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1.0 Introduction
Red Winter est un jeu qui simule la lutte entre les troupes à ski 
finlandaises et l’envahisseur soviétique autour de Tolvajärvi en 
Finlande pendant une période cruciale de cinq jours de la guerre 
d’hiver en 1939. Les joueurs prennent le rôle des commandants 
des forces soviétiques et finlandaises et tentent de gagner la 
partie selon certains objectifs de victoire spécifiques. Ce jeu est 
prévu pour deux joueurs, mais il peut être joué en solitaire afin 
d’en apprendre les règles ou d’explorer de nombreuses situations 
hypothétiques.

La bataille de Tolvajärvi offre une situation de jeu intéressante, 
donnant aux deux joueurs une opportunité d’attaque et de 
défense. La ligne de front est fluide et la manœuvre est aussi 
importante que la force brute. Le jeu évoluera rarement vers 
une situation figée. Le joueur soviétique peut faire monter les 
enchères en engageant des unités blindées, abandonnant une 
victoire basée sur les points de victoire pour essayer de gagner 
via les conditions de victoire automatique. Le joueur finlandais 
améliorera son moral s’il peut contenir l’avancée soviétique 
jusqu’aux deux derniers jours de la bataille.

Note de Conception : Bien que certaines notes de 
conception soient directement incorporées dans les règles, 
d’autres ont été déplacées dans le livret de jeu pour gagner 
de la place. Une note après le titre d’une section particulière 
alerte le lecteur qu’une note de conception correspondante 
se trouve dans la section 18.0 du livret de jeu.

1.1 Echelle
Chaque tour de jeu représente environ 90 minutes. Chaque 
hexagone représente environ 425 mètres d’un bord à l’autre. Les 
unités représentent majoritairement des compagnies (infanterie 
finlandaise et soviétique, chars soviétiques, mitrailleuses lourdes 
soviétiques), quelques bataillons (voitures blindées soviétiques 
et artillerie hors-carte) et des sections (génie finlandais). Chaque 
pion de canon d’infanterie finlandais représente une batterie de 
six canons d’infanterie régimentaires de 76mm. Chaque pion 
d’artillerie hors-carte finlandaise représente une batterie de quatre 
canons de campagne de 76mm. Chaque pion d’artillerie hors-
carte soviétique représente un bataillon léger comprenant soit 
trois batteries de quatre canons de campagne de 76mm, soit une 
batterie de quatre canons de campagne de 76mm et deux batteries 
d’obusiers de 122mm (12 canons en tout). Chaque pion hors-
carte soviétique de 122mm ou 152mm représente un bataillon 
composé de trois batteries de ce calibre (12 obusiers en tout).

1.2 Mise en Place
Un joueur prend tous les marqueurs et unités finlandaises, et 
l’autre prend les soviétiques. Si les joueurs n’arrivent pas à se 
mettre d’accord pour les camps, ils peuvent utiliser la méthode 
d’enchères de Points de Victoire (17.0.2). Mettez tous les mar-
queurs communs à côté de la carte, à portée de main des deux 
joueurs. Mettez de côté toutes les unités et tous les marqueurs 
avec un astérisque dans le coin supérieur droit ; ces pions ne 
sont utilisés qu’avec les Règles Optionnelles du livret de jeu 
et ne devraient pas l’être pour votre première partie, à moins 
d’être un joueur expérimenté. Choisissez ensuite un scénario. 
Si vous découvrez le jeu, il est recommandé de commencer par 
le scénario d’apprentissage (voir la fiche comment commencer).

Les unités sont placées sur la carte et la piste des tours en fonction 
des instructions du scénario choisi. Les informations de place-
ment pour la campagne sont données dans le coin supérieur droit 
de chaque unité individuelle. Pour les scénarios plus courts, voir 
les listes individuelles dans le livret de jeu pour les informations 
de mise en place.

Les unités avec un code de placement numérique sont placées sur 
la piste des tours, dans la case du tour indiqué ; elles entreront 
en jeu en renforts (13.1) à ce tour. Les codes de placement com-
mençant par une lettre indiquent une coordonnée sur la carte. 
Par exemple, Q25 désigne le 25ème hex de la colonne Q. Les 
hexs de placement sont codés en rouge (soviétiques) et en bleu 
(finlandais) sur la carte. Si un code de placement n’apparaît pas 
sur le recto d’un pion, retournez-le ; cinq unités finlandaises 
commencent la partie sur leur face réduite.

2.0 Matériel et Termes
Red Winter contient une cartes, deux paires de dés à 6 faces, ces 
règles, un livret de jeu, une planche de pions, une piste des tours, 
une fiche comment commencer pour les débutants et une paire 
d’aides de jeu identiques.

Glossaire
Assaut : (9.0) Une attaque pendant la Phase d’Action, qui fait 
partie du mouvement. Il est résolu en utilisant la TRC, mais 
avec un ensemble de modificateurs différent de celui du combat.

AC : Anti-Char. Se rapporte à un type d’armement ou d’attaque 
dont le but est la destruction des véhicules de combat blindés.

TTAC : Table de Tir Anti-Char se trouvant sur la FAJ et utilisée 
pour résoudre les attaques des canons AC finlandais contre les 
unités blindées soviétiques.

Attaque : Une action dont le but est de forcer la retraite ou la 
destruction d’une unité ennemie. Il y a cinq types d’attaques : 
Combat, Assaut, Attaque à Distance, Raid Nocturne Finlandais 
et Tir Anti-Char. Toutes ces attaques sont volontaires.

Combat: Une attaque contre des unités dans un hex adjacent, 
résolue en comparant la FC de chaque camp et en faisant un jet 
sur la TRC.

TRC : Table de Résultats des Combats, sur la FAJ ; utilisée 
pour résoudre les Combats, les Assauts et les Raids Nocturnes 
Finlandais.

FC : Force de Combat ; c’est une mesure de l’efficacité au 
combat des unités, dérivée principalement du nombre total de 
fusils et de LMG.

L ' a t t a q u e  d e  To l v a j ä r v i ,  F i n l a n d e
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MJD : Modificateur au Jet de Dé ; c’est un nombre qui est ajouté 
au résultat du dé.

TF : Tir de Friction (Règle Optionnelle 20.1) ; c’est une attaque 
à distance qui cible une pile actuellement en mouvement ou ef-
fectuant une Retraite ou Avance Après Combat dans le but de 
l’arrêter ou de lui causer des pertes.

TRNF : Table de Raid Nocturne Finlandais, sur la FAJ ; utilisée 
pour déterminer la réussite et le décalage de colonne d’un raid 
nocturne finlandais (16.4).

Unité Amie : Unités appartenant au même camp (nationalité) 
que leur propriétaire.

HMG : Mitrailleuse Lourde ; un type de MG montée sur trépied. 
Elle est plus efficace qu’une LMG, avec une portée plus longue, 
mais moins mobile.

Infanterie : Troupes armées principalement de fusils et de LMG. 
Se rapporte aux compagnies d’infanterie des deux camps, ainsi 
qu’à la section du génie finlandaise et les compagnies de bicy-
clettes finlandaises (mais pas aux unités de MG, de Mortiers et 
de Canons d’infanterie).

LMG : Mitrailleuse légère. Une version de MG qui peut être 
portée à la main ou montée sur bipode.

LDV : Ligne de Vue (10.6) ; une ligne imaginaire tracée entre 
une unité qui observe et une unité ou un hex cible. La LDV est 
bloquée par les types de terrains autres que lac gelé.

Perte : (8.5) Dommages causés à la cohésion d’une unité de 
combat. En termes de jeu, chaque perte est absorbée soit par une 
réduction de pas (8.5.1), soit par une retraite (8.5.2).

CM : Capacité de Mouvement ; mesure la distance maximale à 
laquelle une unité peut se déplacer à chaque tour.

MG : Mitrailleuse. Arme automatique à tir rapide utilisée pour 
les attaques à distance directes contre des cibles non blindées y 
compris personnelles.

Bonus au Moral : Un modificateur qui apporte un décalage 
d’une colonne en faveur du camp ayant le bonus en Combat, de 
deux colonnes en Assaut, et un MJD de +1 à la Récupération. 
Voir la piste des tours pour déterminer quel camp (s’il y en a 
un) en bénéficie.

PM : Points de Mouvement. C’est la portion de la CM d’une unité 
nécessaire pour entrer dans un nouvel hex. Le coût en PM d’un 
hex donné dépend du type de terrain (voir la légende du terrain).

Joueur en Phase : C’est le joueur qui est en train d’effectuer son 
tour ; son adversaire est appelé le joueur hors phase.

Portée : The maximum distance in hexes over which the unit can 
project its RAS. Adjacent units are at a range of 1.

Attaque à Distance : (10.0) ce sont les attaques qui prennent 
généralement part à une distance de 2 hexs ou plus.

FAD : Force d’Attaque à Distance ; elle mesure la capacité d’une 
unité à projeter sa force à distance. La FAD d’une compagnie 
d’infanterie est dérivée principalement de son nombre total de 
LMG.

TAD : Table d’Attaque à Distance, sur la FAJ. Elle est utilisée 
pour résoudre les Attaques à Distance.

PE : Points de Remplacement ; ils sont utilisés pour reconstruire 
les compagnies d’infanterie réduites à pleine puissance (13.2) ou 
pour Reconstituer (13.2.1) une unité éliminée.

Pas de Force : Se rapporter à une unité à deux faces sur sa face 
à pleine puissance (recto), ou réduite (verso).

Soutien : (10.3) Attaque à distance soutenant un combat ; of-
fensif ou défensif selon qu’il provient du joueur en phase ou hors 
phase, respectivement.

TPSZ : Table des Pertes En-Dessous de Zéro (16.3), sur la FAJ.

PV : Points de Victoire ; on les gagne en infligeant des pertes à 
l’ennemi et/ou en contrôlant des objectifs. Ils sont utilisés pour 
déterminer le vainqueur d’un scénario.

RV : Renforts Variables ; ce sont des unités pouvant entrer en 
jeu de façon optionnelle via certaines conditions spéciales ou 
dépense de PV. Limité aux unités blindées soviétiques (12.1) et 
à la compagnie provisoire finlandaise (12.8).

ZDC : Zone de Contrôle (7.0) ; les six hexs adjacents qui en-
tourent une unité, dans lesquels elle exerce son influence. Une 
ZDCe se rapporte à une ZDC ennemie.

