leurs chars vers 
le pont Hevossalmi et la carrière ce jour-là, mais les canons 
anti-char Bofors de 37mm finlandais qui venaient d’arriver 
en ont détruit un et les autres se sont repliés. Belaev a pu 
avoir l’intention d’utiliser les chars comme diversion pour 
attirer les Finlandais défendant le village au nord, afin que 
l’attaque du 364 depuis Kotisaari puisse réussir. Il a pu ne 
pas être au courant des Bofors. Il est aussi possible que le 
char détruit n’était qu’un T-37 qui avait été utilisé pour 
remorquer de l’artillerie ou un canon AC dans les environs.

A la tombée de la nuit, un bataillon du régiment 718 sovié-
tique qui venait d’arriver a effectué une ambitieuse marche 
de nuit, tombant subitement sur le flanc gauche finlandais. 
Complètement pris par surprise, le QG du JR16 a dérouté, 
abandonnant ses cuisines de campagne. Les soviétiques 
auraient bien pu gagner la bataille de Tolvajärvi s’il n’y avait 
pas eu ce qui s’ensuivit. Les soldats soviétiques, frigorifiés 
et épuisés par cinq jours de marche, se sont arrêtés pour 
manger la chaude soupe à la saucisse qui mijotait dans les 
cuisines. Cela donna à Pajari suffisamment de temps pour 
organiser une unité ad hoc de cuisiniers, de médecins et 
d’aides-soignants (Prov/TF-P : la compagnie condition-
nelle). Contre-attaquant vicieusement, les Finlandais ont 
détruit le bataillon soviétique. Les quelques survivants 
furent pourchassés à l’aide de puissants projecteurs et des 
mitraillettes suomi. Cette action sera connue plus tard sous 
le nom de « la guerre des saucisses ».

Talvela avait prévu une contre-attaque majeure pour le 11 
décembre. Cela ne devait pas arriver, car les soviétiques 
avaient leurs propres plans. Un bataillon soviétique à Koti-
saari a tenté de traverser la glace de tolvajärvi et de capturer 
le village, cette fois depuis le sud (pour les détails, voir les 
notes historiques de 17.6).

Les soviétiques ont tenté plusieurs autres attaques le matin et 
l’après-midi, et bien qu’aucune n’ait réussi, ils sont parvenus 
à engager suffisamment d’unités finlandaises que Talvela a 
été obligé de reporter sa grande contre-attaque au lendemain. 
Les intenses combats de la journée avaient prélevé leur tribut 
aux Finlandais ; 120 morts ou blessés.

17.6 La Traversée du Lac
Attaque de nuit historique

Avant l’aube du 11 décembre, une force soviétique sur l’île 
de Kotisaari a tenté de traverser la glace et de prendre le village 
de Tolvajärvi avec l’aide de l’artillerie lourde. Les Finlandais 
du bataillon 3/JR16 étaient retranchés et attendaient.

Note de Jeu : Ce scénario présente une situation intéressante, 
mais à cause de sa petite taille, la victoire ou la défaite peut re-
poser sur un ou deux jets de dés cruciaux. La stratégie du place-
ment est très importante pour les deux joueurs, car il faut savoir 
quand attaquer et quand rester en place et laisser le fardeau peser 
sur votre adversaire. Je recommande ce scénario principalement 
comme un exercice d’apprentissage plutôt que pour une partie 
compétitive. Il dure environ une demi-heure.

Durée : Tours 19-22 (4 tours).

Zone de Jeu : Seuls les hexs au sud de la rangée 15, exclue, sont 
utilisés dans ce scénario. 

 Mise en Place Finlandaise
Les Finlandais se placent en premier.

Dans les 2 hexs de n’importe quel hex du village de Tolvajärvi 
ou dans les 2 hexs de F25 :

● 3/JR16 Bataillon (5 unités).
● 1 x Mtr/JR16 Section de Mortiers.

Le joueur finlandais peut placer jusqu’à 4 marqueurs de re-
tranchement dans n’importe quels hexs contenant une ou plus-
ieurs unités finlandaises.

Artillerie Finlandaise :2 x 76mm batteries hors carte.

Munitions de 76mm Finlandaises : 4.

Renforts Finlandais : Aucun.

 Mise en Place Soviétique
Dans l’île Kotisaari :

● 1/364 Bataillon (4 unités). Deux des compagnies 
d’infanterie commencent réduites.
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Dans les 3 hexs de O19 :
● 2/364 Bataillon (4 unités). L’une des compagnies 

d’infanterie commence réduite.
● Mtr/364 unité de mortiers.

Dans Valisaari (I23), dans Okkolansaari (K25), dans les 3 hexs 
de Q25, et/ou dans n’importe quel hex de la route principale 
entre O19 et l’hex de source de ravitaillement soviétique :

● 1/ et 2/139 AT unités de canons AC (4 unités).
Le joueur soviétique peut placer jusqu’à 2 marqueurs de re-
tranchement dans n’importe quels hexs de l’île Kotisaari conten-
ant une ou plusieurs unités soviétiques.

Artillerie Soviétique : 2 x 76mm bataillons hors carte. Les 3 
bataillons du Régiment d’Artillerie 354 sont aussi disponibles.

Munitions de 76mm soviétiques :  6.

Renforts Soviétiques : Aucun.

Règles Spéciales : 
1. Le joueur finlandais ne peut pas entrer dans l’hôtel (M16) ni 
dans la carrière (L16), ni être adjacents à ces hexs. Le joueur 
soviétique ne peut pas entrer dans les hexs J16 ou K16. 

Note de Conception : Ceci simule les unités ennemies ou 
les ZDCe dans ces positions.

2. Aucun joueur ne reçoit de munitions ou de PR supplémentaires. 
Ignorez les apports en munitions et PR indiqués sur la piste des tours.

3. Les bataillons du Régiment d’Artillerie 354 peuvent tirer une 
seule fois chacun. Ils ne sont pas remis sur la piste des tours 
avec un jet de dé comme cela devrait normalement être le cas.

4. Les Finlandais peuvent tracer leur ravitaillement vers 
n’importe quel hex entre A16 et F16, inclus.

5. Le joueur soviétique ne peut pas engager de blindés dans la bataille.

6. Le joueur finlandais ne peut pas changer de posture opérationnelle.

7. Des marqueurs de retranchement supplémentaires sont dis-
ponibles pour les finlandais selon les besoins.

8. Le joueur finlandais ne peut pas faire de raid nocturne. Les 
autres règles de nuit s’appliquent pendant le premier tour de ce 
scénario, y compris : Double Mouvement, Feux de Camps, et 
Phase de Pertes En-Dessous de Zéro.

9. Gardez à l’esprit que les règles standard du bonus au moral 
finlandais, le bonus de +1 à la récupération finlandaise et la 
pénalité de -1 à la récupération soviétique s’appliquent pendant 
tous les tours du 11 décembre. Ces modificateurs ne s’appliquent 
pas au premier tour du scénario, car il a lieu le 10 décembre selon 
la piste des tours.

Conditions de Victoire : 
Les joueurs ne gagnent pas de PV dans ce scénario.
Victoire Automatique. Les Finlandais obtiennent une victoire 
automatique au moment où ils éliminent (la réduction ne suffit 
pas) 3 unités d’infanterie ou MG soviétiques ou plus, ou s’ils 
entrent dans l’hex X28 (la source de ravitaillement soviétique).
Si le joueur finlandais n’obtient pas de victoire automatique, 
la partie continue jusqu’au dernier tour, moment où le joueur 
soviétique gagne s’il occupe un ou plusieurs hexs du village de 
Tolvajärvi avec n’importe quelle unité d’infanterie ou de MG. Le 
statut de ravitaillement n’a pas d’importance. Tout autre résultat 
est une égalité.

Notes Stratégiques :
Ce petit scénario ressemble à une partie d’échecs. Le place-

ment est très important. Les soviétiques voudront probablement 
étendre leurs unités AC pour former un écran afin d’éviter une 
victoire automatique finlandais via la capture de la source de ravi-
taillement soviétique. Toutefois, une ou deux unités de canons AC 
déployées aussi avancées que possible peuvent avoir un rôle utile 
pour faire des attaques concentriques contre les finlandais dans 
le village, ou au moins après que les finlandais ont commencé à 
regrouper leurs unités pour une puissante défense.

La décision soviétique la plus importante sera d’attaquer 
pendant le tour de nuit, comme les soviétiques l’ont fait histo-
riquement, ou d’attendre un ou plusieurs tours. Il y a des pour 
et des contre à chaque approche. Frapper les finlandais dans le 
noir est un pari tout-ou-rien ; le Double Mouvement permet aux 
soviétiques de se rassembler et éventuellement de mettre un pied 
dans le village au premier tour. Si ceci réussit, ils auront fait un 
grand pas vers la victoire. Si l’attaque échoue, ils auront du mal à 
récupérer. Attendre un tour ultérieur pour lancer l’attaque donne 
aux Finlandais l’avantage d’un soutien à distance plus efficace, et 
ils peuvent même avoir du temps pour rallier certaines de leurs 
unités réduites et de les ramener à leur pleine efficacité. Toutefois, 
ils perdront la majorité de leur mobilité. Les Finlandais verront 
venir l’attaque soviétique, et le joueur soviétique aura moins de 
tours pour capturer le village.

Le principal dilemme du joueur finlandais (après la stratégie du 
placement) est de savoir quand garder une unité en réserve, quand 
l’engager, quand tenir le terrain et garder ces hexs retranchés, 
et quand les abandonner pour aller boucher un trou ailleurs. Il 
aura aussi besoin de savoir quand contre-attaquer. Les Finlandais 
doivent être prudents, particulièrement au premier tour de jeu, car 
même une seule attaque bâclée peut entraîner la défaite. Si les 
soviétiques prennent un ou plusieurs hexs de village pendant le 
tour de nuit, le joueur finlandais devra décider s’il contre-attaque 
immédiatement à son tour, avant que les soviétiques ne puissent 
exploiter leurs gains, ou attendre jusqu’au tour de matin suivant, 
lorsque les attaques finlandaises seront plus efficaces grâce au 
bonus au moral finlandais.

Note Historique : Les Finlandais qui écoutaient la glace 
ont détecté l’approche soviétique, ils ont donc rapidement 
réagi en envoyant une compagnie les contourner. Les forces 
adverses se sont rencontrées lorsque les soviétiques ac-
costaient. Forcés de reculer sur la glace, la retraite en com-
battant des soviétiques devint bientôt une véritable déroute. 
Plus de la moitié du bataillon soviétique a été massacré, et 
les Finlandais ont capturé 16 LMG.

Version Alternative : 
Comme ci-dessus, sauf que le mouvement au sud de la rangée 
24 est interdit aux deux joueurs, sauf pour les colonnes d’hexs 
à l’est de la route principale (colonne P). Cette restriction force 
les soviétiques à attaquer depuis la glace plutôt qu’utiliser le 
Double Mouvement pour accoster quelque part au sud du vil-
lage, comme ils l’ont fait historiquement. L’équilibre sera un 
peu pro-Finlandais.
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17.7 Echanges de Tirs sur la Glace
Histoire alternative de la traversée du lac au matin

Ceci est une variante hypothétique de 17.6 qui examine ce 
qu’il aurait pu se passer si les soviétiques avaient attendu un 
peu plus pour lancer leur attaque le 11 décembre. En attendant, 
les soviétiques auraient eu le temps de récupérer pleinement, 
mais ils auraient aussi dû traverser la glace en plein jour. Le 
retard aurait aussi pu donner au bataillon ErP9 finlandais suf-
fisamment de temps pour entrer en action.

Note de Jeu : Comme avec17.6, la victoire peut reposer sur un 
ou deux jets de dé cruciaux à cause du faible nombre d’unités 
dans ce scénario. Par conséquent, il fait une bonne introduction 
au jeu, mais il n’est pas recommandé pour une partie compéti-
tive. La disparition du tour de nuit donne un jeu très différent de 
17.6 et en fait un meilleur point de départ pour les débutants. Il 
dure environ 30 minutes. 

Durée : Tours 22-25 (4 tours).

Zone de Jeu : Seuls les hexs au sud de la rangée 15, exclue, sont 
utilisés dans ce scénario. 

 Mise en Place Finlandaise
Les Finlandais se placent selon 17.6, sauf que le joueur finlandais 
peut placer des marqueurs de retranchement dans un maximum 
de 5 hexs contenant une ou plusieurs unités finlandaises.

Artillerie Finlandaise :2 x 76mm batteries hors carte.

Munitions de 76mm Finlandaises : 4.

Renforts Finlandais : Conditionnel, 1/, 2/ et 3/ErP112 com-
pagnies d’in (3 unités) deviennent disponibles au tour 24 si le 
joueur soviétique contrôle un ou plusieurs hexs du village de 
Tolvajärvi. Si ces unités n’entrent pas au tour 24, elles sont à 
nouveau éligibles pour entrer au tour 25 (le dernier tour) si le 
joueur soviétique contrôle un ou plusieurs hexs du village de 
Tolvajärvi. Qu’elles entrent au tour 24 ou 25, ces unités dépensent 
chacune 3 PM pour entrer sur la carte via l’hex F16.

 Mise en Place Soviétique
Selon 17.6 sauf que toutes les unités soviétiques commencent 
à pleine puissance et le bataillon 2/364 plus l’unité de mortier 
se placent n’importe où dans les 5 hexs du pont Kivisalmi. 
L’artillerie soviétique, les munitions de 76mm et les renforts 
sont selon 17.6.

Règles Spéciales : 
1. Selon 17.6, sauf que toute référence au tour de nuit et au 10 
décembre ne s’appliquent pas 

Conditions de Victoire : 
Selon 17.6.

Notes Stratégiques : 
A cause de la disparition du tour de nuit au début, ce scénario se 
joue très différemment du précédent. Maintenant que les Finlan-
dais bénéficient du bonus au moral, les soviétiques ne voudront 
pas risquer un assaut depuis la glace (les Finlandais reçoivent 
un 3G net en assaut), donc il sera mieux pour eux de faire face à 
portée de tir et de combattre à l’aide de leur artillerie. Une fois 
hors de la glace et dans le village, ils devront tenir les objectifs 
face aux assauts brutaux et répétés des Finlandais.

17.8 La Bataille pour l’Île Kotisaari
Le dernier jour, secteur sud

Ce petit scénario décrit la tentative désespérée des sovié-
tiques pour tenir l’île Kotisaari le dernier jour de la bataille.

Note de Jeu : A cause de sa petite taille, ce scénario est princi-
palement recommandé comme exercice d’apprentissage. Il dure 
environ une heure.

Durée : Tours 27-32 (6 tours). 

Zone de Jeu : Seuls les hexs au sud de la rangée 15, exclue, sont 
utilisés pour ce scénario. Voir aussi les règles spéciales.

Séquence de Jeu : Le joueur finlandais est le Premier Joueur.

 Mise en Place Soviétique
Le joueur soviétique se place en premier.

N’importe où sur l’île Kotisaari :
• 1/364 Bataillon (4 unités). 

Dans n’importe quel hex de la route principale entre O19 et 
Q25 : 

• 2/364 Bataillon (4 unités). Toutes les unités de ce bataillon 
commencent sur leur face réduite.

• 3/364 Bataillon (4 unités).
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N’importe où sur l’île Kotisaari, ou dans les 2 hexs de O19, 
ou dans n’importe quel hex de la route principale entre O19 
et Q25 : 

• Mtr/364 Mortier.
• IG/364 Canon d’Infanterie.

Dans Valisaari (I23), dans Okkolansaari (K25), dans les 3 hexs 
de Q25, et/ou dans n’importe quel hex de la route principale 
entre O19 et l’hex de source de ravitaillement soviétique : 

• 1/139AT unités de canons AC (2 unités).
• 2/139AT unités de canons AC (2 unités). 

Dans les 2 hexs de O19 : 
• 1/609 Bataillon (4 unités). Toutes les unités de ce bataillon 

commencent sur leur face réduite. 
Après avoir placé ses unités, le joueur soviétique peut placer 
jusqu’à deux marqueurs de retranchement dans n’importe quel 
hex de l’île Kotisaari ou du pont Kivisalmi contenant une ou 
plusieurs unités soviétiques.

Artillerie Soviétique : 1x 76mm bataillon hors carte, plus 1 x 
122mm bataillon du Régiment d’Artillerie 354. 

Munitions de 76mm soviétiques :  2.

Renforts Soviétiques : Aucun.

 Mise en Place Finlandaise
Dans ou adjacent à n’importe quel hex du village de Tolva-
järvi, ou dans les 3 hexs de F21 : 

• 1/Erp10 Compagnie d’Infanterie.
• Erp112 Bataillon (4 unités).
• 8/ and 9/3/JR16 Compagnies (2 unités).
• 2 x MG/3/JR16 Unités de MG.
• 1 x Mtr/JR16 Section de Mortiers.

Artillerie Finlandaise :1 x 76mm batterie hors carte.

Munitions de 76mm Finlandaises : 2.

Renforts Finlandais : La compagnie d’infanterie 7/3/JR16 entre 
dans l’hex F16 au tour 29.

Règles Spéciales : 
1. Aucune unité des deux camps ne peut entrer dans les hexs de 
l’hôtel (M16) et de la carrière (L16), ni dans les hexs adjacents. 
Le joueur soviétique ne peut entrer dans aucun hex adjacent au 
pont Hevossalmi (J16, K15). 

Note de Conception : Ceci simule les unités ennemies et 
les ZDCe dans ces positions.

2. Aucun joueur ne reçoit de munitions supplémentaires, Ignorez 
les munitions indiquées sur la piste des tours. 

3. Les renforts qui entrent normalement, selon la piste des tours, 
ne sont disponibles pour aucun camp dans ce scénario.

4. Les Finlandais ont déjà changé de posture opérationnelle.

5. Les Finlandais reçoivent 1 PR au tour 28 ; ignorez les PR 
indiqués sur la piste des tours.

6. Les Finlandais tracent leur ravitaillement vers n’importe quel 
hex entre A16 et F16 inclus.

7. Le joueur soviétique ne peut engager aucun blindé dans ce scénario.

8. Aucun marqueur de retranchement supplémentaire n’est 
disponible.

9. Le bataillon du Régiment d’Artillerie 354 ne peut tirer qu’une 
seule fois. Il n’est pas remis sur la piste des tours avec un jet de 
dé selon la règle normale.

Conditions de Victoire : 
Les joueurs ne gagnent pas de PV dans ce scénario.

Un joueur obtient une victoire automatique au moment où il 
élimine (réduire ne suffit pas) 3 unités d’infanterie ou de MG 
ennemies ou plus.

De plus, le joueur finlandais obtient une victoire automatique au 
moment où l’une de ces deux conditions est remplie :

1. Une unité finlandaise entre dans l’hex source de 
ravitaillement soviétique.

2. Il n’y a aucune unité soviétique dans l’île Kotisaari, et les 
Finlandais contrôlent les deux hexs du pont Kivisalmi.

Si le joueur finlandais n’obtient pas de victoire automatique, c’est 
le joueur soviétique qui gagne. Il ne peut pas y avoir d’égalité.

Notes Stratégiques : 
La stratégie du placement est très importante. Les Finlandais 
voudront quitter la glace et aller sur l’île aussi vite que possible. 
Ils devraient considérer sérieusement un mouvement de con-
tournement vers l’hex de la source de ravitaillement soviétique. 
Les soviétiques ont besoin de rester flexibles. Si les Finlandais 
partent en contournement, les soviétiques doivent quitter l’île 
aussi vite que possible et défendre la route principale en formant 
de grosses piles.

Notes Historiques : Les Finlandais ont lancé une attaque 
en pince contre l’île Kotisaari en utilisant le petit îlot de 
Valisaari au sud, et Saarola au nord. Les Finlandais ont réussi 
à déloger les Soviétiques de leurs positions à Kotisaari, mais 
ont été incapables de continuer la poursuite à cause d’un 
faux pas logistique. Pour les détails, voir 19.3.
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17.9 La Bataille de l’Hôtel : les Chars à la Rescousse !
Le dernier jour, secteur central

Ce scénario couvre entièrement l’assaut finlandais sur 
l’hôtel le dernier jour de la bataille (12 décembre), plus 
la retraite en combattant des soviétiques soutenue par des 
éléments d’un bataillon de chars. 

Note de Jeu : Ce scénario est recommandé aux joueurs ayant 
déjà une certaine expérience du système de jeu. Il peut être 
terminé en 1h à 1h30.

Durée : Tours 27-30 (4 tours).

Zone de Jeu : Seules les rangées 13 à 19 incluses sont utilisées 
dans ce scénario. 

Séquence de Jeu : Le joueur finlandais est le premier joueur.

 Mise en Place Soviétique
Le joueur soviétique se place en premier.

Dans ou adjacent à P15 :
• 4/2/609 Compagnie d’Infanterie. 
• MG/2/609 Unité de MG (réduite).

Dans un rayon d’1 hex de P17 : 
• 5/ et 6/2/609 Compagnies d’Infanterie (2 unités).
• Mtr/609 Unité de Mortiers.

Une compagnie d’un du bataillon 2/609 dans l’une des positions 
ci-dessus commence réduite.

Dans les 2 hexs de l’hôtel (M16) : 
• 3/609 Bataillon (4 unités).

Dans les 2 hexs de O19, et/ou dans n’importe quels hexs des 
colonnes M ou N :

• 1/609 Bataillon (4 unités).
• IG/609 Unité de Canon d’Infanterie.
• 3/139AT Unités de Canons AC (2 unités).

Le joueur soviétique peut placer des marqueurs de retranchement 
dans un maximum de deux hexs contenant une ou plusieurs 
unités soviétiques. 
Artillerie Soviétique : 1 x 76mm bataillon hors carte, plus 1 x 
122mm bataillon et 1 x 152mm bataillon du Régiment d’Artillerie 
354. 
Munitions de 76mm soviétiques :  2.
Renforts Soviétiques : Une unité blindée, la compagnie de chars 
T-26 m31 entre en O19 au tour 29.

Mise en Place Finlandaise
Dans ou adjacent à I14 :

• 2/ and 3/ErP10 2/ et 3/ErP10 Compagnies d’Infanterie (2 
unités).

Dans ou adjacent à I16 :
• 2/JR16 Bataillon (5 unités).
• Pajari.

Dans les 3 hexs de Lutikkamökki (E13) :
• 2 x Mtr/JR16 Sections de Mortiers.
• Eng/JR16 Section du Génie.
• AT/JR16 Section de canons anti-char.
• PPP7 Bataillon à Bicyclette (3 unités).
• 7/3/JR16 Compagnie d’Infanterie.
• 8/3/JR37 Compagnie d’Infanterie. 
• Prov/TF-P Compagnie Conditionnelle.

Note Historique : Ces unités étaient gardées en 
réserve au début de l’offensive finlandaise.

Après avoir placé toutes ses unités, le joueur finlandais peut 
placer des marqueurs de retranchement dans un maximum de 2 
hexs contenant des unités amies.

Artillerie Finlandaise :2 x 76mm batteries hors carte..

Munitions de 76mm Finlandaises : 4.

Renforts Finlandais : Selon la piste des tours.

Règles Spéciales : 
1. Aucun joueur ne reçoit de munitions supplémentaires. Ignorez 
les allocations de munitions données sur la piste des tours. 

2. Les soviétiques tracent leur ravitaillement vers l’hex O19.

3. Le joueur soviétique a un total de deux marqueurs de retranche-
ment disponibles pour tout le scénario, y compris ceux qu’il a 
placé pendant le placement initial. 

4. Les deux bataillons du régiment d’artillerie 354 ne peuvent 
tirer qu’une seule fois chacun. Ils ne sont pas remis sur la piste 
des tours en fonction d’un jet de dé selon les règles normales.

5. Les règles de l’Effondrement du Moral Soviétique (17.0.4) 
s’appliquent, sauf que (important) il a lieu pendant la phase de ré-
initialisation soviétique si le nombre total d’unités d’infanterie et 
de MG soviétiques à pleine puissance sur la carte est 4 ou moins.