2.1 Dés
Une paire de dés standards à six faces est nécessaire pour jouer.

On lance deux dés et on additionne leurs résultats pour générer 
un nombre allant de 2 à 12 pour les Combats (80.), les Assauts 
(9.0) et les Attaques à Distance (10.0). On lance un seul dé pour 
résoudre les évènements suivants : Tir AC (11.0), Récupération 
(13.3), Test de Perte En Dessous de Zéro (16.3) et Raid Nocturne 
Finlandais (16.4).

2.2 Pions
La plupart des pions représentent les diverses formations 
militaires qui ont pris part au combat. Ces pions sont appelés « 
unités ». Les autres sont appelés « marqueurs », on les utilise 
pour indiquer des informations comme le tour en cours ou la 
disponibilité des munitions de l’artillerie.

Les unités de la 139ème Division de 
Fusiliers de l’armée soviétique ont un 
fond marron, tandis que les unités in-
dépendantes ou les soutiens soviétiques 
sont rouges.

Les unités régimentaires 
finlandaises (JR) ont un 
fond blanc, les unités de 
bicyclettes finlandaises 

(PPP) ont un fond bleu-clair et les unités détachées/indépendan-
tes finlandaises (ErP) ont un fond bleu-violet.

La plupart des unités ont un autre code de couleur pour leur 
formation. Les unités avec la même couleur de case d’ID font 
partie du même régiment ; celles du même bataillon partagent 
la même couleur de symbole OTAN.

Les unités de combat son imprimées avec les attributs représent-
ant leurs performances sur le champ de bataille, qui sont définis 
ainsi :
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● En haut à gauche : Identification Historique  (appelée aussi 
« ID »). Ne sert qu’à l’intérêt historique, mais peut aussi être 
utile pour la mise en place.

 Exemple: 2/1/JR16 indique la 2ème compagnie du 1er 
bataillon du 16ème régiment de l’armée finlandaise.

● En haut à droite : Code de Placement (voir 1.2).
● Une valeur numérique indique le tour d’entrée de l’unité 

(voir Renforts, 13.0).
● Une combinaison alphanumérique soulignée indique l’hex 

de départ de l’unité sur la carte.
● Un chiffre encadré indique que l’unité soviétique entre 

par l’hex X1 (voir 13.1.1).
● Un chiffre dans un hex indique que l’unité commence dans 

un rayon en hexs à partir de l’hex indiqué.
● Un hex vide indique que l’unité commence empilée avec 

n’importe quelle unité amie.
● Un astérisque indique une unité optionnelle ou une variante 

(voir la section 20 du livret de jeu).
● Un cercle coloré indique une condition d’entrée spéciale 

(voir 12.1.4 et 12.8).
● En bas à gauche : FC (8.2)

 Les unités avec un FC sur fond noir ont leur valeur doublée 
en défense. Si la FC est entre parenthèses, elle ne peut pas 
attaquer. L’unité apporte sa force normalement à une pile 
lorsqu’elle se défend.

● En bas au centre : FAD (10.0)
 Les unités avec leur FAD sur fond jaune utilisent l’Attaque 

à Distance Indirecte (10.0b). S’il n’y a pas de fond jaune, 
elles utilisent l’Attaque à Distance Directe (10.0a).

● En bas au centre, en exposant : Portée (10.1)
● En bas au centre, en exposant sur fond rouge : Portée du 

Tir AC  (11.0). Note : Seuls les canons AC finlandais ont cet 
attribut.

● En bas à droite : CM  (4.1)
 Les unités avec leur CM sur fond orange sont des unités 
blindées soviétiques et ont des restrictions de mouvement 
spéciales (voir 12.1.3).

Les unités avec deux pas ont une bande pour indiquer leur état 
réduit.

2.3 La Carte
La carte représente une vue d’oiseau de la région autour de 
Tolvajärvi en Finlande. Notez que le village et le lac partagent 
le même nom. La carte a été recouverte d’une grille hexagonale 
pour régulariser le mouvement et la position des troupes. Les hexs 
sont identifiés par un système de coordonnées alphanumérique 
pour faciliter leur référencement. Une rose des vents indiquant 
le nord relatif est imprimée sur la carte. Voir aussi les limites du 
bord de carte (4.2).

Régiment Compagnie

Taille des Unités

Verso

bande 
d'indication de 

face réduite

Symbole 
de Type  
(infanterie)

Recto

Type des Unités

Identification 
Historique

FC

FAD

FAD

Portée

CM

Portée de Tir AC

Code de Placement
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3.0 Séquence de Jeu
La partie est jouée en une suite de tours. Le joueur Soviétique 
joue en premier, sauf mention contraire dans les instructions du 
scénario. Si vous jouez la campagne (17.1), consultez les règles 
spéciales concernant le changement de posture opérationnelle 
de la Finlande.

Chaque tour de jeu est divisé en phases :

I. Phase de Réinitialisation du Premier Joueur
 Le joueur n°1 retourne tous ses Mortiers, Canons 

d’infanterie et artillerie hors-carte qui ont Tiré sur leur 
recto et ajuste leurs munitions en fonction de la piste des 
tours. Il dépense les PR (13.2) disponibles pour le tour en 
cours.

II. Phase d’Action du Premier Joueur
 Chaque unité peut accomplir l’une des actions suivantes  :

● Mouvement (4.0) et/ou Assaut (9.0).
● Tentative de Récupération (13.3). Compagnies 

d’infanterie réduites uniquement.
● Retranchement (14.0). Compagnies d’infanterie, du 

Génie ou de MG uniquement.
 Pendant les tours de nuit (16.0), les actions suivantes sont 

disponibles :
● Mouvement Double (16.1). L’unité ne peut pas com-

mencer sa phase en ZDCe.
● Faire un Feu de Camp (16.2) et/ou tenter une Récu-

pération (13.3). Unités soviétiques uniquement.
● Faire un Raid Nocturne (16.4). Compagnies 

d’infanterie à pleine force finlandaises uniquement.
 Le premier joueur peut aussi faire entrer des renforts (13.1) 

sur la carte à tout moment pendant sa phase d’action. Les 
joueurs peuvent, s’ils le souhaitent, indiquer les unités qui 
ont agi en les faisant pivoter de 180°.

III. Phase de Combat du Premier Joueur
 Le joueur n°1 fait des jets pour les Attaques à Distance 

(10.0) et effectue ses Combats (8.0), dans l’ordre qu’il 
veut. Le joueur n°2 peut faire des jets de soutien défensif 
(10.3). A la fin de la phase, tous les marqueurs de sup-
pression sont retirés.

IV. Tour du Second Joueur
 Comme ci-dessus, sauf que le joueur n°2 effectue mainten-

ant les opérations des étapes I-III dans l’ordre. Remplacez 
« joueur n°1 » par « joueur n°2 » et vice versa.

V. Phase de Perte En Dessous de Zéro (16.3) (Tours de 
nuit uniquement)

 A la fin de chaque tour de nuit, en commençant par le 
joueur Soviétique, les deux joueurs lancent sur la TPSZ. 
On fait un jet pour toutes les piles soviétiques qui ne sont 
pas sous un feu de camp (16.2) et pour tous les finlandais 
sous un marqueur crâne (16.3.1). Retirez tous les mar-
queurs crâne et feu de camp.

VI. Phase de Vérification de la Victoire
 Les joueurs vérifient s’ils ont gagné en fonction des condi-

tions de victoire du scénario. Sinon, avancez le marqueur 
de tour d’une case et recommencez la séquence du tour.

4.0 Mouvement
Pendant la Phase d’Action, le joueur en phase peut déplace toutes, 
quelques une ou aucune de ses unités sur la carte.

4.1 Règle Générale
A chaque tour une unité peut dépenser des PM jusqu’à atteindre 
sa CM. Les unités se déplacent d’un hex à un hex adjacent en 
payant le coût du terrain indiqué dans la légende du terrain pour 
chaque hex dans lequel elles entrent ou pour chaque côté d'hex 
traversé. Les unités se déplacent individuellement. Chaque 
unité termine son mouvement (et ses assauts) avant de déplacer 
l’unité suivante (Exception : voir 6.1). Une unité ne peut jamais 
entrer dans un hex occupé par l’ennemi à moins que cet hex ne 
contienne un leader seul (Pajari).

4.1.1 Règle du Mouvement Minimum
Les unités peuvent toujours se déplacer d’un hex, quel que soit 
le coût du terrain. Ceci ne permet pas à une unité d’entrer dans 
un hex de terrain interdit. Cela permet à une unité ou à une pile 
d’effectuer un assaut (9.0) si elle a commencé la phase d’action 
adjacente à la cible de l’assaut.

4.2 Limites du Bord de Carte
Les unités peuvent volontairement quitter la carte via un hex 
source de ravitaillement ami ou en retraitant via n’importe quel 
hex en bord de carte. Ces unités sont retirées du jeu. Elles ne 
comptent pas comme éliminées pour la victoire et ne peuvent 
pas retourner sur la carte ni être reconstituées.

4.3 Mouvement Etendu
Une unité qui commence sa phase d’action sur une route, reste 
sur des hexs de route connectés pendant tout son mouvement et 
est à quatre hexs ou plus de toute unité ennemie pendant tout son 
mouvement (y compris les hexs de départ et d’arrivée), reçoit 2 
PM supplémentaires. 

Exemple : Une unité de MG soviétique avec 4 PM peut se dé-
placer de 12 hexs le long d’une route en payant 0.5 par hex de 
route en utilisant le Mouvement Etendu (4+2 = 6 PM).

4.4 Bonus des Skis finlandais1

Toutes les unités d’infanterie, de mitrailleuse, de mortier et de 
génie finlandaises, ainsi que le leader Pajari sont équipées de 
skis et ne paient que 1 PM par hex de lac gelé. Les unités AC 
finlandaises ne peuvent pas bénéficier de ce bonus.
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5.0 Terrain2

Chaque hex contient un type de terrain particulier, comme indiqué 
dans la légende du terrain. Un hex est considéré comme entière-
ment composé du type de terrain qui occupe la majorité de l’hex.

5.1 Terrain Interdit
Les unités blindées soviétiques sont limitées aux villages et 
aux routes (voir 12.1.3). Tous les autres types d’unités peuvent 
entrer dans n’importe quel type de terrain si elles ont suffisam-
ment de PM.