Note de Conception : Ceci est 1/3 de la valeur d’origine, 
ce qui représente le fait que ce scénario n’utilise qu’un 
régiment soviétique environ, soit 1/3 du nombre total des 
troupes soviétiques.

6. Les règles normales de l’Engagement Blindé (12.1.4) ne 
s’appliquent pas dans ce scénario. Le joueur soviétique ne sacrifie 
aucun PV pour faire entrer en renfort une compagnie de chars. Les 
autres unités blindées soviétiques ne peuvent pas être engagées.

7. Les Finlandais ont 2 PR de disponibles au tour 28.
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Conditions de Victoire : 
Les joueurs gagnent des PV normalement pour les pertes 
ennemies (selon 17.0.3) dans ce scénario. De plus, le joueur 
soviétique (uniquement) gagne des PV pour le contrôle des posi-
tions suivantes à la fin du scénario, sans tenir compte du statut 
de ravitaillement :

• La carrière (5 PV).
• L’hôtel (10 PV).
• L’hex O19 (5 PV). 

Le joueur qui a le plus de PV à la fin du scénario est déclaré 
vainqueur. Une égalité est possible.

Notes Stratégiques : 
La stratégie du placement est très importante pour les deux 
joueurs. Les Finlandais peuvent prendre d’assaut le pont Hev-
ossalmi ou la carrière au premier tour, mais ils devront passer un 
tour à se repositionner pour faire un assaut ailleurs. Beaucoup 
dépend des tous premiers assauts finlandais ; s’ils restent bloqués 
sur la glace, les choses peuvent aller très mal pour le joueur fin-
landais. Si les Finlandais prennent une approche plus prudente 
et n’attaquent qu’à travers le pont, ils donneront aux Soviétiques 
plus de temps pour orchestrer leur défense. 

Notes Historiques : La bataille pour l’hôtel était sans au-
cun doute l’aspect le plus dramatique de ces cinq jours de 
bataille. Les joueurs peuvent se reporter à 19.3 pour plus 
de détails.

17.10 La Bataille d’Hirvasvaara
Le dernier jour, secteur nord

Les Finlandais et les Soviétiques se sont affrontés de 
façon inattendue alors qu’ils tentaient chacun d’encercler le 
lac Hirvasjärvi par le nord. Les Finlandais en sous effectifs 
essayaient de reprendre Hirvasvaara avec un soutien d’artillerie 
minimal.

Note de Jeu : Ceci est un scénario court impliquant un très pe-
tit nombre d’unités. C’est donc une excellente introduction au 
jeu. Il devrait donner aux joueurs un aperçu de l’importance du 
positionnement de leurs unités/ZDC. Toutefois, la faible densité 
de pions le fait ressembler à une partie d’échecs et l’issue peut 
basculer soudainement avec seulement un ou deux jets de dé 
cruciaux. Les deux camps ont à peu près les mêmes chances 
de l’emporter, mais ils doivent employer des stratégies très dif-
férentes pour cela. Il faut une heure ou moins pour le terminer.

Durée : Tours 27-31 (5 tours).

Zone de Jeu : Seules les rangées d’hexs 1-16 sont utilisées dans 
ce scénario.

Séquence de Jeu : Le joueur finlandais est le premier joueur.

 Mise en Place Soviétique
Les soviétiques se placent en premier. 

Dans ou adjacent à Hirvasvaara (S11) : 
• 2/718 Bataillon (4 unités). Toutes les unités de ce bataillon 

commencent réduites. 
Dans ou adjacent à P7 : 

• 3/718 Bataillon (4 unités).
Dans les 3 hexs de X12 :

• 2/609 Bataillon (4 unités). Trois des unités de ce bataillon 
(deux compagnies d’infanterie quelconques plus l’unité 
de MG) commencent réduites.

Dans n’importe lesquelles des zones précédentes :
• Mtr/718 Unité de Mortiers.
• IG/718 Unité de canon d’infanterie.

Artillerie Soviétique : 1 x 76mm bataillon hors carte.

Munitions de 76mm soviétiques :  2.

Renforts Soviétiques : La compagnie d’infanterie 2/1/609 arrive 
dans l’hex Q16 au tour 28.

 Mise en Place Finlandaise
N’importe où dans un rayon d’1 hex de K7 et/ou de J10 :

• 1/ and 2/1/JR16 Compagnies d’infanterie (2 unités).
• 2 x MG/1/JR16 Unités de MG (toutes deux réduites). 
• Erp9 Bataillon (4 unités).

Artillerie Finlandaise :1 x 76mm batterie hors carte.

Munitions de 76mm Finlandaises : 2.

Renforts Finlandais : L’unité restante du bataillon 1/JR16, la 
compagnie d’infanterie 3/1/JR16 entrent en F16 au tour 28.

Règles Spéciales : 
1. L’hex Q16 est traité comme la source de ravitaillement sovié-
tique dans tous les cas.

2. Aucun joueur ne reçoit les munitions, PR et renforts supplé-
mentaires indiqués sur la piste des tours.

3. Aucune unité des deux camps ne peut entrer dans les hexs de 
l’hôtel (M16), de la carrière (L16), de l’hex de village N16, du 
pont Hevossalmi  (J16, K15), ni dans les hexs adjacents.

Note Historique : Une bataille féroce faisait rage dans 
cette zone.

4. Aucune unité finlandais ne peut entrer dans ou adjacent à Q16.

5. Aucune unité du bataillon soviétique 2/718 ne peut bouger à 
plus de 4 hexs de Hirvasvaara (S11) pendant tout le scénario. 
Cette restriction s’applique aussi aux retraites ; les unités forcées 
de retraiter hors de cette zone doivent à la place subir des réduc-
tions de pas. 
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Note Historique : Ce bataillon avait l’ordre de défendre 
la position.

6. Le joueur soviétique ne peut engager aucun blindé dans la bataille.

7. Deux marqueurs de retranchement sont disponibles pour les 
Soviétiques. Bien qu’aucune unité soviétique ne commence 
retranchée, elles peuvent tenter de le faire. Les Finlandais ne 
peuvent pas se retrancher.

Conditions de Victoire : 
Les joueurs ne gagnent pas de PV selon 17.0.3 pour les pertes 
ennemies dans ce scénario.

Victoire Automatique. Le joueur soviétique obtient une victoire 
automatique au moment où une unité soviétique à pleine puis-
sance entre dans l’hex de source de ravitaillement finlandaise.

Les deux joueurs gagnent des PV à la fin du scénario :
• 1 PV pour chaque unité d’infanterie ou de MG ennemie 

éliminée (la réduction ne suffit pas).
• Le contrôle de Hirvasvaara rapporte 4 PV aux Finlandais et 

2 PV aux Soviétiques. Si l’hex est contrôlé mais NR pour le 
camp qui le contrôle, il ne rapporte que la moitié de la valeur.

Les Soviétiques (uniquement) gagnent des PV ainsi :
• ½ PV pour chaque unité d’infanterie ou de MG à pleine 

puissance qui quitte la carte n’importe quand via l’hex Q16. Les 
unités réduites ne rapportent aucun PV si elles quittent la carte. 

Note Historique : Les troupes avaient désespéré-
ment attendues pour la défense de l’hôtel.

 

Si le joueur soviétique n’obtient pas de victoire automatique, la 
partie continue jusqu’au dernier tour et le joueur qui a le plus de 
PV est déclaré vainqueur. Une égalité est possible.

Notes Stratégiques : 
Les Finlandais devraient être capables de capturer et tenir 

Hirvasvaara environ une fois sur deux. De nombreuses parties 
verront les Finlandais accumuler des PV via l’élimination, mais 
les soviétiques auront toujours les 2 PV pour la position. Un bon 
nombre de parties verra les Finlandais capturer la position, pour 
la perdre au dernier tour. Les victoires devraient être réparties 
environ à 50-50, avec des égalités assez souvent.

En tant que Finlandais, vous êtes l’agresseur dans ce scénario. Vos 
assauts avec un 3D net sont mortels ; utilisez-les autant que possible. 
Vos combats normaux sont aussi assez efficaces avec 1D, mais ils 
sont mitigés par le soutien soviétique, surtout avec ces mortiers 
pénibles ! N’oubliez pas qu’il y a deux façons de gagner. Si la posi-
tion vous semble imprenable, optez pour gagner par élimination.

En tant que soviétique, vous devrez décider où défendre. 
Si vous jouez agressivement, vous perdrez. Vous devrez aussi 
trouver un compromis entre abandonner du terrain et subir des 
pertes pour protéger la position. Autant que possible, essayez 
d’avancer vos unités là où les Finlandais ne pourront pas les pren-
dre d’assaut. Une attaque par tour est suffisamment dangereux, 
et le modificateur 3D redoutable ! N’oubliez pas d’utiliser votre 
unité de mortiers pour soutenir aussi souvent que possible. Vous 
verrez que cela peut vraiment diminuer les attaques finlandaises 
en combat régulier. Gardez-la pour le soutien défensif autant que 
possible. Si les Finlandais se débrouillent mal et perdent quelques 
unités, vous pourrez penser à les prendre en chasse pour gagner 
via les éliminations, mais seulement si vous pouvez clairement 
submerger une ou deux unités réduites.

Notes Historiques : La bataille a été une affaire confuse pour 
les deux camps. Des éléments du régiment de fusiliers 718 
ont reçu l’ordre d’attaquer le flanc finlandais, mais ils ont 
été retardés par le terrain difficile près de l’extrémité nord 
de Hirvasjärvi. Le bataillon 1/JR16 a exécuté de lui-même 
un contournement lorsque les deux camps se sont rencontrés 
inopinément. Après la rencontre initiale, où les deux camps 
ont été surpris, beaucoup de Finlandais ont retraité vers la 
route. Toutefois, leur flanc droit ne s’en est pas aperçu et a 
procédé à la capture de Hirvasvaara. Largement dominés, les 
Finlandais se sont retranchés et ont réussi à tenir en respect 
un grand nombre de Soviétiques. Voir 19.3 pour les détails.

17.11 Deux contre Deux
Version alternative du dernier jour, secteur N.

Dans cette variante hypothétique de 17.10, les Soviétiques 
ont engagé une partie de leurs forces dans la défense de l’hôtel, 
rendant le conflit près de Hirvasvaara encore plus tendu (en-
viron deux bataillons par camp). Les objectifs de victoire ont 
été altérés pour représenter ceci. 

Note de Jeu : C’est un scénario court avec peu d’unités. C’est 
un excellent scénario d’introduction assez équilibré. Voir aussi 
la note de jeu en 17.10. Ce scénario est jouable en moins d’une 
heure.

Durée : Tours 27-31 (5 Tours).

Zone de Jeu : Seules les rangées d’hexs 1-16 sont utilisées dans 
ce scénario. 

Séquence de Jeu : Le joueur finlandais est le premier joueur.

 Mise en Place Soviétique
Le joueur soviétique se place en premier.

Dans n’importe quels hexs sur ou à l’est de la colonne O :
● 2/718 Bataillon (4 unités). Toutes les unités de ce bataillon 

commencent réduites.
● 3/718 Bataillon (4 unités).
● Mtr/718 Unité de Mortiers.
● IG/718 Unité de canon d’infanterie.

Artillerie Soviétique : 1 x 76mm bataillon hors carte.

Munitions de 76mm soviétiques :  2.

Renforts Soviétiques : La compagnie d’infanterie 2/1/609 arrive 
dans l’hex Q16 au tour 28.
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 Mise en Place Finlandaise
Selon 17.10 (y compris l’artillerie, les munitions et les renforts).

Règles Spéciales : 
Selon 17.10, sauf que le bataillon soviétique 2/718 n’a pas de 
restriction de mouvement spéciale ; il est libre de se déplacer à 
plus de 4 hexs de Hirvasvaara.

Conditions de Victoire : 
Selon 17.10, sauf que (important) le contrôle de Hirvasvaara vaut 
4 PV pour les Soviétiques et 2 PV pour les Finlandais. L’état du 
ravitaillement n’a pas d’importance. 