5.2 Types de Terrains
Les différents types de terrains sont décrits ci-dessous :

5.2.1 Forêt
La région autour de Tolvajärvi est dominée par des 
forêts de pins et d’épicéas ainsi qu’un mélange 
d’arbres à feuilles caduques. Notez que la TRC est 

calibrée de façon à ce que l’attaque en forêt soit la norme.

5.2.2 Suo3

Suo est un terme finlandais signifiant « terre humide 
». Le type représenté dans ce jeu est proche du maré-
cage ou du bourbier. Il est partiellement boisé. A cette 

période de l’année, il est gelé, donc sa traversée est légèrement 
plus difficile que celle d’une forêt, principalement à cause d’un 
sol irrégulier.

5.2.3 Village4

Ces hexs représentent des zones qui ont été dégagées, 
cultivées et construites avec de petits bâtiments en 
bois et en pierre, généralement sans étage. La plupart 

de ces hexs de « village » ne contiennent qu’un seul bâtiment. 
Tous les hexs de villages sont traités de la même façon, qu’ils 
contiennent un ou plusieurs bâtiments. Le village de Tolvajärvi 
est défini par les huit hexs de village connectés : G18-19, H18-21 
et I17-18.

5.2.4 Lac Gelé5

Les unités dans des hexs de lac gelé sont particulière-
ment vulnérables. Lorsqu’elles attaquent depuis un hex 
de lac gelé, leur FC est réduite de moitié. Les unités 

attaquant dans un hex de lac gelé reçoivent un décalage de colonne 
positif (voir la TRC et 8.3). Notez que certains hexs de lac gelé 
comportent une ligne côtière, des congères ou des petits îlots gris 
(exemples : H23, H24, I24, U5, R11 et V31). Ceci ne sert que pour 
l’aspect visuel et n’a aucun effet sur le jeu. 

5.2.5 L'hôtel6

L’hôtel (hex M16) est considéré comme un hex de 
forêt normal pour toutes les règles du jeu sauf : 
lorsqu’il est occupé par une ou plusieurs unités 

d’infanterie ou de MG en défense, le défenseur ignore la première 
perte subie dans tous les combats et assauts tant qu’il occupe 
l’hex. Ainsi un résultat 1/2 devient 1/1. Les unités soviétiques et 
finlandaises sont qualifiées pour ce bonus. Les unités dans l’hôtel 
sont toujours qualifiées pour se retrancher (14.0).

5.2.6 La Carrière7

Cet hex (L16) est traité comme un hex de forêt normal 
pour toutes les règles du jeu. Il n’est inclus sur la carte 
que pour l’intérêt historique.

5.3 Routes8

Les unités se déplaçant d’un hex à un autre via une route les reli-
ant ne paye que ½ PM quel que soit l’autre terrain dans l’hex. Le 
coût de mouvement sur route ne peut pas être utilisé pour entrer 
dans une ZDCe (voir 7.1). Les unités paient toujours le coût du 
terrain pour entrer dans un hex adjacent à l’ennemi. Pour aider 
les joueurs à faire entrer leurs renforts, nous avons ajouté une 
série de petits chiffres le long des routes partant des hexs d’entrée.
Trois types de routes distincts apparaissent sur la carte :

●  Route Primaire (gris fin). Ce type de route est 
plutôt grossier selon nos standards modernes (et 
à peu près aussi large qu’un char soviétique 

T-26 !), mais c’est la seule route de la région capable de 
supporter le vaste réseau de ravitaillement motorisé 
soviétique.

●  Route Principale 9 (gris large). C’est une portion 
du réseau routier primaire important pour les 
conditions de victoire de certains scénarios ; elle 

est traitée comme une route primaire dans tous les cas.
●  Route Secondaire/Chemin 10 (marron fin). Ceci 

est à peine fonctionnel en tant que route pour les 
véhicules en condition hivernale. Tout cela inclut 

les étroites routes en terre battue, les chemins pour les 
chevaux, les pistes des chèvres, les sentiers de randonnée et 
ceux des pêcheurs.

Les unités blindées (12.1.3) paient un coût de mouvement supplé-
mentaire pour utiliser les routes et chemins secondaires. Toutes les 
autres unités utilisent tous les types de routes de façon interchangeable.

5.4 Ponts11

Les ponts sont des éléments de côtés d'hex qui joignent 
deux hexs de terre. Sinon, les ponts sont traités 
comme des routes. Les unités ne paient pas de coût de 

mouvement supplémentaire pour les traverser, mais les unités 
attaquant à travers un côté d'hex de pont ont leur FC réduite de 
moitié.
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6.0 Empilement
Jusqu’à cinq unités du même camp, dont un maximum de trois 
compagnies d’infanterie peuvent s’empiler ensemble dans un 
même hex, quel que soit leur nombre de pas. Les leaders et les 
marqueurs ne comptent jamais dans les limites d’empilement. 
Les unités adverses ne peuvent jamais s’empiler dans le même 
hex. Les joueurs sont toujours libres d’examiner le contenu des 
piles adverses.

Les limites d’empilement s’appliquent pendant la mise en place, 
à la fin du mouvement de chaque unité ou pile (y compris la 
retraite et l’avance après combat), et au moment de l’assaut 
(9.0). Donc, une unité peut violer les limites d’empilement avec 
des unités amies lorsqu’elle se déplace, avance ou retraite. Les 
unités forcées de se surempiler lorsque l’empilement s’applique 
sont éliminées.

6.1 Piles et Mouvement
Les unités qui commencent la phase d’action empilées peuvent 
bouger et/ou faire un assaut ensemble en tant que pile. Pour cela, 
toutes les unités doivent être éligibles pour entrer dans le type 
de terrain de chaque hex du mouvement. La CM de la pile est 
égale à la CM de l’unité la plus lente de la pile. Lorsque la pile 
se déplace, elle paie le coût en PM de chaque hex en se basant 
sur le coût le plus élevé pour les unités de la pile.

Une pile ne peut pas se former ni se disperser pendant le mouve-
ment (des unités ne peuvent pas être « ramassées » ni « lâchées 
» en route), mais toutes les unités empilées au début de la phase 
d’action ne sont pas obligées de se déplacer en pile. Ainsi, si trois 
unités commencent empilées, deux peuvent faire un mouvement/
assaut empilées ensemble tandis que la troisième se déplace 
indépendamment.

7.0 Zone de Contrôle
Chaque unité de combat exerce une ZDC dans les six hexs adja-
cents qui l’entourent, quel que soit le type de terrain.

7.1 ZDC et Mouvement
Les unités doivent cesser leur mouvement lorsqu’elles entrent 
dans une ZDCe. Les unités qui commencent leur phase d’action 
en ZDCe paient +1 PM pour quitter la ZDCe en plus du coût du 
terrain de l’hex où elles entrent. Si le premier hex de mouvement 
est aussi en ZDCe, l’unité doit stopper son mouvement.  
Important : Les unités ne peuvent pas utiliser le mouvement 
routier pour entrer en ZDCe ; elles peuvent l’utiliser pour en 
sortir, mais doivent quand même payer +1 PM.

7.2 ZDC : Autres Limitations
Une ZDCe affecte plusieurs autres aspects du jeu. Bien que cela 
soit expliqué dans les sections de règles concernées, elles ont été 
rassemblées ici pour en faciliter la référence.
Les unités en ZDCe :

●  Ne peuvent pas faire d’Attaque à Distance  (10.0). 
Exception : Soutien Défensif Adjacent (10.3.6).

● Ne peuvent pas tenter de Récupération (13.3).
● Ne peuvent pas se Retrancher (14.0).
● Peuvent recevoir du Remplacement (13.2), du moment 

qu’elles sont ravitaillées (15.0).

De plus :
● Les unités en mouvement doivent cesser leur mouvement 

lorsqu’elles entrent en ZDCe (7.1) mais peuvent quand 
même faire un Assaut (9.0) s’il leur reste suffisamment 
de PM.

● Les unités qui retraitent en ZDCe subissent un pas de perte 
pour la pile pour chaque hex en ZDCe où elles entrent 
(8.5.2.2).

● Les unités effectuant une avance après combat multi-hexs 
doivent terminer leur avance en entrant en ZDCe (8.7.1).

● Les unités qui commencent un tour de nuit en ZDCe ne 
sont pas autorisées à utiliser le double mouvement (16.1).

● Les unités soviétiques qui commencent un tour de nuit en 
ZDCe ne peuvent pas faire de feux de camp (16.2).

● Les unités blindées (12.1) ignorent les ZDCe, sauf celles 
des unités AC ennemies.

7.3 Contrôle des Hexs
Certains scénarios demandent le contrôle d’une position particu-
lière pour la détermination de la victoire. Sauf mention contraire 
dans les instructions du scénario, un hex est considéré contrôlé 
par le joueur qui était le dernier à l’occuper avec une unité de 
combat, ou le dernier à y exercer une ZDC. Le contrôle d’un hex 
peut changer un nombre de fois illimité au cours de la partie. Les 
joueurs peuvent utiliser les marqueurs de nationalité fournis dans 
le jeu pour indiquer le contrôle des hexs (sauf s’ils sont utilisés 
pour le Brouillard de Guerre ; voir la règle optionnelle 20.7).

Les finlandais commencent la première journée de bataille (8 
décembre) en contrôlant tous les hexs de la carte, sauf l’hex de 
source de ravitaillement soviétique et les hexs occupés par les 
unités soviétiques ainsi que les hexs adjacents.

8.0 Combat
Les unités peuvent attaquer des unités ennemies adjacentes 
pendant une phase de combat amie. Notez que le terme « attaque 
» signifie ici effectuer un combat entre des unités adjacentes et 
ne doit pas être confondu avec les attaques à distance (10.0). Le 
combat n’est jamais obligatoire entre des unités adjacentes. Les 
règles suivantes doivent être respectées :

a) Toutes les unités en défense dans un hex doivent être 
attaquées en groupe, mais un nombre quelconque d’hexs 
adjacents peuvent attaquer le même hex en défense.

b) Un seul hex en défense peut être attaqué par jet d’attaque.
c) Chaque unité ne peut faire qu’une seule attaque pendant 

sa phase de combat.
d) Les attaquants empilés dans le même hex peuvent attaquer 

différents hexs en défense adjacents, tant que chaque unité 
en attaque ne participe qu’à une seule attaque.

e) Chaque hex en défense ne peut être attaqué qu’une seule 
fois par phase de combat.

f) Les unités peuvent attaquer dans les types de terrain dont 
l’entrée leur est interdite, mais ne peuvent pas y faire 
d’assaut. Note : Ceci n’affecte en réalité que les unités 
blindées soviétiques.
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Note de Conception : Dans ce jeu, il faut imaginer les 
combats comme des échanges de tirs bidirectionnels entre 
des unités armées principalement de fusils et de LMG. Les 
combats rapprochés utilisant des armes comme les grenades, 
les cocktails Molotov et les mitraillettes sont gérés par les 
Assauts (9.0), et les attaques à longue portée avec les HMG, 
LMG, chars, mortiers, canons d’infanterie et artillerie hors-
carte sont gérées par les Attaques à Distance (10.0).