Note de Conception : Oui, c’est l’inverse de 17.10. Cela 
est intentionnel.

Notes Stratégiques : 
Bien qu’il y ait moins de Soviétiques dans ce scénario qu’en 
17.10, Hirvasvaara est toujours un point difficile à prendre. En 
tant que Finlandais, n’oubliez pas que vous pouvez aussi gagner 
via l’élimination ; mais il en faudra plus car Hirvasvaara rapporte 
plus au joueur soviétique.

17.12 Le Cinquième Jour
Scénario à déploiement libre

Ce scénario couvre le cinquième et dernier jour de la ba-
taille (le 12 décembre). Les Finlandais font une offensive totale 
dans tous les secteurs. Les soviétiques engagent des éléments 
de leur bataillon de chars pour tenter de sauver la situation.

Notez que c’est une version à « déploiement libre » du 
scénario, ce qui donne aux joueurs de nombreuses opportunités 
pour essayer des stratégies non historiques. Je le recommande 
par rapport à la situation historique, car il est moins prévisible. 
Les joueurs souhaitant expérimenter la situation historique 
devraient jouer 17.13.

Note de Jeu : Les tests ont montré que ce scénario est rapide, 
chaotique, imprévisible et très amusant. Il a une forte valeur 
de rejouabilité grâce à son déploiement variable. Il n’est pas 
recommandé aux débutants à cause de la densité d’unités et de 
la situation stratégique ; une erreur peut vous coûter la partie. Il 
est jouable en une heure et-demi à deux heures.

Durée : Tours 27-32 (6 Tours).

Zone de Jeu : Toute la carte.

Séquence de Jeu : Le joueur finlandais est le premier joueur.

 Mise en Place Soviétique
Les Soviétiques se placent en premier.

Dans la case définitivement éliminé :
● 1/718 Bataillon (4 unités).

Note Historique : Ces unités détruites représentent les pertes de 
« la guerre des saucisses » pendant la nuit du 11 au 12 décembre.

Toutes les autres unités soviétiques sauf les 4 unités blindées 
commencent la partie sur la carte dans n’importe lesquelles 
des zones suivantes :

● Dans les 3 hexs de Hirvasvaara (S1).
● Dans les 6 hexs de Haukilampi (U5, U6).
● Dans les 2 hexs de l’îlot en P15.
● Dans les 2 hexs de l’hôtel (M16).
● Dans les 3 hexs de O19.
● Dans n’importe quels hexs de la route principale entre 

O19 et la source de ravitaillement soviétique.
● Dans les 2 hexs de n’importe quel hex de l’île Kotisaari.
● Dans les 3 hexs de Q25.

Note de Conception : Ceci permet aux unités de se 
placer sur la côte de Tolvajärvi.

Après avoir placé ses unités, le joueur soviétique réduit 7 com-
pagnies d’infanterie et 3 unités de MG.

Le joueur soviétique peut placer des marqueurs de retranchement 
dans un maximum de quatre hexs contenant une ou plusieurs 
unités soviétiques.

Artillerie Soviétique : 3 x 76mm batteries hors carte, plus les 
trois bataillons du Régiment d’artillerie 354.

Munitions de 76mm soviétiques :  4.

Renforts Soviétiques : Aucun.

 Mise en Place Finlandaise
Lorsque le joueur soviétique a terminé son placement, le joueur 
finlandais place toutes ses unités, y compris l’unité condition-
nelle Prov/TF-P, mais pas l’unité AC Obuhov, dans n’importe 
lesquelles des zones suivantes :

Important : Le joueur finlandais doit placer au moins 6 com-
pagnies d’infanterie dans chaque secteur.

Secteur Nord :
● Dans ou adjacent à K7
● Dans ou adjacent à J10.

Secteur Central :
● Dans les 5 hexs de Lutikkamökki (E13).
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Secteur Sud :
● Dans ou adjacent à n’importe quel hex du village de 

Tolvajärvi.
● Dans ou adjacent à l’hex de village F21.
● Dans n’importe quel hex de l’île Kotisaari qui n’est pas 

adjacent à au moins deux unités soviétiques. Un maximum 
de 3 unités finlandais peut commencer dans Kotisaari.

Note de Conception : Donc si les soviétiques choi-
sissent d’abandonner Kotisaari dès le départ, les Fin-
landais commenceront en contrôlant l’île et pourront 
l’utiliser comme base de lancement.

Après avoir placé ses unités, le joueur finlandais réduit 2 unités 
de MG.

Le joueur finlandais peut placer des marqueurs de retranchement 
dans un maximum de quatre hexs contenant des unités amies.

Artillerie Finlandaise :4 x 76mm batteries hors carte.

Munitions de 76mm Finlandaises : 8.

Renforts Finlandais : Selon la piste des tours.

Règles Spéciales : 
1. Les Finlandais viennent juste de changer de posture opéra-
tionnelle et reçoivent le décalage d’une colonne en leur faveur 
pour tous les combats et les assauts pendant le premier tour du 
scénario (voir 17.1, règles spéciales).

Note de Jeu : Cela signifie que les assauts finlandais ont un 
4D net au premier tour !

2. Les règles de l’effondrement du moral soviétique (17.0.4) 
s’appliquent.

3. Aucun joueur ne reçoit de munitions supplémentaires. Ignorez 
les indications de munitions sur la piste des tours.

4. Les bataillons du régiment d’artillerie 354 ne peuvent tirer 
qu’une seule fois chacun. Ils ne sont pas remis sur la piste des 
tours suite à un jet de dé selon les règles normales.

5. Les règles d’engagement blindé (12.1.4) normales s’appliquent 
dans ce scénario.

6. Tous les marqueurs de retranchement sont disponibles pour 
les deux joueurs, dans la limite des pions fournis.

Conditions de Victoire : 
Selon la campagne (17.1).

Notes Stratégiques :
Le placement libre de ce scénario signifie qu’aucune partie ne 

se ressemblera. Ne vous privez pas d’expérimenter.

Le joueur soviétique commence avec tous les PV dans ce scé-
nario, mais il les voit diminuer tandis que les pertes augmentent 
et que les Finlandais prennent des objectifs de victoire.

En général, les Finlandais essaieront de faire des assauts dès 
que possible (ils reçoivent un 3D net) tandis que les Soviétiques 
essaieront de défendre dans des positions qui ne sont pas fac-
ilement attaquables. Cela est plus facile à dire qu’à faire pour 
les Soviétiques. Ils n’ont pas suffisamment d’unités à pleine 
puissance pour tenir longtemps sur n’importe quel front et, 
s’ils engagent leurs unités réduites, elles seront incapables de 
récupérer à cause de la proximité de l’ennemi et du MJD -1 le 

12 décembre. Le joueur soviétique devra maîtriser l’art de la 
retraite en combattant, sachant quand sacrifier des hommes et 
quand sacrifier du terrain.

En tant que Finlandais, vous avez beaucoup d’options. Allez-
vous attaquer le long de la route principale, ou loin au nord et au 
sud où la progression est plus facile ? Courir au sud est tentant, 
mais sans réseau routier, vos mortiers ne seront pas capables de 
suivre et vous pourriez vous retrouver pilonné par les mortiers 
et l’artillerie soviétiques. Et n’oubliez pas de faire attention aux 
chars…

Les joueurs remarqueront qu’historiquement, les chars sovié-
tiques n’ont pas été très menaçants grâce au positionnement des 
canons AC finlandais. Toutefois, en termes de jeu, ceci n’est pas 
acquis. Faire traverser le détroit à ces canons AC à temps pour 
faire face à la menace blindée ne sera pas aisé. Si le joueur fin-
landais choisit une route d’attaque autre que la route principale 
via le pont Hevossalmi, ses canons AC pourraient ne pas arriver 
à temps pour suivre l’offensive. Mais si les Finlandais prennent 
la route principale, ils feront face à de tenaces défenseurs sovié-
tiques à la carrière et à l’hôtel.

En tant que Soviétique ; vous devrez garder quelques unités en 
réserve le long de la route principale. Sinon, le joueur finlandais 
peut obtenir une victoire facile en traversant le bord sud du lac et 
en se dirigeant vers votre parc d’artillerie. Vous devrez former de 
puissantes piles défensives aux points de friction, tout en restant 
suffisamment flexible pour vous déplacer et faire face à l’avance 
des Finlandais plus manœuvrables, là où ils vont frapper.

Notes Historiques : Des notes détaillées sont fournies en 
19.3.

17.13 Le Cinquième Jour
Scénario historique

Cette version place les Finlandais à peu près dans leurs 
positions de départ historiques tout comme les Soviétiques 
dans leurs positions défensives.

Note de Jeu : Ce scénario est jouable en une heure-et-demi à 
deux heures.

Toutes les règles du scénario 17.12 s’appliquent aussi à ce scé-
nario, sauf pour ce qui suit :

 Mise en Place Soviétique
Les Soviétiques se placent en premier.

Dans la case définitivement éliminé :
● 1/718 Bataillon (les 4 unités).
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Ces unités ne sont pas disponibles dans ce scénario.

Note Historique : Les unités détruites représentent les pertes 
de « la guerre des saucisses » au matin du 11 décembre.

Dans ou adjacent à Hirvasvaara (S11) : 
● 2/718 Bataillon (4 unités). Toutes les unités de ce bataillon 

commencent le scénario réduites.
Au moins une unité doit commencer à Hirvasvaara. Placez un 
marqueur de retranchement à Hirvasvaara.

Dans ou adjacent à P7 :
● 4/718 Bataillon (4 unités).

Dans les 2 hexs de Hirvasvaara (S11) :
● Mtr/718 Unité de Mortiers.
● IG/718 Unité de Canon d’Infanterie.

Dans ou adjacent à P15 :
● 4/2/609 Compagnie d’Infanterie.
● MG/2/609 Unité de MG (réduite).

Dans n’importe quels hexs de route principale entre O19 et 
Q16 inclus :

● 5/ et 6/2/209 Compagnies d’Infanterie (2 unités).
● Mtr/609 Unité de Mortiers.

Dans les 2 hexs de l’hôtel (M16) :
● 3/609 Bataillon (4 unités).

Dans les 3 hexs de O19, et/ou de P15 :
● 1/609 Bataillon (4 unités).
● IG/609 Unité de Canon d’Infanterie.
● 3/139 AT Unités de Canons Anti-Chars (2 unités).

Une compagnie d’infanterie du bataillon 2/609 commence réduit.

Le joueur soviétique peut placer jusqu’à deux marqueurs de 
retranchement dans des hexs occupés par des unités du régiment 
609. Il doit placer au moins l’un de ces marqueurs dans un rayon 
d’un hex de la carrière.

N’importe où sur l’île Kotisaari :
● 1/364 Bataillon (4 unités).

Dans n’importe quel hex de la route principale de O19 à Q25 :
● 2/364 Bataillon (4 unités). Toutes les unités de ce bataillon 

commencent réduites.
● 3/364 Bataillon (4 unités).

N’importe où sur l’île Kotisaari, ou dans les 2 hexs de O19, ou 
dans n’importe quel hex de route principale de O19 à Q25 :

● Mtr/364 Unité de Mortiers.
● IG/364 Unité de Canon d’Infanterie.

Le joueur soviétique peut placer jusqu’à deux marqueurs de 
retranchement avec ses unités sur l’île Kotisaari ou sur le pont 
Kivisalmi. Il doit placer au moins un marqueur de retranchement 
à Kotisaari.

A Valisaari (I23), Okkolansaari (K25), dans les 3 hexs de Q25, 
et/ou dans n’importe quel hex de la route principale entre 
O19 et l’hex de source de ravitaillement soviétique (X28) : 

● 1/139AT Unités de Canons Anti-Chars (2 unités 
remorquées).

● 2/139AT Unités de Canons Anti-Chars (2 unités 
remorquées). 

Artillerie Soviétique : 3 x 76mm batteries hors carte, plus les 
trois bataillons du Régiment d’artillerie 354.

Munitions de 76mm soviétiques :  4.

Renforts Soviétiques : Une unité blindée, la compagnie de chars 
T-26 m31, entre au tour 28.

Note de Conception : Il faudrait aux chars environ un tour 
de mouvement sur route pour atteindre O19 depuis l’hex 
de source de ravitaillement soviétique, c’est un peu comme 
si les chars entraient en O19 au tour 29 dans le scénario de 
l’hôtel (17.9).

 Mise en Place Finlandaise
Dans ou adjacent à K7 : 

● 1/JR16 Bataillon (5 unités). Les unités de MG commencent 
réduites. 

Dans l’hex K9 :
● 2/ErP9 Compagnie d’Infanterie.

Dans l’hex K10 :
● 3/ErP9 Compagnie d’Infanterie.

Dans l’hex J11 :
● 1/ErP9 Compagnie d’Infanterie.

Avec une Compagnie d’Infanterie ErP9 :
● MG/ErP9 Unité de MG. 

Dans ou adjacent à I14 :
● 2/ et 3/ErP10 Compagnies d’Infanterie (2 unités).

Dans ou adjacent à I16 :
● 2/JR16 Bataillon (5 unités).
● Pajari.

Dans les 3 hexs de Lutikkamökki (E13) :
● 2 x Mtr/JR16 Sections de Mortiers.
● Eng/JR16 Section du Génie.
● AT/JR16 Section de Canons Anti-Chars.
● PPP7 Bataillon à Bicyclette (3 unités).
● 7/3/JR16 Compagnie d’Infanterie.
● 8/3/JR16 Compagnie d’Infanterie.
● Prov/TF-P Compagnie Conditionnelle.

Note Historique : Ces unités étaient gardées en réserve 
au début de l’offensive finlandaise.

Le joueur finlandais peut placer jusqu’à 2 marqueurs de re-
tranchement dans les 5 hexs des hexs de Lutikkamökki contenant 
une ou plusieurs unités finlandaises.

Dans ou adjacent à n’importe quel hex du village de Tolva-
järvi, ou dans les 3 hexs de F21 :

● 8/ et 9/3/JR16 Compagnies d’Infanterie (2 unités).
● 2 x MG/3/JR16 Unités de MG.
● 1/ErP10 Compagnie d’Infanterie.
● 1 x Mtr/JR16 Section de Mortiers

Le joueur finlandais peut placer des marqueurs de retranchement 
dans n’importe quels hexs du village de Tolvajärvi contenant une 
ou plusieurs unités finlandaises.
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Dans ou adjacent à F21 :
● ErP112 Bataillon (4 unités).

Artillerie Finlandaise :4 x 76mm batteries hors carte.

Munitions de 76mm Finlandaises : 8. 

Renforts Finlandais : Selon la piste des tours.

Règles Spéciales : 
1. Selon 17.12, mais avec une exception. Les règles normales 
de l’engagement blindé (12.1.4) ne s’appliquent pas dans ce 
scénario. Le joueur soviétique ne sacrifie aucun PV pour faire 
entrer la compagnie de chars. Le joueur soviétique ne peut pas 
engager d’autres unités blindées.

Note de Conception : Cette aide prend en compte qu’il 
y a probablement moins d’unités soviétiques réduites ou 
éliminées dans une campagne bien menée, en comparaison 
au placement de ce scénario.

Conditions de Victoire : 
Selon la campagne (17.1).

Notes Historiques : Des notes détaillées sont données en 19.3.

17.41 Campagne Alternative : Les 
remplacements à la rescousse
Scénario hypothétique

Ce scénario examine ce qu’il aurait pu se passer si des 
éléments de remplacements de la brigade « Kenttä Täydennys 
Prokaati » (ou KT-Pr) avaient reçu l’ordre de défendre Tolva-
järvi. Historiquement, trois brigades des neuf bataillons, plus 
une compagnie de mortiers ont été assignées au Task Force A 
‘Osasto A » (ou Os. A), près d’Ilomantsi (au nord de la carte) 
et sous le commandement du Colonel Per Ekhlom. Dans cette 
campagne alternative, un bataillon (13/KT-Pr) de la brigade, 
plus une section de mortiers de 81mm ont été envoyées au 
sud pour aider JR16.

Note de Jeu : Les Finlandais sont en meilleure position pour 
résister qu’ils ne l’étaient historiquement pendant les premiers 
jours de la bataille, mais ils ne bénéficieront pas de leur bonus au 
moral du dernier jour dans la même étendue à cause de nouvelles 
défavorables venant du nord ; les Finlandais se sont fait massacrer 
à Ilomantsi, et JR16 est maintenant en danger d’encerclement.

Ce scénario utilise les 5 unités de 13/KT-Pr qui sont désignées 
comme unités variante sur la planche de pion (astérisque en 
haut à droite). 

    
Il faut compter de 6 à 12 heures de jeu.

Durée : Tours 1-32 (32 Tours).

Zone de Jeu : The entire map.

Séquence de Jeu : Le joueur soviétique est le premier joueur, 
mais ceci peut changer en cours de partie (voir le changement 
de posture opérationnelle finlandais, selon les règles spéciales 
du scénario 17.1).

 Mise en Place Finlandaise
Selon les codes de placement en haut à droite des pions finlandais, 
avec les exceptions suivantes :

N’importe où dans les 4 hexs d’O19 ou dans les 2 hexs de Q25 :
● 13/KT-Pr Bataillon (5 unités).
● 1/JR16 Bataillon (5 unités).
● 1 x Mtr/JR16 Section de Mortiers.

Dans n’importe quel hex du village de Tolvajärvi, en F21, ou 
dans les 4 hexs de l’hôtel (M16) :

● PPP7 Bataillon à Bicyclette (3 unités). 2 compagnies 
commencent réduites.

● 3/ErP112 Compagnie d’Infanterie (réduite).
● 8/3/JR37 Compagnie d’Infanterie (réduite).

Le joueur finlandais peut placer un marqueur de retranche-
ment dans un hex du village de Tolvajärvi contenant une unité 
finlandaise.

Note de Conception : L’idée est que la présence du bataillon 
de remplacement a ralenti la progression soviétique et mitigé 
la fatigue et les pertes finlandaises dans une certaine étendue.

Artillerie Finlandaise :Selon les codes de placement sur les 
pions (les Finlandais commencent la partie avec 2 x 76mm bat-
teries d’artillerie).
Munitions de 76mm Finlandaises : Selon la piste des tours.
Renforts Finlandais : Selon la piste des tours.

 Mise en Place Soviétique
Aucune unité soviétique ne commence sur la carte.
Artillerie Soviétique : Voir ci-dessous.
Munitions de 76mm soviétiques :  Selon la piste des tours.
Renforts Soviétiques : Toutes les unités soviétiques, y compris celles 
qui commencent normalement sur la carte entrent en jeu en renforts.
Les deux bataillons qui commencent normalement sur la carte 
entrent en renforts au tour 1. Toutes les autres unités soviétiques, 
y compris l’artillerie, mais pas les unités du régiment 718 entrent 
deux tours plus tard que ce qui est indiqué sur les pions. Donc, 
une unité soviétique qui entre normalement au tour 2 est retardée 
au tour 4. Les unités du régiment 718 entrent en jeu en X1 à leurs 
tours d’entrée normaux.
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Note de Conception : Ce régiment n’est pas affecté par le 
durcissement de la résistance après l’arrivée du 13/KT-PR, 
ayant été envoyé en contournement d’Ägläjärvi dès le 5 
décembre.

Règles Spéciales : 
1. Le bonus au moral soviétique prend fin normalement le 9 
décembre, mais (important) les Finlandais ne reçoivent pas leur 
bonus au moral avant le 12 décembre (tour 27).

Note de Conception : Manquant d’un bataillon de rem-
placement, les Finlandais en défense à Ilomantsi au nord, 
ont rapidement été débordés par l’avance soviétique vers le 
10 décembre. Cet évènement ne laisse rien présager de bon 
pour les Finlandais à Tolvajärvi.

2. Les Finlandais peuvent changer de posture opérationnelle 
(selon 17.1) à la fin de n’importe quel tour finlandais à partir du 
tour de nuit du 11 décembre (tour 26).
3. Les règles de l’effondrement du moral soviétique (17.0.4) 
s’appliquent.

Conditions de Victoire : 
Selon la campagne (17.1).

Note de Conception : Toute victoire finlandais devrait être 
considérée comme à court terme en termes historiques, car 
les Finlandais commandés par Talvela étaient nécessaires 
pour reculer rapidement afin d’éviter l’encerclement.

17.15 Les Chars dans le Goulet
Scénario Hypothétique

Ce scénario a été conçu comme une introduction aux unités 
blindées. Il permettra aux joueurs de pratiquer le débordement 
et le tir AC. La situation représentée ici est hypothétique ; 
elle suppose que les soviétiques ont retardé leur avance près 
du goulet de Ristisalmi (hors carte, en bas à droite) afin de 
déplacer leurs bataillons de reconnaissance et blindés au front 
vers le 7 décembre. Cela a donné aux Finlandais le luxe de 
défendre plus au nord.

Note de Jeu : Ce scénario est jouable en une heure.

Durée : Tours 1-4 (4 Tours). 

Zone de Jeu : Toute la carte.

 Mise en Place Finlandaise
Selon la campagne (17.1), mais avec les modifications suivantes 
: toutes les unités finlandaises qui se placent normalement dans 
les 4 hexs de O19 peuvent choisir de se placer dans les 4 hexs 
de O19 ou de R27. Pajari commence avec n’importe quelle unité 
finlandaise.

Artillerie Finlandaise :2 x 76mm batteries hors carte.

Munitions de 76mm Finlandaises : Selon la piste des tours.

Renforts Finlandais : Selon la campagne (17.1). De plus, la 
section anti-chars AT/JR16 entre au tour 1.

 Mise en Place Soviétique
Aucune unité soviétique ne commence sur la carte.

Artillerie Soviétique : Voir ci-dessous.

Munitions de 76mm soviétiques :  Selon la piste des tours.

Renforts Soviétiques : Toutes les unités soviétiques, y compris 
celles qui commencent normalement sur la carte sont retardées 
de 2 tours. Les unités soviétiques qui entrent normalement après 
le tour 2 n’apparaissent pas dans ce scénario.

De plus, les renforts suivants entrent au tour 2 :
● Bataillon de Reconnaissance Blindé (voitures blindées 

BA-10).
● T-26 m31 Compagnie de Chars.
● T-26 m33 Compagnie de Chars.

Règles Spéciales : 
1. Tous les marqueurs de retranchement sont disponibles au 
joueur finlandais, dans la limite des pions fournis. Les soviétiques 
ne peuvent pas se retrancher.

2. Le bonus au moral soviétique s’applique.

Conditions de Victoire : 
Les deux joueurs gagnent des PV normalement pour les pertes 
ennemies, selon 17.0.3.
Le joueur soviétique (uniquement) gagne des PV pour :

● 2 PV par hex du pont Kivisalmi sous son contrôle à la fin 
de la partie (et voir la victoire automatique ci-dessous).

Le joueur finlandais (uniquement) gagne des PV pour :
● 5 PV pour le déclenchement de l’évènement du parc 

d’artillerie soviétique (12.4.3). Ceci ne se produit qu’une 
seule fois.

● 1 PV par marqueur de retranchement dans un hex du 
village de Tolvajärvi à la fin de la partie (avec un maximum 
de 8 PV pour les 8 hexs de village).

● Les pertes des blindés soviétiques comptent triple pour 
le joueur soviétique (3 PV par réduction de pas, 9 PV par 
unité éliminée).