8.1 Effectuer un Combat
Le combat est résolu avec la procédure suivante :

1) Le joueur en phase déclare l’hex qu’il attaque et avec 
quelle(s) unité(s) il l’attaque.

2) Le joueur en phase déclare tout soutien offensif qu’il 
souhaite engager dans ce combat (non applicable pour 
un assaut).

3) Le joueur hors phase déclare tout soutien défensif qu’il 
souhaite engager dans ce combat (non applicable pour 
un assaut).

4) Si des unités blindées soviétiques et des canons AC 
finlandais sont engagés dans le combat (y compris les 
situations où les unités blindées tirent en soutien), le Tir 
AC (11.2) est résolu.

5) Tout soutien déclaré est résolu avec un jet sur la RAT, 
d’abord par le joueur en phase, suivi du joueurs hors 
phase.

6) Déterminez le rapport de force (8.2), n’oubliez pas de 
réduire la FC de l’attaquant de moitié en attaquant depuis 
un lac gelé ou à travers un côté d'hex de pont (voir 8.2 
casn°1), et réduisez de moitié la FC des unités blindées 
pendant les tours de nuit (voir 8.2 cas n°2).

7) Déterminez si des décalages de colonne s’appliquent, et 
ajustez la colonne de rapport en conséquence.

8) Lancez deux dés et consultez la TRC.
9) Appliquez les pertes demandées par la TRC, le défenseur 

en premier, en retraites ou en pas de pertes.  Note : Lors 
d’un assaut, l’attaquant doit subir toutes les pertes en 
tant que pas de pertes.

10) L’attaquant peut avancer après combat (8.7) si l’hex cible 
a été vidé des unités en défense. Après un assaut réussi, 
l’attaquant doit avancer dans l’hex libéré.

11) Toutes les attaques à distance et/ou combats contre un 
hex particuliers doivent être résolus, et tous les résultats 
appliqués, avant que le joueur en phase n’attaque un 
autre hex.

8.2 Rapport de Force
Calculez le rapport de force en additionnant la FC de toutes les 
unités en attaque engagées dans le combat et en comparant ce total 
à la FC totale des défenseurs dans l’hex en défense. Exprimez ce 
rapport en une fraction simplifiée, appelée le Rapport de Force. 
Arrondissez en faveur du défenseur au plus petit rapport corre-
spondant à une des colonnes de la TRC. Les rapports supérieurs à 
6 : 1 sont résolus dans la colonne 6 : 1. Les rapports inférieurs à 1 
: 4 sont résolus dans la colonne 1 : 4 (voir la note en 8.3 cas n°5). 

Exemples: Une FC totale de 10 attaquant une FC de 5 donne 
un rapport de 10 contre 5, simplifié en 2 : 1. Une FC totale de 9 
attaquant une FC de 5 est arrondie à 1 : 1. Une FC totale de 3 at-
taquant une FC de 7 ne donne pas tout à fait 1 : 2, donc l’attaquant 
utilise la colonne 1 : 3 pour résoudre l’attaque.

1.  Pénalité de Lac Gelé/Pont. Si l’un des attaquants se 
trouve dans un hex de lac gelé ou attaque à travers un 
côté d'hex de pont, alors tous les attaquants ont leur FC 
réduite de moitié (additionnez la FC de tous les attaquants, 
divisez le total par deux et arrondissez au supérieur). Ceci 
s’applique au Combat et à l’Assaut.
Exemple: Une unité soviétique dans un hex de forêt est 
adjacente à une unité soviétique dans un hex de lac gelé 
et les deux vont combattre la même unité finlandaise ad-
jacente dans une forêt. Toutes les unités des deux camps 
ont une FC de 5. L’unité soviétique dans le lac gelé a sa 
FC réduite de moitié (2,5 arrondi à 3). Ce qui donne un 
FC total de 8 (5+3) pour l’attaquant contre 5 en défense, 
ce qui est arrondi en faveur du défenseur à 1 : 1.

2. Blindés les Tours de Nuit. Les unités blindées soviétiques 
(12.1) ont leur FC réduite de moitié pendant les tours de 
nuit (additionnez la FC de toutes les unités blindées de la 
pile, puis divisez le total par 2 et arrondissez à l’inférieur). 
Ceci s’applique au combat et à l’assaut.

8.3 Modificateurs du Rapport de Force
Déterminez si les modificateurs suivants s’appliquent au combat. 
Si c’est le cas, ajustez la colonne de la TRC en conséquence en 
appliquant tous les modificateurs applicables. Ces modificateurs 
sont exprimés en décalages de colonnes sur la TRC, un « G » 
indiquant un décalage à gauche, et un « D » à droite. Ainsi un 
modificateur de « 2D » signifie que le rapport est ajusté de deux 
colonnes vers la droite (par exemple de 2 : 1 à 4 : 1). Tous les 
décalages de colonnes sont cumulatifs (voir 8.3.1). 

Combats (uniquement) :
3.  Suppression du Soutien à Distance. Chaque marqueur 

de suppression (10.4.1) décale la colonne de rapport d’une 
colonne en faveur du joueur qui tire, avec un maximum 
de 3G/3D.
Exemple: L’attaquant et le défenseur engagent chacun 
deux unités d’artillerie pour soutenir un combat. Les deux 
jets de l’attaquant réussissent et un seul pour le défenseur. 
Le résultat net est 1D sur la TRC.

4.  Bonus d’Attaque Concentrique Si les attaquants 
occupent deux hexs directement opposés par rapport au 
défenseur, et/ou trois hexs régulièrement espacés avec un 
hex entre chaque hex en attaque (voir l’illustration), alors 
l’attaquant se qualifie pour un décalage de colonne 1D.
Note de Jeu : Combiné avec les règles de retraites et 
ZDCe (8.5.2.2), ceci a un effet plus important que le 
décalage 1D peut le laisser suggérer. 
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Exemple d’Attaque Concentrique : Dans l’illustration, les trois 
compagnies d’infanterie finlandaises obtiennent un bonus 
d’attaque concentrique (1D) si elles effectuent un combat contre 
l’unité de MG soviétique, ainsi que les deux compagnies 
d’infanterie soviétiques contre la MG finlandaise.

Combats et Assauts :
5.  Défenseur en Lac Gelé. Les unités soviétiques qui 

attaquent un hex de lac gelé reçoivent un décalage de 3D 
sur la TRC. Les finlandais qui attaquent un hex de lac gelé 
reçoivent un décalage de 4D.
Note de Conception : Les soviétiques portaient des 
tenues dans les teintes marron sur le fond blanc des lacs 
couverts de neige.
Note : Si tous les attaquants et défenseurs sont dans des 
hexs de lac gelé, les cas 1 et 5 ne s’appliquent pas. A la 
place, le Combat ou l’Assaut est décalé d’une colonne en 
faveur du finlandais

6.  Bonus du Leader Pajari. Les unités finlandaises empilées 
avec Pajari gagnent un décalage d’une colonne en leur 
faveur sur la TRC en attaque ou en défense, en Combat 
ou en Assaut. Pajari donne ce bonus même s’il a retraité 
et s’il est attaqué ultérieurement pendant la même phase. 

7.  Défenseur dans un hex « Retranché ». Si l’hex en 
défense contient un marqueur de Retranchement (14.0), 
l’attaquant subit un décalage de colonne 1G. 

8.  Bonus de Moral .12 Le camp 
avec le bonus de moral (comme 
indiqué sur la piste des tours) 
gagne un décalage de colonne 

1D lorsqu’il attaque ou 1L en défense en Combat. Ce 
décalage passe à 2 colonnes en Assaut. 
Note de Conception : Le moral joue un plus grand rôle 
dans les combats de type assaut que dans les échanges 
de tirs.

9.  Bonus Blindé Soviétique. Les soviétiques gagnent un 
décalage de colonne 1D en attaque ou 1G en défense 
lorsqu’une ou plusieurs unités blindées apportent leur FC 
à un combat ou un assaut.

10. Changement de Posture Opérationnelle Finlandaise. 
Les finlandais reçoivent un décalage de colonne 1D en 
attaque ou 1G en défense au tour où ils déclarent un 
changement de posture (voir 17.1).

11. Bonus de Feu de Camp.  Si l’hex en défense contient un 
marqueur de feu de camp (16.2), l’attaquant finlandais 
reçoit un décalage 2D.

12. Effondrement du Moral Soviétique. (Voir 17.0.4)
13. Pénalité de Coordination Soviétique.  (Règle 

Optionnelle20.10)
14. Soviétiques dans l'hex des Cuisines de Campagnes 

Finlandaises éliminées. (Optional Rule 20.8)
Assauts (uniquement) :

15. Bonus de Mitraillette finlandaise (SMG). Les finlandais 
gagnent un décalage d’une colonne en leur faveur dans 
les assauts impliquant une ou plusieurs unités d’infanterie 
finlandaises si l’hex de défense est de type forêt, suo ou 
village, que ce soit en attaque ou en défense. 
Note Historique : Les finlandais sont équipés de mi-
traillettes et de couteaux de chasse ; des armes très utiles 
en combat rapproché.

8.3.1 Modificateur de Combat Net
Lors de la détermination de la colonne de la TRC à utiliser, 
ajoutez et soustrayez tous les décalages à droite et à gauche pour 
obtenir un décalage de colonne final « net » depuis le rapport 
de base. Pour les rapports supérieurs à 6 : 1 ou inférieurs à 4 : 
1, appliquez tous les décalages de colonne dans l’ordre pour 
déterminer le véritable rapport avant de déterminer la colonne 
de la TRC à utiliser.