Victoire Automatique. Le joueur soviétique obtient une victoire 
automatique au moment où il contrôle les deux hexs de Kivisalmi 
et au moins autant de PV que le joueur finlandais. Sinon la partie 
continue jusqu’à la fin du tour 4 où le joueur qui a le plus de PV 
est déclaré vainqueur. Une égalité est possible.
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Notes Stratégiques : 

 Soviets. Les lacs gelés jouent un rôle relativement peu impor-
tant dans ce scénario. Les bois denses et une seule route limitent 
sérieusement la manœuvre, rendant impossible d’amener la majorité 
de la main d’œuvre soviétique contre les Finlandais. La supériorité 
numérique soviétique est ici gaspillée. Les unités blindées com-
pensent presque cette déficience, mais leur valeur élevée en PV 
signifie qu’il faut les utiliser avec précaution. Les Soviétiques ont 
toujours quelques choix intéressants dans la façon d’utiliser leurs 
blindés : assauts (débordements), attaques à distance (soutien of-
fensif), et combats. Les chars et les voitures blindées sont clairement 
la clé de la victoire pour le joueur soviétique, mais savoir quand 
et comment les utiliser à leur plein potentiel n’est pas une mince 
affaire. Bien souvent le meilleur choix sera de faire contribuer la 
FC du char le plus faible afin d’obtenir le bonus blindé de 1D en 
combat, et d’utiliser les unités blindées qui restent en soutien offensif. 
Toutefois, en faisant cela, les unités blindées commenceront le tour 
suivant séparées et incapables de déborder en pile.

 Finlandais. Pour le joueur finlandais, c’est un scénario tendu. 
Les Finlandais ont une bonne chance de l’emporter, mais ils ne le 
ressentent pas comme ça. Les unités de leur ligne de front peuvent 
former des défenses à moitié efficaces, qui disparaîtront rapidement 
face à l’avancée soviétique ; puis les unités en retraite deviendront de 
la chair à canon pour les redoutables chars et voitures blindées. Une 
partie de la tension provient des conditions de victoire elles-mêmes. 
Les Finlandais sont encouragés à faire des choses conflictuelles : 
1) retrancher des unités à Tolvajärvi, 2) causer des pertes aux So-
viétiques, et 3) garder les Soviétiques éloignés du pont. Tandis que 
2 et 3 sont assez compatibles, plus les Finlandais essaieront de se 
concentrer sur 1 ou essaieront de récupérer les unités réduites, moins 
ils auront d’unités pour stopper l’avance soviétique. Savoir comment 
préparer plusieurs lignes défensives et se défendre en profondeur 
est la clé, mais le nombre d’unités pour cela est faible ce qui en fait 
un acte difficile à équilibrer. Si les Finlandais se défendent brillam-
ment, ils peuvent limiter l’efficacité des débordements soviétiques, 
les rendant trop coûteux pour que le joueur soviétique en tente à 
presque tous les tours. De cette façon, les Finlandais s’offrent une 
bonne opportunité de gagner ce scénario. Le joueur finlandais devrait 
essayer de stopper les Soviétiques devant le pont, et essayer de se 
retrancher dans 4 ou 5 hexs de village. Le placement est aussi la 
clé. Savoir à quelle distance placer ses unités et où défendre est vital 
pour le joueur finlandais. Il ne semble pas y avoir de bon ou mauvais 
placement finlandais, mais certains placements seront certainement 
plus efficaces que d’autres. Que les canons AC entrent ou non en 
action dépendra de la façon dont le joueur finlandais se concentre 
pour la défense avancée des goulets, ou une défense en arrière juste 
au sud du pont Kivisalmi. 

17.16 Débordement
Scénario hypothétique

Ce scénario est une variante intéressante de 17.15 qui sup-
pose que Talvela accorde le relâchement du régiment JR16 
qu’il avait initialement refusé. Avec l’absence de JR16, il en 
a découlé que Pajari n’a pas autorisé PPP7 à retraiter vers 
Tolvajärvi.

Note de Jeu : Je trouve ce scénario plus rapide et plus amusant 
que 17.15, et il fait aussi une bonne introduction aux unités blin-
dées. Il n’y a pas grand-chose pour tenir les blindés soviétiques 
en respect. Les conditions de victoire ont été ajustées pour garder 
le combat équitable, mais le joueur soviétique doit avoir une 
excellente pratique du débordement avec ses unités blindées. Le 
scénario est globalement équilibré, avec des jets moyens et un 
joueur finlandais magistral. Il est jouable en moins d’une heure.

Toutes les règles de 17.15 s’appliquent, sauf :

●	 Aucune unité de JR16 (y compris les sections AC et de 
mortiers) n’apparaît dans ce scénario, que ce soit au début 
ou en renforts.Note: Cela signifie que les Finlandais ne 
reçoivent aucun renfort dans ce scénario. Point.

● Les 6 unités finlandaises qui restent (1/, 2/ et 3/PPP7, MG/
ErP9, 3/ErP112 et 8/3/JR37) commencent n’importe où 
sur la carte sauf dans l’hex de source de ravitaillement 
soviétique, y compris l’unité de MG. Pajari commencent 
avec n’importe quelle unité finlandaise.

Conditions de Victoire : 
Victoire Automatique. Les joueurs ne gagnent pas de PV dans 
ce scénario. Un joueur obtient une victoire automatique au mo-
ment où il élimine 2 unités ennemies ou plus. Si aucun joueur 
n’obtient de victoire automatique, la partie continue jusqu’à la 
fin et le joueur qui contrôle l’hôtel (M16), quel que soit son état 
de ravitaillement, est déclaré vainqueur. Une égalité n’est pas 
possible.

Notes Stratégiques :
Le joueur finlandais devra décider s’il défend devant ou derrière 
le pont. Dans le premier cas, R27 fait un bonhex avancé pour 
la MG finlandais plus la compagnie de bicyclettes réduite, car 
tout ce que peut amener le joueur soviétique au tour 1, c’est 3 
compagnies d’infanterie (15 : 8 est arrondi à 1 : 1, et Pajari annule 
efficacement le bonus au moral soviétique). La partie se terminera 
probablement avec une attaque de l’hôtel au dernier tour.
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20.0 Règles Optionnelles et Variantes
Toutes les règles optionnelles qui suivent peuvent être utilisées avec 

un accord préalable des deux joueurs. Certaines de ces règles nécessitent 
l’utilisation de pions variante qui sont fournis ; ce sont les unités avec 
un astérisque dans le coin supérieur droit.

Après avoir joué quelques parties de Red Winter pour vous famil-
iariser avec les règles standard, je vous recommande d’utiliser tout ou 
partie des règles optionnelles. Les joueurs expérimentés pourront les 
utiliser toutes afin de profiter de l’expérience la plus réaliste.

Je recommande personnellement les règles optionnelles suivantes, 
car je considère qu’elles offrent le meilleur compromis de réalisme, 
d’équilibre de jeu et de facilité d’utilisation :

● 20.2 Décomposition des sections finlandaises
● 20.4 LMG soviétiques capturées
● 20.6 Condition cardiaque de Pajari
● 20.8 Cuisines de campagnes finlandaises
● 20.10 Coordination soviétique
Toutefois, notez qu’incorporer tout ce qui précède décalera 

l’équilibre en faveur des Finlandais (voir 17.0.2). Les joueurs devraient 
se sentir libre d’incorporer aussi d’autres règles optionnelles, en fonction 
de leurs goûts personnels.

20.1 Tir de Friction
Le Tir de Friction (TF) ne devrait pas vraiment affecter l’équilibre 

de la campagne. Il confère un léger avantage global au défenseur, mais 
les deux joueurs prendront ce rôle au cours de la campagne. Cette règle 
favorise les Finlandais dans les scénarios couvrant les trois premiers 
jours et les Soviétiques dans ceux couvrant les deux derniers jours.

Il est recommandé aux joueurs de n’utiliser le TF qu’une fois famil-
iarisé avec les bases des règles normales.

Ces règles simulent la capacité des armes à distance à ralentir les 
mouvements ennemis. Plus particulièrement, les TF réussis forcent les 
ennemies en mouvement à faire un choix : soit se jeter au sol et ces-
ser leur mouvement, soit subir une ou plusieurs réductions de pas et 
continuer à se déplacer.

Note de Conception : Le TF n’est pas complètement différent du 
« tir d’opportunité » des jeux à l’échelle de l’escouade ou de la 
section, mais les effets sont abstraits ici à cause des tours de jeux 
de 90 minutes et des unités de la taille d’une compagnie. Dans 
l’environnement boisé de Red Winter, ces règles seront rarement 
utilisées. Elles sont données principalement comme un moyen de 
dissuasion pour marcher à découvert sur le lac à la vue des unités de 
combat à distance, comme les MG. Ces règles forceront les joueurs 
à y réfléchir à deux fois avant d’employer de telles tactiques, sous 
peine de se faire clouer au sol dans une position vulnérable.

20.1.1 Eligibilité au Tir de Friction 
Une unité est autorisée à faire un TF contre une unité ennemie ou une 
pile qui se déplace volontairement (ou une unité effectuant une retraite 
ou une avance après combat) si :

● Elle a une FAD de 1 ou plus.
● Elle n’est pas actuellement sous un marqueur de Suppression.
● Elle n’a pas retraité pendant la phase en cours.
● Elle n’est pas en ZDCe, y compris la ZDCe de l’unité ou de la 

pile ennemie.
● L’unité ou la pile ennemie entre ou sort d’un hex de lac gelé, et 

cet hex et à portée et dans la LDV de l’unité qui tire (ou dans la 
LDV d’un observateur dans le cas d’un Tir Indirect à Distance). 
Ce mouvement est appelé « l’évènement déclencheur ».

Captured T-37 amphibious tank (left) and T-20 artillery tractor 
at Tolvajärvi.

19.4 Beyond Tolvajärvi
Unknown to the Finns, their success on Dec.12 had set in motion 

another grim development—Stavka had deployed the fresh Soviet 
75th Rifle Division, and it was rapidly heading their way. The 75th 
crossed paths with the retreating remnants of the 139th just west of 
the town of Ägläjärvi, where a fierce battle had taken place not even 
a week before.

On December 16th, Pajari’s task force encountered the newly ar-
rived units of the 75th near a small lake called Hietajärvi. The ferocity 
of the Finnish assault took the Soviets by surprise. They fell back to 
Ägläjärvi and prepared to defend. Meanwhile, lethal Soviet air sup-
port managed to take the steam out of the Finns’ energetic pursuit.

Lieutenant Colonel Pajari, whose heart condition was now life 
threatening, was promoted to full colonel before Talvela removed him 
from command for three days of rest and recovery. On Dec. 20th—the 
same day that the Soviets counter-attacked with a battalion of infantry 
and nine tanks—Pajari reached the end of his physical endurance.  He 
was replaced by Lieutenant Colonel Kaarlo Viljanen.

By December 20th, the Finns had nearly surrounded the town of 
Ägläjärvi. Viljanen had been tasked with retaking the village, but the 
task would not be an easy one. The Finns now faced even more Soviets 
than they had faced at Tolvajärvi, and this time the Finns were on the 
offensive. The Soviet air strikes had granted the 75th and 139th the 
time needed to prepare their defenses, and even secure a small escape 
path to the east. The Finns, on the other hand, were nearly exhausted 
after more than a week of fighting. 

Another battle was about to begin, this one larger than Tolvajärvi. 
It would be characterized by frontal assaults, armored counter-attacks, 
repulsed lake crossings, and bloody house-to-house combat. It would 
take three days of fighting to determine the victor.