Exemple: Une attaque à 19 : 2 est arrondie à 9 : 1, et si les 
modificateurs de combat donnent un décalage 2G, le rapport 
final sera 7 : 1, donc la colonne 6 : 1 de la TRC sera utilisée.

8.4 Résolution du Combat
Pour déterminer le résultat du combat, lancez deux dés (addi-
tionnez les résultats) et croisez le résultat avec la colonne cor-
respondant au rapport final. Il n’y a pas de MJD. Le nombre à 
gauche du / correspond aux pertes de l’attaquant, celui à droite 
au défenseur.

8.5 Pertes
Les pertes peuvent être subies en tant que réductions de pas 
(8.5.1) ou retraites (8.5.2). Le défenseur assigne toujours ses 
pertes en premier, suivi de l’attaquant. C’est le propriétaire des 
unités qui décide de la façon de leur allouer les pertes, avec 
n’importe quelle combinaison de retraites et de réductions de 
pas, en suivant ces limitations :

a)  La force en attaque doit toujours prendre la première perte 
en tant que réduction de pas. 

b) Lors d’un assaut, l’attaquant doit prendre toutes ses pertes 
en réductions de pas.
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Si un joueur choisit une combinaison de réductions de pas et 
de retraites, les réductions de pas doivent être distribuées en 
premier. En défense dans l’hex de l’hôtel avec une ou plusieurs 
unités d’infanterie ou de MG, le défenseur ignore la première 
perte (voir 5.2.5).

Exemple d’allocation de pertes : Une pile en défense contient 
deux unités d’infanterie soviétiques (CM 5) et une unité de 
canon AC (CM 3) et subit 3 pertes suite à n combat. Les unités 
ne peuvent pas retraiter de 3 hexs pour satisfaire les pertes parce 
que le canon AC a une limite de retraite d’un hex (voir 8.5.2.1). 
Toutefois, si le joueur prend sa première perte en réduction de 
pas du canon AC (ce qui le détruit), alors les pertes qui restent 
peuvent être satisfaites en faisant retraiter toutes les unités de 
2 hexs.

8.5.1 Réduction de pas
Une perte subie en tant que réduction de pas nécessite de 
retourner une unité à pleine puissance sur sa face réduite, ou 
d’éliminer une unité à force réduite ou qui n’a qu’un seul pas.

8.5.2 Retraites
Une perte subie en tant que retraite nécessite que toutes les unités 
du camp affecté retraitent d’un hex. La retraite ne nécessite pas 
la dépense de PM et est exprimée en hexs plutôt qu’en PM. Il 
n’est pas obligatoire que toutes les unités retraitent dans le même 
hex. Les unités ne peuvent pas retraiter dans un terrain infran-
chissable, ni ne peuvent terminer leur retraite en surempilement. 
Si ces conditions ne peuvent être remplies, alors les pertes non 
satisfaites doivent être subies en réductions de pas.

Pour chaque hex de retraite, une unité doit suivre ces quatre 
priorités, dans l’ordre :

I.   Empilement : Un hex qui n’entraîne pas l’élimination 
d’une unité à cause du surempilement.

II.  Bord de Carte : Un hex qui n’entraîne pas l’élimination 
de l’unité à cause d’un mouvement hors carte involontaire 
(voir 4.2).

III. ZDCe: Un hex qui n’est pas en ZDCe.
IV.  Distance:

1) Un hex plus éloigné de toutes les unités ennemies qui 
ont apporté leur FC à ce combat.

2) Un hex qui n’est pas plus proche de n’importe laquelle 
des unités ennemies qui ont apporté leur FC à ce 
combat.

Lorsqu’un choix d’hex existe, c’est le propriétaire de l’unité 
qui choisit dans lequel elle entre. Dans le cas ou l’attaquant et 
le défenseur retraitent tous deux, l’attaquant retraite par rapport 
à l’hex défendu au départ.x. 

Note de Conception : A cause de l’échelle du jeu, les re-
traites n’ont pas besoin d’être en direction d’une source de 
ravitaillement amie.

8.5.2.1 Limites de Retraite/Avance
Le nombre maximum d’hexs de retraite (8.5) ou d’avance après 
combat (8.7) est égal à la CM de l’unité moins deux. Les unités 
avec une CM inférieur à 3 ne peuvent pas retraiter. 

Exemples: Une unité de MG avec une CM de 4 peut retraiter de 
2 hexs au maximum. Les mortiers soviétiques (CM 2) ne peuvent 
pas retraiter.

8.5.2.2 Retraites et ZDCe
Les unités qui retraitent dans un hex en ZDCe subissent un pas 
de perte dans la pile qui retraite (et non un pas de perte par unité) 
en arrivant dans l’hex en ZDCe. Les unités précédemment OOS 
éliminées de cette façon peuvent être qualifiées pour être à nou-
veau ravitaillées (voir 15.0) au moment de leur élimination. La 
réduction de pas pour retraie en ZDCe est en plus des autres ré-
ductions de pas déjà subies ; cela ne satisfait pas les pertes. C’est 
le propriétaire de la pile qui choisit quelle unité subit la réduction 
de pas. Une unité qui retraite n’est pas obligée de s’arrêter en 
entrant en ZDCe ; elle peut continuer sa retraite pour satisfaire 
les pertes supplémentaires. Si deux unités en attaque commen-
cent adjacentes et retraitent dans le même hex en ZDCe, elles 
forment une pile au moment où elles entrent dans l’hex partagé 
et par conséquent ne subissent qu’une seule réduction de pas.

8.5.2.3 Unités retraitées
Lorsqu’un hex contenant des unités ayant retraité précédemment 
au cours de la phase de combat est attaqué, la FC de ces unités 
est considérée comme étant égale à zéro. Si un hex ne contient 
que des unités ayant déjà retraité, leur FC est réduite de moitié 
(additionnez d’abord, puis arrondir au supérieur). Même dans les 
cas où elles ne contribuent pas à la défense de l’hex, les unités 
retraitées sont normalement affectées par les pertes appliquées 
à leur hex par tout combat, assaut ou raid nocturne ultérieur. Les 
unités retraitées peuvent être prises pour cible par des attaques à 
distance, mais elles ne peuvent pas en faire elles-mêmes pendant 
la phase où elles ont retraité. Les joueur peuvent pivoter les unités 
de 90° pour se rappeler qu’elles ont retraité.

8.6 Unités Eliminées
Lorsqu’une unité déjà réduite subit une autre réduction de pas, 
elle est éliminée. Les compagnies d’infanterie qui étaient ravitail-
lées (15.0) au moment de leur élimination sont placées dans la 
case « Dead Pool » sur la carte. Ces unités peuvent être éligibles 
pour être reconstruites plus tard via la Reconstitution (13.2.1). 
Si l’unité éliminée était OOS au moment de son élimination, ou 
si c’est un type d’unité autre que compagnie d’infanterie, elle ne 
peut pas être reconstruite et est placée dans la case Définitivement 
Eliminée (Permanently Eliminated).

8.7 Avance Après Combat
Si l’hex en défense est laissé vacant suite à un combat, alors 
un ou plusieurs des attaquants peuvent avancer après combat 
dans l’hex libéré, à moins d’avoir retraité pour satisfaire une 
perte. L’avance n’est pas considérée comme un mouvement 
et les unités qui avancent ignorent les coûts en PM du terrain, 
bien qu’elles ne puissent pas avancer en terrain infranchissable. 
L’avance est optionnelle (Exception : Assauts, 9.0), mais si 
l’attaquant souhaite avancer, il doit le faire immédiatement après 
le combat. Les unités ne peuvent pas effectuer un assaut dans le 
cadre d’une avance. Les mortiers, les canons AC et les canons 
d’infanterie n’avancent jamais après combat. Après un assaut 
réussi, l’attaquant doit avancer dans l’hex libéré (Exception : 
Les unités blindées peuvent faire un Débordement ; voir 12.1.2). 
Dans certaines circonstances, les unités peuvent avancer suite 
à une attaque à distance (voir 10.4.3). Les unités ne peuvent 
pas effectuer un second combat, ni participer à un combat avec 
d’autres unités amies après une avance.
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8.7.1 Avances Multi-Hexs
Si le défenseur a retraité de plus d’un hex, les unités en attaque 
peuvent avancer d’un nombre d’hexs égal, en respectant les limites 
d’avance (voir 8.5.2.1). Le premier hex d’une avance multi-hexs doit 
être l’hex du défenseur d’origine qui a été vidé. Après être entrées 
dans cet hex, toutes les unités qui avancent ne sont pas obligées 
de suivre le même chemin. Si des unités qui avancent entrent dans 
une ZDCe, elles doivent s’y arrêter et ne peuvent plus avancer. Les 
unités peuvent avancer d’autant d’hexs que le défenseur a réellement 
retraité. Si toutes les unités en défense ont été éliminées, l’attaquant 
ne peut avancer que dans l’hex du défenseur.

Note de Conception : L’unité victorieuse est occupée à nettoyer 
la résistance dispersée et à rassembler les prisonniers.

9.0 Assauts
L’assaut est un type de combat particulier qui prend place pendant le 
mouvement d’une unité ou d’une pile au cours de la Phase d’Action.

9.1 Critères d’Assaut 13

Une unité ou une pile peut prendre d’Assaut tous les défenseurs dans 
un hex en payant le coût du terrain dans l’hex occupé par l’ennemi, 
plus deux PM supplémentaires. Le mouvement routier ne peut pas 
être utilisé pour mener un Assaut (Exception : unités blindées). 
Les unités en attaque n’entrent pas physiquement dans l’hex du 
défenseur, et toutes les pénalités de terrain pour l’attaquant (ex : 
lac gelé) s’appliquent à l’hex d’où l’attaquant à « lancé » l’Assaut.

Si une unité ou une pile n’a pas suffisamment de PM pour faire son 
Assaut, elle ne peut pas l’effectuer selon la « règle de mouvement 
minimum » (4.1.1). Les unités ne peuvent pas faire un Assaut dans 
un terrain qui leur est interdit. Elles peuvent se déplacer d’une ZDCe 
à une autre et quand même faire un Assaut, du moment qu’elles ont 
encore assez de PM.

Plusieurs unités ne peuvent prendre un hex d’Assaut que si elles 
ont commencé la phase d’action empilées ensemble. Plusieurs 
piles ne peuvent jamais prendre d’assaut le même hex au même 
moment, selon 4.1, bien que les mêmes unités en défense puissent 
être prises d’Assaut plusieurs fois pendant la même phase d’action 
par différentes piles d’assaut.

Seules les unités d’infanterie, blindées, du génie et de MG peu-
vent faire un Assaut. Les canons AC, les mortiers et les canons 
d’infanterie ne peuvent jamais faire d’Assaut, bien qu’ils apportent 
quand même leur FC à leur hex lorsqu’ils se défendent contre un 
assaut.

9.2 Résolution de l’Assaut
Les Assauts sont résolus comme les Combats (selon 8.2, 8.3 et 
8.4) mais avec un ensemble de modificateurs à la TRC différent 
et quelques différences importantes. Ni l’attaquant ni le défenseur 
ne peuvent engager du tir de soutien à distance pendant un Assaut. 
Les Assauts sont résolus pendant la Phase d’Action en utilisant la 
TRC, en allouant les pertes normalement, sauf que l’attaquant doit 
toutes les prendre comme réduction de pas. Si l’hex a été vidé suite 
à l’Assaut, par élimination ou retraite, alors les unités en attaque doi-
vent avancer dans cet hex, l’avance multi-hexs est autorisée (8.7.1) ; 
sinon elles restent dans leur hex. Quoi qu’il en soit, elles terminent 
leur mouvement pour le tour (Exception : unités blindées effectuant 
un débordement ;12.1.2), même s’il leur reste des PM. Que l’assaut 
ait ou non vidé l’hex, les attaquants sont toujours éligibles pour at-
taquer des unités ennemies adjacentes pendant la phase de combat.

10.0 Attaques à Distance
Les unités avec une FAD imprimée sur leur pion peuvent tirer 
dans des hexs non adjacents pendant la phase de combat (voir 
10.2). Ce tir est appelé une Attaque à Distance, et il est résolu 
en utilisant la TAD. La FAD d’une unité est un modificateur 
que l’unité applique à ses jets de dés lorsqu’elle effectue une 
Attaque à Distance (voir la TAD). Les Attaques à Distance dans 
des hexs adjacents sont autorisées dans certaines circonstances 
(voir 10.3.6).

Note de Conception : Les compagnies de fusiliers 
d’infanterie peuvent effectuer des Attaques à Distance à 
une portée de 2 hexs grâce à leurs escouades de mitraille-
uses légères (LMG) inhérentes. Dans une certaine mesure, 
presque toutes les unités sont capables de faire des Attaques 
à Distance. L’exception est la section du génie Finlandais, 
qui n’est équipée que de fusils et de pistolets.

Les Attaques à Distance ne peuvent pas être combinées. Chaque 
unité résout son attaque individuellement en utilisant la TAD.
Les Attaques à Distance prennent toujours pour cible un hex occupé 
par l’ennemi, jamais une unité individuelle. Les unités peuvent 
faire des Attaques à Distance en terrain infranchissable (5.1).
Un hex ennemi peut être attaqué par autant d’Attaques à Distance 
que le joueur souhaite en faire, en fonction des limitations de 
portée (10.1) et de munitions (12.4.1). Toutefois, chaque unité ne 
peut faire qu’une seule Attaque à Distance par phase de combat 
(Exception : règle optionnelle 20.1 Tir de Friction). Les unités 
ne peuvent pas effectuer à la fois un Combat et une Attaque à 
Distance au cours de la même phase. Les effets de multiples At-
taques à Distance contre le même hex sont cumulatifs.
Il existe deux types généraux d’Attaques à Distance :

a)  Direct : Ce type provient d’unités qui doivent avoir une 
LDV jusqu’à l’hex cible. Cela inclut les MG, les unités 
blindées, les canons AC et l’infanterie (via leurs LMG).

b)  Indirect : Ce type provient d’unités qui n’ont pas besoin 
d’avoir de LDV jusqu’à leur cible, mais qui ont besoin 
d’un observateur (10.5). Les unités qui font une Attaque 
à Distance indirecte ont leur FAD sur fond jaune. Cela 
inclut les mortiers, les canons d’infanterie et l’artillerie 
hors carte.

Les Attaques à Distance sont utilisées de deux façons :
●  Tir de Soutien  (10.3) : Il cible un hex ennemi qui sera 

aussi la cible d’un combat pendant la même phase de 
combat. Le tir de soutien peut prendre place pendant la 
propre phase de combat du joueur (en soutien offensif) ou 
pendant la phase de combat de son adversaire (en soutien 
défensif).

● Tir Non-Soutien : Il cible un hex ennemi qui ne sera pas 
impliqué dans un combat au cours de la même phase.

Les Attaques à Distance et les Combats peuvent être effectués 
dans n’importe quel ordre pendant la Phase de Combat d’un 
joueur, tant que toutes les attaques contre un hex donné sont 
résolues avant de passer à un autre hex.

Note de Jeu : Si l’hex en défense en question sera aussi 
la cible d’un combat, il est généralement avantageux pour 
l’attaquant de résoudre tout tir de soutien contre cet hex 
avant de faire un jet sur la TRC, car la TAD peut donner des 
décalages de colonnes bénéfiques. Toutefois, faire une At-
taque à Distance au bon moment sur une unité qui a retraité 
est une bonne idée.
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10.1 Portée
La portée est définie par le nombre d’hexs, via le plus court che-
min, entre l’unité qui tire et l’hex cible. En mesurant la portée, 
comptez l’hex de la cible, mais pas celui de l’unité qui tire. La 
portée ne s’applique pas à l’artillerie hors-carte, qui est compo-
sée de canons de 76mm et plus. A cette échelle, leur portée est 
généralement suffisante pour atteindre n’importe quel hex sur 
la carte (d’où le symbole de l’infini à la place d’une valeur de 
portée).

10.2 Critère d’Attaque à Distance
Normalement, une unité ne peut pas faire d’Attaque à Distance 
si elle est en ZDCe. Pour bien insister :Une unité ne peut pas 
faire une Attaque à Distance contre une unité ennemie adjacente 
! Pour une exception importante, voir 10.3.6. Notez que la plu-
part des unités sont capables d’Attaque à Distance et de Combat 
normal. Ces unités ne peuvent jamais faire les deux au cours de 
leur Phase de Combat. Les unités dans un hex avec un marqueur 
de Suppression ne peuvent pas faire d’Attaque à Distance.

10.3 Soutien14

Les Attaques à Distance effectuées en conjonction avec le 
Combat (8.0) sont appelées « soutien » parce qu’elles peuvent 
potentiellement décaler le rapport de force en faveur du joueur 
qui tire. Ce soutien est ensuite précisé comme offensif ou défensif 
selon que l’unité qui tire appartient au joueur en phase ou hors 
phase, respectivement. Dans la plupart des cas, les deux joueurs 
alloueront du soutien au même combat.

10.3.1 Critère de Soutien
Les deux types d’Attaque à Distance (direct ou indirect) peuvent 
être utilisés en soutien (offensif ou défensif). L’hex cible doit 
toujours contenir une ou plusieurs unités ennemies participant au 
Combat à venir. Ni l’attaquant ni le défenseur ne peuvent allouer 
du Soutien pendant un Assaut (9.0).

10.3.2 Déclaration et Résolution du Soutien
Le joueur en phase alloue toujours son soutien en premier, en 
annonçant quelles unités fournissent le soutien, suivi du joueur 
hors phase qui fait de même et annonce la cible du soutien (s’il 
y a plus d’un hex en attaque). Aucun soutien n’est résolu (les 
dés ne sont pas lancés) avant que les deux joueurs aient déclaré 
tous leurs soutiens.

Notez que le joueur en phase doit déclarer s’il fera un Combat 
dans un hex avant d’avoir vu les résultats des jets de soutien 
contre cet hex. En d’autres termes, le Combat ne peut pas être 
annulé si vos Attaques à Distance n’ont pas donné les résultats 
escomptés ?

Le soutien est résolu selon les règles normales d’Attaque à Dis-
tance (voir 10.4) avec le joueur en phase résolvant son Soutien 
en premier, suivi du joueur hors phase.

10.3.3 Portée de Soutien
La portée du tir de soutien est mesurée depuis l’unité qui tire 
jusqu’à l’hex cible (en soutien offensif), ou depuis l’unité qui tire 
jusqu’à l’un des hexs en attaque (en soutien défensif). 

10.3.4 Soutien Défensif Contre Plusieurs Hexs en Attaque 
Lorsque le joueur hors phase alloue son soutien et que l’attaquant 
occupe plus d’un hex, le joueur hors phase choisit l’hex parmi 
ceux des attaquants qui sera son hex cible pour le calcul des MJD 
et des réductions de pas infligées.

10.3.5 Soutien Direct
Le soutien des MG, de l’infanterie et des chars doit être à portée 
et avoir une LDV vers au moins un ennemi qui participera au 
Combat à venir. Chacune de ces unités ne peut faire qu’un seul 
Soutien par phase de combat.

Note de Conception : Comme les armes de tir direct ne sont 
pas retournées sur une face « fired » après leur tir, ces types 
d’unités peuvent, s’ils sont placés en bonne position, faire 
deux Attaques à Distance par tour—une pendant leur propre 
phase de combat et l’autre (en soutien défensif) pendant 
celle de leur adversaire. Et si la règle optionnelle de Tir de 
Friction (20.1) est utilisée, elles peuvent potentiellement 
tirer un nombre de fois illimité !

10.3.6 Soutien Défensif Adjacent15

Les unités qui ne sont pas dans l’hex du défenseur peuvent faire 
une Attaque à Distance dans un hex adjacent dans le cadre du 
soutien défensif lorsque :

1)  les attaquants sont dans un hex de lac gelé et
2) Les unités qui tirent ne sont pas dans une ZDCe, mis à 

part celle provenant de l’hex cible.

Exemple de Soutien Adjacent : Dans l’illustration, les sovié-
tiques effectuent un Combat contre la compagnie d’infanterie 
finlandaise, en apportant la FC de toutes les unités soviétiques 
adjacentes. La MG finlandaise peut faire un Soutien Défensif 
Adjacent contre la pile soviétique la plus à droite sur la glace 
parce que la MG n’est pas dans une ZDCe en dehors de celle de 
sa cible. La compagnie de bicyclette finlandaise ne peut pas faire 
de Soutien Défensif Adjacent contre l’infanterie soviétique sur 
la glace parce que l’unité finlandaise se trouve aussi dans la 
ZDCe de la compagnie d’infanterie soviétique réduite.