Note de Conception : A sequel game is in the works; it will cover 
the fighting retreat to Ägläjärvi and the subsequent battle.
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Note : « Dans l’hex qu’il occupe » signifie que si le TF a été dirigé contre 
l’hex que la cible a quitté, alors la pile cible ne sort pas de l’hex. Si le 
TF a été dirigé contre l’hex où la cible est entrée, la pile cible s’arrête 
dans l’hex où elle vient d’entrer.
Une unité ou une pile qui est affectée par un TF et qui choisit de subir 
une ou plusieurs réductions de pas peut continuer à se déplacer avec 
les PM qu’il reste (les joueurs peuvent utiliser les marqueurs « MP re-
maining » sur la piste des informations) après avoir absorbé le nombre 
de réductions de pas demandé. Notez que cette valeur est par pile et 
non par unité.
Une pile cible d’un TF peut à nouveau être prise pour cible par un autre 
TF plus tard pendant son mouvement. Cependant, elle ne peut pas être 
la cible d’un TF deux fois dans le cadre d’un mouvement d’un hex à un 
autre, dans celui qu’elle quitte et dans celui où elle entre.
La règle de mouvement minimum (4.1.1) ne s’applique pas aux unités 
subissant un TF ; une unité en mouvement qui subit un effet néfaste 
d’un TF et cesse son mouvement est considéré comme un mouvement, 
même si elle ne quitte pas son hex de départ.
Le TF contre une pile effectuant une retraite ou une avance après combat 
reçoit un MJD de +2 ou +1 respectivement.
Notez que lorsqu’un TF cible l’hex où vient d’entrer une unité en 
avance après combat, le joueur qui avance peut choisir de s’arrêter et 
être quand même entré dans le nouvel hex. Pour cette raison, le TF a 
besoin de cibler l’hex quitté afin de pouvoir être efficace pendant une 
avance d’un seul hex.
20.1.3 Tir de Friction et Empilement (Unités Blindées)
Au cas où des unités blindées et d’autres unités se déplacent en pile, 
un TF peut stopper les autres unités mais n’avoir aucun effet sur les 
unités blindées de la pile (selon 12.1.1). Dans ce cas, un séparation 
immédiate des unités blindées de la pile est autorisée ; elles peuvent 
continuer leur mouvement avec les PM qui restent. Optionnellement, 
elles peuvent s’arrêter volontairement avec les autres unités de la pile. 
Si le propriétaire choisit de subir les réductions de pas et de continuer 
son mouvement avec la pile, alors les réductions doivent être subies 
par les unités non blindées.

  

20.2 Décomposition des Sections Finlandaises
(favorise les Finlandais)

Le joueur finlandais peut, au cours de sa phase d’action, remplacer 
une compagnie d’infanterie sur la carte par ses quatre unités de la 
taille d’une section correspondantes, dans la limite des pions fournis. 
Les sections agissent comme des unités d’infanterie normales, mais 
avec une efficacité réduite. Les unités doivent être remplacées par des 
sections de décomposition de la même couleur de fond ; blanc pour le 
régiment JR16, ou bleu pour les compagnies indépendantes (ErP). Les 
unités à bicyclette ne peuvent pas être décomposées en sections. Les 
sections peuvent être recomposées à partir du cimetière en dépensant 
1 PR par section.

Note de Conception : Les joueurs remarqueront que la somme 
des valeurs de FC des sections ne correspond pas à celle de la 
compagnie mère ; cela est intentionnel. Les joueurs devraient 
donc exercer la retenue pour décider quand et où décomposer leurs 
compagnies. Notez aussi que certaines sections des compagnies 
du bataillon indépendant (ErP) n’ont pas de FAD, représentant 
celles qui souffrent le plus du manque de LMG finlandaises. Les 
sections peuvent être très pratique pour apporter des ZDC sup-
plémentaires et empêcher une percée, mais au coût d’une capacité 
de combat réduite.

● Les mortiers et les canons d’infanterie peuvent faire un TF avec la 
moitié de leur FAD, arrondie au supérieur, si elles sont autrement 
capables de tirer (donc pas déjà retournées sur leur face « fired 
») et si elles ont un observateur pour l’hex cible. Lors du tir, ils 
sont retournés sur leur face « fired ».

● L’artillerie hors carte ne peut pas faire de TF.

Note de Conception : La réponse de l’artillerie et la coordination 
manquaient aux deux camps pendant cette bataille.

Le tir anti-char (11.0) ne peut pas être utilisé en TF.

Le mouvement est temporairement stoppé pendant la résolution du TF.
Note de Conception : Bien que le TF soit normalement utilisé 
par le joueur hors phase contre une unité ennemie qui se déplace 
activement pendant sa phase d’action, ou avance après combat 
pendant sa phase de combat, il peut aussi être utilisé par n’importe 
quel joueur contre une unité qui retraite.

Une seule unité peut faire un TF par évènement déclencheur. Si plu-
sieurs unités sont capables de faire un TF, le joueur qui tire doit en 
choisir une seule.

Une unité peut effectuer plusieurs TF au cours d’une même phase, du 
moment qu’elle remplit les conditions d’éligibilité.

Savoir si l’unité en mouvement entre dans un hex hors de portée ou de 
LDV du tireur n’a pas d’importance, du moment que l’hex quitté remplit 
les conditions du TF. Si l’hex quitté et l’hex entré sont des hexs de lac 
gelé, et que le joueur qui effectue le TF a une portée et une LDV vers 
les deux hexs, alors il peut choisir quel hex sera la cible du TF.

Note: Comme le TF est un type d’Attaque à Distance, la cible du TF est 
techniquement un hex—plus particulièrement un hex de lace gelé—pas 
une unité ni une pilé.

Les unités qui subissent un TF ne peuvent pas « changer d’avis » et 
entrer dans un nouvel hex différent de l’hex de destination d’origine 
; pour cette raison, les joueurs devraient déclarer leurs intentions de 
mouvement hex par hex en utilisant cette règle, donnant à leur adversaire 
une opportunité de déclarer un TF là où c’est possible.

Le TF ne peut pas être effectué contre des unités qui font un Assaut. 
Toutefois, lorsque des unités font une Avance Après Combat suivant 
un Assaut réussi, elles peuvent ensuite subir un TF.

20.1.2 Procédure de Tir de Friction
Le TF est résolu comme une Attaque à Distance normale en utilisant 
la TAD, sauf que les chiffres bleus entre parenthèses sont utilisés pour 
déterminer le résultat.

Tous les MJD normalement applicables à la TAD sont appliqués au jet 
de dé, mais avec une exception très importante : il n’y a pas de MJD 
positif pour le nombre de compagnies d’infanterie dans l’hex cible.

Note de Conception : Oui, il est plus facile de toucher un batail-
lon qu’une compagnie, mais il est aussi plus difficile de stopper 
son avance.

Le résultat du TF sera soit « aucun effet », auquel cas l’unité en mouve-
ment peut continuer son mouvement, soit un résultat qui indique que le 
joueur en mouvement doit choisir de s’arrêter (ce qui termine immédi-
atement son mouvement ou son avance après combat dans l’hex qu’il 
occupe), ou subir une ou plusieurs réductions de pas, comme indiqué 
par le résultat de la TAD, et continuer son mouvement/avance. 

Exception : Les unités qui effectuent une retraite ne peuvent pas choisir 
de s’arrêter ; elles doivent subir toutes les pertes indiquées et continuer 
à compléter leur retraite.
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Une fois décomposée en sections, la compagnie d’origine doit être 
posée à côté de la carte. Pour la reformer, toutes ses sections doivent 
commencer le tour empilées ; elle ne peut pas se reformer si une 
ou plusieurs de ses sections ont été détruites, ou si elles ne sont pas 
présentes dans l’hex.

Les sections ont une valeur d’empilement égale à ¼ de celle d’une 
compagnie d’infanterie. De même elles valent ¼ de leur valeur normale 
en PV lorsqu’elles sont éliminées.

Par exemple, dans un scénario où les Soviétiques marquent 6 PV 
pour l’élimination d’une unité finlandaise, ils gagneraient 1,5 PV 
par section éliminée.

Lors de la détermination du MJD d’attaque à distance contre un hex 
cible contenant des sections, ces unités ne comptent pour un MJD +1 
pour chaque groupe de 4 sections présentes dans l’hex cible.

Les sections ne peuvent pas se retrancher mais peuvent bénéficier d’un 
marqueur de retranchement déjà dans leur hex.

20.2.1 Placement avec des Sections Décomposées
Si les joueurs choisissent d’utiliser les sections de décomposition, alors 
les règles suivantes s’appliquent aussi à tous les scénarios commençant 
le 9 décembre (tour deux) ou plus tard :

N’importe quelle compagnie d’infanterie peut commencer le scénario 
décomposée en sections. Ces sections peuvent être placées dans le 
même hex, ou dans des hexs différents, selon les restrictions normales 
de placement du scénario. Si c’est le 10 décembre ou plus tard, deux 
compagnies peuvent commencer décomposées.

20.3 Tir Ami
(favorise les Finlandais qui ont le moins d’artillerie)
Les pertes des tirs amis ont été omises des règles de base afin de garder 
le jeu simple et fluide. Les règles suivantes peuvent être utilisées pour 
ajouter du réalisme.

A chaque fois qu’un tir indirect (mortier ou artillerie, y compris les 
canons d’infanterie soviétiques) cible un hex qui est aussi adjacent à 
une ou plusieurs unités amies, ces unités sont éligibles au tir ami.

Lors de la résolution de l’Attaque à Distance sur la TAD, tout jet non 
modifié de 2 ou 3 entraîne la résolution immédiate d’une Attaque à 
Distance séparée contre un hex ami éligible au choix de l’adversaire. 
Pour être éligible, le nouvel hex doit être à portée, mais n’a pas besoin 
d’être dans la LDV d’un observateur. Les MJD d’attaque à distance 
s’appliquent normalement, ce qui signifie qu’un tir ami peut décaler un 
résultat de combat et éventuellement infliger des réductions de pas. Les 
munitions de l’attaque d’origine sont dépensées normalement (pour du 
76mm) et les unités sont retournées sur leur face « fired » si c’est appli-
cable. Les Attaques à Distance directes ne testent jamais pour le tir ami.

Note Historique : Des incidents de tir ami se sont produits pendant 
la bataille de Tolvajärvi. Par exemple, au premier jour de la bataille, 
le bataillon 1/JR16 a été visé par des mortiers de son propre régi-
ment et il se croyait encerclé. Après cela, il a retraité et est entré 
en contact avec l’ennemi.

20.4 LMG Soviétiques Capturées
(favorise les Finlandais)

Les Finlandais ont commencé la bataille avec un sérieux déficit en 
LMG.

Note de Conception : La faible FAD de l’infanterie finlandaise 
simule ce fait.

Note Historique : La LMG soviétique de 7.62mm Degtyarev « 
Emma » DP M1927 était très convoitée par les Finlandais à cause 
de sa fiabilité en conditions de combat. Elle utilisait aussi les 
mêmes munitions que le modèle finlandais, ce qui était pratique. 
Lorsque des unités d’infanterie soviétiques étaient capturées ou 
vaincues, les LMG capturées étaient incorporées dans les unités 
finlandaises et mises à profit.

Les joueurs souhaitant simuler cet aspect de la bataille peuvent adopt-
er les règles optionnelles suivantes :

La capture des LMG soviétiques peut se produire dans deux cas :

● Des soviétiques en défense perdent une ou plusieurs compagnies 
d’infanterie en Combat ou en Assaut et une ou plusieurs unités 
finlandaises avancent après combat dans l’hex libéré.

● Des unités soviétiques en Assaut perdent une ou plusieurs 
compagnies d’infanterie et les soviétiques n’arrivent pas occuper 
l’hex défendu par les Finlandais.

Chacun des incidents précédents donne au joueur finlandais une tentative 
de capture. Lancez 2D6 et appliquez les MJD de la Table de Capture 
des LMG Soviétiques sur la FAD. Sur un résultat modifié de 12 ou plus, 
les Finlandais ont capturé suffisamment de LMG et de munitions pour 
équiper l’une de leurs unités d’infanterie ; le joueur finlandais prend 
un marqueur « Captured LMG » et le place soit sur la piste des tours 
au premier tour du jour suivant (aube), soit sur une unité finlandais 
adjacente pour l’équiper instantanément (voir ci-dessous). Tout résultat 
modifié inférieur à 12 indique un échec.

Notez que les unités soviétiques éliminées doivent être des compagnies 
d’infanterie ; ce sont les seules unités équipées de LMG.

Pour chaque capture réussie, le joueur finlandais peut 
équiper une compagnie d’infanterie pendant la Phase de 
Réinitialisation Finlandaise du tour d’aube du jour suivant. 
L’unité qui reçoit les LMG a juste besoin d’être ravitail-
lée. Placez le marqueur « Captured LMG » dans la case 

appropriée de la piste des tours.
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Eventuellement, le joueur finlandais peut équiper instantanément une 
unité d’infanterie qui était adjacente à la compagnie soviétique au mo-
ment où elle a subi la réduction. Dans ce cas, le marqueur « Captured 
LMG » est immédiatement placé sur l’unité.