10.4 Résolution des Attaques à Distance
Toutes les Attaques à Distance sont résolues de la même façon, 
l’une après l’autre. Le joueur qui tire lance deux dés et ajoute la 
FAD de l’unité qui tire au résultat, ainsi que tout MJD positif ou 
négatif qui s’applique, comme indiqué sous la TAD.

Il y a trois résultats possibles sur la TAD : « Aucun Effet », « 
Suppression », et « Suppression plus X réductions de pas ».
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10.4.1 Suppression.
Un jet modifié de 14 ou plus sur la TAD 
donne un résultat « Suppression » qui 
entraîne un décalage de colonne favor-
able sur la TRC pour le Combat à venir. 

Pour le soutien offensif, c’est un décalage à droite (1D) et pour 
le soutien défensif, un décalage à gauche (1G). 

Les joueurs peuvent utiliser les marqueurs « Suppressed » comme 
aide-mémoire pour leurs résultats nets avant la résolution du 
Combat sur la TRC. Retournez le marqueur pour indiquer quel 
joueur bénéficie du marqueur.

Les décalages de colonnes pour la suppression sont cumulatifs, 
avec un maximum de trois colonnes dans chaque direction. Notez 
que ceci n’est pas une limite au nombre d’Attaques à Distance 
qu’un joueur peut faire contre un même hex cible. Tous les mar-
queurs de suppression sont retirés à la fin de la phase de combat.

Note de Conception : Les résultats « Suppression » cumulés 
simulent divers degrés de désorganisation et de fixation des 
unités face aux tirs ennemis. Ce sont des conditions dont 
elles récupéreront rapidement à moins que la situation ne 
soit exploitée via un bon combat à l’ancienne.

Un résultat « Suppression » contre un hex ennemi qui ne soutient 
pas un Combat empêche les unités de cet hex de soutenir de futurs 
Combats pendant la même phase (car les unités sous un marqueur 
de Suppression ne peuvent pas faire d’Attaque à Distance). Les 
joueurs devraient marqueur ces unités en Suppression, ou bien 
les faire pivoter pour s’en rappeler. Note : Dans la grande ma-
jorité des cas, l’unité ne sera pas en position pour soutenir un 
futur combat, donc aucun marqueur ou rotation n’est nécessaire.

Exemple de résultats de TAD : Le joueur attaquant alloue un 
total de cinq unités en soutien offensif. Pour chaque unité qui 
tire, il lance deux dés et consulte la TAD. Quatre jets donnent un 
résultat « Suppression » et le dernier « Aucun effet ». Le combat 
à venir sera décalé d’un maximum de trois colonnes en sa faveur. 
Si le défenseur fait un jet de soutien défensif et obtient aussi un 
résultat « Suppression », le résultat net sera toujours 3D (4D et 
1G donne 3D net).

10.4.2 Résultat « Réduction de Pas » sur la TAD
Un jet modifié de 17 ou plus sur la TAD inflige aussi une réduc-
tion de pas dans l’hex cible. Les réductions de pas sont appliquées 
selon les règles normales de réduction de pas (8.5.1). Le pro-
priétaire des unités décide celle qui est réduite par les Attaques 
à Distance. Les unités dans l’hex cible ne peuvent pas retraiter 
afin de satisfaire la perte d’une Attaque à Distance.

10.4.3 Avance Après Attaque à Distance
Si l’hex du défenseur est vidé après une Attaque à Distance, les 
unités qui avaient précédemment déclaré le Combat contre cet 
hex peuvent y avancer, mais pas plus loin. Elles ne peuvent pas 
Combattre un nouvel hex.

10.5 Observateurs
Pour que les unités de tir indirect puissent faire une Attaque à Dis-
tance, une unité amie doit être désignée comme « observateur ».

Les unités qui tirent en utilisant un observateur qui n’est pas 
adjacent à la cible subissent un MJD -1 à leur jet sur la TAD.

Les unités de mortiers et de canons d’infanterie peuvent observer 
pour elles-mêmes et gagner un MJD +1 ou +2 respectivement 
lorsqu’elles le font. L’auto-observation n’entraîne pas le MJD 
-1 mentionné ci-dessus.

10.5.1 Qualifications pour l’Observation 16  
Tout leader ou unité ami peut être instantanément désigné 
comme observateur s’il est soit adjacent à l’hex cible, soit non 
adjacent avec une LDV (10.6) jusqu’à l’hex cible. Agir comme 
observateur n’affecte pas la capacité d’une unité à effectuer 
d’autres fonctions comme le Combat ou la Récupération. Une 
unité actuellement engagée en Combat peut servir d’observateur. 
Une même unité peut observer pour plusieurs autres unités qui 
tirent. L’observateur n’a pas besoin d’être à une portée donnée de 
l’unité qui tire, ni n’a besoin d’avoir une LDV vers l’unité qui tire.

Tout leader ou unité ami peut observer pour n’importe quelle 
unité qui tire, quelle que soit sa formation (à moins d’utiliser 
la règle optionnelle 20.10, Coordination Soviétique ; 20.11). 
Eventuellement, les mortiers et les canons d’infanterie peuvent 
auto-observer.

10.6 Ligne de Vue
La LDV est une ligne imaginaire tracée entre une unité qui ob-
serve et l’unité ou l’hex cible, dans le but de permettre de faire 
une Attaque à Distance (10.0).

10.6.1 LDV et Terrain Bloquant 17

La LDV est bloquée par tous les types de terrains autres que lac 
gelé. Donc, une unité a toujours une LDV vers une autre unité à 
portée de LDV (voir 10.6.2) tant que tous les hexs intermédiaires 
sont des hexs de lac gelé. Les unités elles-mêmes peuvent être 
dans n’importe quel type de terrain et quand même avoir une 
LDV. Les hexs adjacents sont toujours observés.

Une LDV est tracée de centre d’hex à centre d’hex. A de rares 
occasions, les joueurs pourront vouloir utiliser une règle ou un 
fil pour les aider à visualises la ligne entre les centres d’hexs.

Les routes n’ont pas d’impact sur la LDV ; c’est l’autre terrain 
dans l’hex qui est utilisé pour la détermination de la LDV.

Les unités amies sont considérées comme un terrain bloquant 
pour les Attaques à Distance en tir direct. Les unités amies ne 
bloquent jamais la LDV pour les observateurs ou le tir indirect.

Si un terrain bloquant se trouve sur un bord d’hex entre l’hex de 
l’observateur et celui de la cible, la LDV est considérée bloquée 
seulement si le terrain bloquant existe dans un hex des deux côtés 
du bord, même si les hexs bloquants sont à différents endroits 
sur le tracé (voir l’exemple illustré ci-dessous).

Les hexs contenant un terrain bloquant sont considérés comme 
étant entièrement remplis de ce type de terrain, quelle que soit 
l’apparence graphique.

Notez que les LDV sont réciproques ; si A peut voir B, alors B 
peut voir A.

10.6.2 LDV et Période de la Journée
Les portées maximum de LDV sont imprimées sur la Piste des 
Tours.

Note de Conception : Les tours d’aube et de matin ont un 
épais brouillard qui disparaît graduellement. 
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Comme la LDV est limitée à 1 hex pendant les tours de nuit, les 
Attaques à Distance directes ne sont pas autorisées pendant les 
tours de nuit, sauf en Soutien Défensif Adjacent.

Exemple de LDV Détaillé : Exemple de LDV Détaillé : Dans 
l’illustration ci-dessus, nous supposons que c’est un tour de jour 
(LDV de 5 hexs). La MG soviétique peut voir la MG finlandaise, 
mais elle ne peut pas tirer dessus à cause de l’unité amie inter-
médiaire. Elle peut aussi voir l’infanterie finlandaise sur le lac 
gelé—la forêt intermédiaire ne se trouve que d’un seul côté du 
bord d’hex et ne bloque donc pas la LDV. L’unité de mortier ne 
peut voir aucun ennemi, mais elle peut utiliser une autre unité 
soviétique comme observateur. Toutes les unités finlandaises sont 
observées, saut la compagnie de bicyclette et l’infanterie dans 
l’hex de village. La compagnie de bicyclette finlandaise ne peut 
pas voir l’infanterie soviétique sur le lac gelé à cause des hexs 
de village intermédiaires. L’infanterie soviétique sur la route ne 
peut pas voir l’infanterie finlandaise à cause de l’hex de suo 
intermédiaire, mais elle peut voir l’unité du génie adjacente. 
L’unité AC soviétique ne peut pas voir les finlandais sur le lac 
gelé parce qu’il y a du terrain bloquant des deux côtés d’un bord 
d’hex (bien qu’à différents endroits).

Exemple Détaillé de Combat avec Soutien : Dans cet exemple 
(reportez-vous à l’illustration ci-dessus), c’est la phase d’action 
soviétique d’un tour de jour. Trois compagnies d’infanterie 
soviétique attaquent à travers le pont Hevossalmi. L’autre côté 
du pont est défendu par une seule unité de MG finlandaise. Le 
joueur soviétique déclare le Combat et engage sa MG et une unité 
de mortier en soutien offensif. Notez que le mortier n’a pas de 
LDV jusqu’à l’hex cible, mais les trois compagnies d’infanterie 
peuvent être utilisées en tant qu’observateur adjacent. La MG 
soviétique a une LDV jusqu’à la cible. Le joueur finlandais 
engage sa MG sur la rive nord de Myllyjärvi en soutien défensif 
; elle est à portée et a une LDV jusqu’à l’hex de l’attaquant.

Notez que l’attaquant doit déclarer son soutien en premier, 
suivi du défenseur. L’attaquant résout ensuite son soutien. La 
MG soviétique a une FAD de 5 et gagne donc un MJD net +5. 
Le joueur soviétique lance un 7. Comme 7+5=12, l’attaque n’a 
aucun effet. Le mortier tire avec un MJD net +5 et obtient un 9. 
Ce qui donne 14, soit un résultat « Suppression » qui décalera 
la colonne de Combat 1D en faveur du soviétique.