Les compagnies d’infanterie équipées de LMG voient leur FC et leur 
FAD augmenter de 2 (comme indiqué sur le marqueur). Chaque unité 
finlandaise ne peut être équipée ainsi qu’une seule fois par partie. Une 
fois équipée, une unité le reste jusqu’à la fin du jeu. Si elle est éliminée, 
le marqueur l’est également ; il ne peut pas être récupéré par un autre jet 
de capture réussi. Le nombre d’unités pouvant être équipées de LMG 
capturées est limité par le nombre de marqueurs fourni. Les armes autres 
que les LMG ne peuvent pas être capturées, quel que soit le camp. Les 
soviétiques ne peuvent pas recapturer les LMG perdues.

20.5 Se Perdre dans les Bois
(favorise les Finlandais)

Note Historique : Les unités des deux camps, mais plus particu-
lièrement les soviétiques, rencontraient des difficultés à naviguer 
dans la campagne obscure et se perdaient parfois. L’accalmie 
historique lors de l’attaque soviétique du 9 décembre peut être 
partiellement due à une force de contournement soviétique qui 
s’est perdue au sud du lac de Tolvajärvi.

Pour simuler les difficultés de manœuvres inhérentes à la nature sauvage, 
les joueurs peuvent utiliser les règles suivantes :

A chaque fois qu’une unité ou une pile entre dans un hex de forêt ou 
de suo ne contenant ni route ni unité amie, et si l’hex n’est adjacent à 
aucun hex contenant une route, un village, du lac gelé, ou des unités 
de n’importe quel camp, lancez deux dés. Voir la Table Se Perdre dans 
les Bois sur la FAD pour la liste des MJD qui peuvent s’appliquer. 
L’unité ou la pile se perd sur un résultat de 3 ou moins et cesse son 
mouvement pour le tour.

20.6 Condition Cardiaque de Pajari
(favorise les soviétiques)

Note Historique : Pajari souffrait de problèmes cardiaques chro-
niques. Il a caché cette information à ses supérieurs, mais cela est 
vite devenu évident. Après le raid audacieux lors de la première 
nuit de la bataille, les hommes de Pajari ont dû le porter jusqu’au 
camp. Il s’est reposé loin de l’action le 9 décembre. Après la bataille 
de Tolvajärvi, le commandement a été retiré à Pajari pour qu’il 
se repose pendant 3 jours, tandis que les Finlandais reprenaient 
Ägläjärvi.

Pour simuler les limitations de Pajari, les joueurs peuvent utiliser les 
règles suivantes :

Pajari est éligible pour recevoir un marqueur Crâne en participant à un 
Combat ou un Assaut lors d’un tour de nuit, ou à un Raid Nocturne, 
comme toute autre unité finlandaise (ou simplement en retournant son 
pion). Pendant la Phase des Pertes En-Dessous de Zéro, au lieu de lancer 
sur la TPSZ, Pajari lance 2D6 et additionne les résultats. Sur un résultat 
de 4 ou moins, Pajari est retiré du jeu pendant 2 à 12 tours (le joueur 
finlandais lance 2D6 et place Pajari sur la piste des tours dans la case 
de ce nombre de tours dans le futur). Pajari est à nouveau disponible 
pour entrer en jeu au tour indiqué.

De plus, à chaque fois que Pajari est utilisé pour donner un décalage 
1G/1D en faveur des Finlandais en Combat ou en Assaut, retournez son 
pion. Le joueur finlandais lance 2D6 à la fin du Combat ou de l’Assaut 
; sur un résultat de 3 ou moins, Pajari est placé sur la piste des tours, de 
2 à 7 tours plus tard (1D6+1).

La seconde fois où Pajari rate un jet, il fait une crise cardiaque et est 
définitivement retiré du jeu.

Pajari ne compte pas dans les PV pour le joueur soviétique lorsqu’il est 
définitivement retiré du jeu pour les deux raisons précédentes.

Note de Conception : Lorsque Pajari est éliminé, on suppose 
qu’il est remplacé par un subordonné. Le remplaçant ne dispose 
pas d’un pion particulier, et n’a aucune propriété spéciale, ni ne 
donne aucun bonus aux finlandais.

20.7 Le Brouillard de Guerre 
(Favorise les Finlandais au début de la bataille, puis les So-
viétiques à la fin. Favorise globalement les Finlandais pour la 
campagne.)

Les règles suivantes ajoutent du réalisme, mais les joueurs doivent 
être prévenus que les utiliser change considérablement le jeu. Elles 
créent un fort degré d’incertitude pour les joueurs quant à la nature et 
la position exacte des forces ennemies.

Note Historique : Bien que le brouillard de guerre existait cer-
tainement bien plus que dans ce qui est représenté par les règles 
standard, les deux camps disposaient de plus d’informations sur 
la position et la composition des troupes ennemies que les joueurs 
peuvent le supposer de prime abord. Les Finlandais ont fait une 
utilisation intensive des équipes de reconnaissances et des in-
formateurs locaux. Les Soviétiques utilisaient la reconnaissance 
aérienne, d’excellentes cartes, et même des « finlandais rouges » 
loyaux à leur cause.

20.7.1 Ordre d’Empilement
S’il y a une ou plusieurs compagnies d’infanterie dans une pile, le 
propriétaire doit toujours placer une telle unité en haut de la pile (mais 
sous le marqueur de brouillard de guerre si c’est applicable).

20.7.2 Examiner les Piles et le Mouvement Ennemi
Les joueurs ne sont plus autorisés à examiner les piles ennemies, à 
moins que l’hex ne soit observé (10.5) et que les conditions suivantes 
soient remplies :

● L’unité qui observe est adjacente à l’unité ou à la pile ennemie, 
et ce n’est pas un tour de nuit.

● L’unité qui observe a une LDV jusqu’à une unité ou une pile 
ennemie dans un hex de lac gelé et ce n’est pas un tour de nuit.

Si les deux joueurs se mettent d’accord au préalable, ils ne peuvent pas 
observer le mouvement des unités adverses, sauf pendant les assauts, 
lorsque les unités sont observées, y compris toutes les opportunités de 
Tir de Friction (si la règle optionnelle 20.1 est utilisée). Cela nécessite 
évidemment que les deux joueurs soient honnêtes.
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20.7.3 Placement des Marqueurs de Brouillard de Guerre
Note: Ce sont les mêmes marqueurs que ceux utilisés pour indiquer le 
contrôle d’un hex ; ceux avec les couleurs nationales de chaque côté.

Les joueurs peuvent placer des marqueurs de Brouillard de Guerre pen-
dant leur propre phase d’action, dans la limite du nombre de marqueurs 
de leur nationalité fourni. Ces marqueurs peuvent être placés soit sur 
une pile d’unités amies pour les dissimuler, ou bien au sein de piles 
amies pour servir de leurres. Ils ne peuvent être placés que sur ou dans 
des piles/unités non observées.

20.7.4 Retrait des Marqueurs Brouillard de Guerre
Les marqueurs Brouillard de Guerre placés sur des piles sont retirés au 
moment où leur hex est observé. Notez que le retrait d’un tel marqueur ne 
signifie pas nécessairement que l’observateur est éligible pour examiner 
la pile ; il doit toujours remplir les critères de 20.7.2.

Les marqueurs Brouillard de Guerre placés dans des piles sont retirés 
au moment où ils sont découverts ; donc lorsque l’adversaire souhaite 
examiner la pile et y est autorisé selon 20.7.2.

Les marqueurs Brouillard de Guerre sont toujours retirés au moment du 
Combat, de l’Assaut ou d’un Raid Nocturne. Les Attaques à Distance 
ne nécessitent pas le retrait de ces marqueurs, mais notez que cela 
nécessite que leur propriétaire soit honnête, car il devra informer son 
adversaire des MJD qui s’appliquent et si/quand l’attaque entraîne des 
réductions de pas.

Les marqueurs retirés peuvent à nouveau être placés pendant la pro-
chaine phase d’action amie.

20.8 Cuisines de Campagne Finlandaises
(Favorise les Finlandais, tant qu’ils sont prudents)

Les deux unités de cuisines de campagne représentent des 
luges tirées par des chevaux chargées de cuisinières plus 
les charrettes de nourriture les accompagnants. Elles 
peuvent être utilisées dans n’importe quel scénario, à 
partir du tour 8, si les deux joueurs sont d’accord.

Les cuisines de campagne doivent constamment rester sur la route 
principale et ne peuvent jamais s’éloigner de plus de 4 hexs de Lutik-
kamökki. Elles sont normalement qualifiées pour le mouvement sur 
route et le double mouvement. Elles ne comptent pas dans les limites 
d’empilement. Si elles sont éliminées, elles comptent comme une unité 
normale simple face pour les PV soviétiques (comme indiqué dans le 
scénario choisi).

Toutes les unités finlandaises de JR16 reçoivent un MJD +1 si elles 
sont empilées avec une cuisine de campagne lorsqu’elles tentent une 
récupération. Les unités finlandaises des autres formations ne reçoivent 
pas ce bonus.

Lorsque le joueur soviétique élimine une cuisine de campagne, les 
unités en attaque doivent avancer dans l’hex libéré (dans les limites 

d’empilement) et pas plus loin. Les unités qui ont avancé ne peuvent 
entreprendre aucune action pendant la phase d’action du tour suivant.

Note de Conception : Elles sont occupées à manger les saucisses 
capturées !

Lorsqu’une cuisine de campagne est éliminée, retournez-la et laissez-là 
dans l’hex pour vous en rappeler ; puis placez les soviétiques qui avan-
cent dans l’hex sous le pion. Tous les Combats et les Assauts finlandais 
contre ces unités ont 3D sur la TRC, et toutes les Attaques à Distance 
reçoivent un MJD +2 pendant le tour finlandais suivant l’avance. Si les 
unités soviétiques affectées sont forcées de retraiter hors de l’hex avant 
leur prochaine phase d’action, les restrictions (ainsi que les bonus pour 
les attaques finlandaises) sont annulées.

20.8.1 Placement des Cuisines de Campagne
Si vous jouez un scénario qui commence après le 9 décembre, les deux 
cuisines de campagne commencent la partie dans les 4 hexs de Lutik-
kamökki. Elles n’ont pas besoin de commencer dans le même hex.

Si vous jouez un scénario qui commence le 11 décembre ou plus tard, 
retirez du jeu l’une des cuisines de campagne (elle a déjà été éliminée 
par une attaque soviétique avant l’aube, et ne compte pas comme 
éliminée pour les PV).

Sinon les deux cuisines de campagne entrent en renforts au tour 8.

20.9 Blindés et Mouvement Tout-Terrain
(Favorise les Soviétiques)
Ces règles donnent plus de flexibilité dans l’emploi des unités blindées 
soviétiques. Elles sont quelque peu ahistorique car elles représentent des 
tactiques utilisées plus tard dans la Guerre d’Hiver, lorsque les chars et 
d’autres véhicules blindés étaient déployés de façon tout-terrain pour 
plus d’effet.

Avec ces règles optionnelles, les unités blindées peuvent bouger ou 
retraiter dans des hexs autre que route ou village, avec un coût de +1PM 
par hex pour les chars et +2PM pour les voitures blindées. Donc, les 
chars paient 3PM pour entrer dans une forêt ou 4 dans un suo, tandis 
que les voitures blindées paient 4 et 5 respectivement. Les unités blin-
dées ne sont toujours pas autorisées à entrer dans des hexs de lac gelé.

20.10 Coordination Soviétique
(Favorise les Finlandais)
Les unités de mortiers et de canons d’infanterie soviétiques nécessitent 
que leur observateur soit une unité d’infanterie ou de MG soviétique 
appartenant au même régiment que l’unité qui tire. Eventuellement, 
l’unité qui tire peut auto-observer.

Lorsque des unités soviétiques d’un ou plusieurs régiments apportent 
leur FC dans un même Combat ou Assaut, l’attaque subit un décalage 
1G. Les unités blindées et le soutien (Attaques à Distance) n’ont jamais 
de pénalité de coordination. Les unités de différents régiments qui se 
défendent ensemble dans un hex n’ont pas de pénalité.