Maintenant les finlandais résolvent leur soutien défensif. L’unité 
de MG à travers la glace a une FAD de 5 et obtient un MJD +3 
pour les trois compagnies d’infanterie dans l’hex cible, pour 
un MJD net de +8. Le joueur finlandais obtient un 9. Comme 
9+8=17, cela donne un résultat « Suppression +1 réduction 
de pas » sur la TAD. Le joueur soviétique doit immédiatement 
retourner l’une de ses unités d’infanterie sur sa face réduite. 
La portion « Suppression » du résultat décalera la colonne du 
Combat à venir de 1G en sa faveur.

Passons à la résolution du Combat. La FC totale de l’attaquant 
est de 13, mais réduite à 7 (additionnée puis arrondie au su-
périeur) pour l’attaque à travers un côté d'hex de pont. L’unité 
en défense à une FC de 3, mais elle est doublée à 6 en défense 
(comme indiqué par sa FC sur fond noir). Un rapport de 7 : 6 
arrondi en faveur du défenseur donne un Combat à 1 : 1. Dans 
ce cas, il n’y a pas de décalage de colonne, car le soutien défensif 
1G du finlandais annule le 1D du soutien offensif soviétique. Le 
joueur soviétique lance un 8 et consulte la TRC. Le résultat est 
1/1. Chaque camp doit prendre une perte.

En tant qu’attaquant, le joueur soviétique doit prendre sa pre-
mière perte comme réduction de pas. Il retourne une autre com-
pagnie d’infanterie sur sa face réduite. En tant que défenseur, le 
joueur finlandais peut choisir s’il prend une réduction de pas ou 
s’il retraite toutes ses unités d’un hex pour satisfaire la perte. Il 
choisit de retourner sa MG sur sa face réduite plutôt que de per-
mettre aux soviétiques d’avancer après combat à travers le pont.

11.0 Tir Anti-Char18

Le tir AC est un type d’attaque spéciale effectuée par les canons 
AC finlandais contre les unités blindées soviétiques. Il est résolu 
en utilisant la TTAC. Il peut être résolu à tout moment pendant 
la phase de combat, du moment que chaque canon AC ne tire 
qu’une seule fois. Toutefois, si l’hex de l’unité blindée cible est 
aussi engagé en Combat pendant la même phase, le tir AC doit 
être résolu pendant l’étape 4 de la procédure de combat (voir 8.1). 

Note de Conception : Seules les unités de canons AC 
finlandaises sont capables de tir AC dans Red Winer. Leur 
portée de tir AC est imprimée sur leur pion en exposant sur 
fond rouge après leur portée normale.
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Le tir AC peut être effectué contre une unité blindée adjacente 
ou en défense contre un assaut qui comporte des unités blindées. 
Il peut être effectué à une portée de 2 hexs sir le canon AC qui 
tire a une LDV jusqu’à l’hex cible ; il est impossible d’utiliser 
un observateur. Les canons AC finlandais ont aussi une valeur 
de FAD sur leurs pions, qui représente l’utilisation d’obus 
hautement explosifs contre les cibles de personnel. Une unité 
de canon AC finlandaise qui effectue un tir AC ne peut pas faire 
d’Attaque à Distance au cours de la même phase, bien qu’elle 
puisse faire un tir AC et aussi apporter sa FC normalement en 
Combat ou en Assaut.

11.1 Résolution du Tir AC
Le joueur qui tire déclare une cible et lance un dé pour chaque 
pas de force de l’unité qui tire impliquée dans le tir AC. 

Exemple : L’unité de canon AC JR16 a deux pas à pleine puis-
sance, elle lance donc deux dés. Si elle est réduite, elle n’en 
lance qu’un seul. 

Le joueur qui tire indique quelle unité blindée se fait tirer dessus 
pour chaque jet. Une unité à deux pas peut utiliser ses deux jets de 
tir AC contre la même cible ou des cibles différents, en déclarant 
la cible avant chaque jet. Chaque résultat de 5 ou 6 entraîne une 
réduction de pas à une unité blindée ennemie.

11.2 Tir AC en Combat et en Assaut
Lorsque des unités blindées soviétiques sont opposées à des 
unités de canon AC finlandaises en Combat ou en Assaut, ou 
soutiennent un Combat à portée d’unités de canon AC finlan-
daises, la résolution de tous les tirs AC finlandais précède tous 
les jets de soutien et le jet de combat (voir 8.1). Le combat ou 
l’assaut est ensuite résolue normalement. Notez que les unités 
blindées qui ont été déclarées pour le soutien (10.3) plutôt que 
de prendre part directement au combat sont toujours des cibles 
légitimes pour le tir AC. Le tir AC peut se faire à une portée de 
1 ou 2 hexs. En assaut, le tir AC est le seul autorisé depuis l’hex 
du défenseur.

11.3 Modificateurs de Tir AC 19

Le tir AC reçoit un MJD +1 contre des cibles adjacentes et un 
MJD +2 en Assaut. Note : Les obus AC pénètrent plus de blindage 
à courte portée. D’autres MJD peuvent s’appliquer en fonction 
des types d’unités engagés (voir TTAC).

12.0 Unités Spéciales

12.1 Blindés20

Les quatre unités blindées incluent trois compagnies de chars et 
un bataillon de reconnaissance blindé composé de voitures blin-
dées BA-10. Seuls les soviétiques ont des unités blindées. Elles 
ne sont pas utilisées dans tous les scénarios. Les unités blindées :

● peuvent effectuer des Débordements (12.1.2).
● ont des restrictions ou des pénalités de mouvement dans 

les types de terrains autre que village et route principale 
(12.1.3).

● ignorent toutes les pertes des Combats et des Attaques à 
Distance (12.1.1).

● ne sont vulnérables qu’aux Assauts (9.0), aux Raids 
Nocturnes (16.4) et aux Tirs AC (11.0).

● ont leur FC réduite de moitié pendant les tours de nuit 
(voir 8.2, cas 2).

● ont une Limite de Retraite de zéro en Assaut (12.1.1).
● apportent un décalage de colonne bénéfique 1G/1D (en 

faveur du joueur soviétique) lorsque leur FC est utilisée en 
Combat ou en Assaut. Un décalage d’une seule colonne est 
donné, quel que soit le nombre d’unités blindées engagées.
Note Historique : Les finlandais n’étaient pas habitués 
à combattre les unités blindées et le simple son de leur 
approche entraînait souvent la panique. 

● ignorent les ZDCe de toutes les unités, sauf celles des 
canons AC finlandais.

Note de Jeu : Bien que la règle finale soit assez simple, elle 
a quelques ramifications qui peuvent ne pas être immédi-
atement apparentes. Dans les situations où il n’y a aucun 
canon AC finlandais les unités blindées peuvent quitter un 
hex adjacent à l’ennemi sans payer le +1 PM habituel, elles 
peuvent utiliser le mouvement sur route pour entrer dans un 
hex adjacent à l’ennemi, elles peuvent faire une avance après 
combat multi-hexs même lorsque l’hex initial de l’avance 
les emmène adjacentes à l’ennemi, et elles peuvent faire 
un Soutien Défensif Adjacent même adjacentes à des hexs 
ennemis autre que l’hex cible.

12.1.1 Blindés et Pertes 21

Seules les unités blindées subissent des réductions de pas des 
Assauts (9.0), des Raids Nocturnes (16.4) et des tirs AC (11.0). 
Lorsqu’une pile mixte d’unités blindées et non blindées subit des 
pertes, elles ne peuvent pas être assignées aux unités blindées et 
simplement ignorées ; toutefois elles peuvent être assignées aux 
unités blindées et prises en réductions de pas pour ces unités.

Note de Jeu : Le joueur finlandais remarquera que son infan-
terie, ses MG et ses unités du génie n’ont pas de valeur AC. 
Ces unités devront prendre d’Assaut les blindés soviétiques 
pour les détruire.

Pertes Blindées en Combat.  Lorsqu’elles sont engagées en Com-
bat (8.0), les unités blindées ignorent toutes les pertes (retraites et 
réductions de pas) ; bien qu’elles puissent volontairement retraiter 
en réponse aux pertes, mais elles n’y sont pas obligées. Si une perte 
résultant d’un Combat est prise en tant que retraite par une pile 
d’unités mixte blindées et non blindées, alors les unités blindées 
de la pile peuvent aussi retraiter, mais n’y sont pas obligées.

Pertes Blindées en Assaut. Les unités blindées ont une limite de 
retraite de zéro en Assaut ; c’est-à-dire qu’elles ne peuvent pas 
retraiter pour satisfaire les pertes en défense contre un Assaut. Les 
réductions de pas prises en Assaut sont distribuées entre les unités 
blindées et non blindées comme leur propriétaire le souhaite.

Exemple : Les finlandais prennent d’Assaut une pile soviétique 
contenant trois compagnies d’infanterie et une compagnie de 
chars à 2 pas. La TRC donne un résultat 0/4. Si le joueur sovié-
tique souhaite retraiter, il doit d’abord assigner 2 réductions de 
pas aux chars (ce qui les élimine) afin de pouvoir retraiter les 
unités d’infanterie de 2 hexs pour absorber les pertes qui restent. 
Eventuellement, il peut préserver les chars en assignant les 4 
pertes à l’infanterie (et sans retraiter).
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Blindés et Attaques à Distance. Les unités blindées ne subis-
sent jamais de réductions de pas des Attaques à Distance. Les 
décalages de colonnes pour les soutiens réussis s’appliquent 
normalement.

12.1.2 Débordements

Les unités blindées peuvent utiliser le coût de mou-
vement sur route lorsqu’elles prennent d’assaut un 
hex cible se trouvant le long d’une route (en excep-
tion à 9.1). Ainsi, il coûte 2,5 PM par Assaut sur une 

route principale, et 4PM sur une route secondaire ou un chemin 
(6PM pour les voitures blindées ; voir 12.1.3). Après un Assaut 
réussi où l’hex cible est vidé de ses défenseurs, soit par élimina-
tion, soit par retraite, les unités blindées peuvent continuer à 
bouger et/ou faire un Assaut avec les PM qui restent. Les joueurs 
peuvent utiliser les marqueurs « MP Remaining » sur la Piste 
d’Informations. N’oubliez pas : l’avance après combat, y compris 
l’avance multi-hexs ne coûte pas de PM et par conséquent ne 
coûte aucun PM aux unités blindées.

12.1.3 Blindés et Réseau Routier 22

Les unités blindées peuvent utiliser le mouvement routier et/ou la 
marche forcée (4.3) comme les autres unités, mais elles peuvent 
payer des PM supplémentaires pour utiliser les routes autres que 
les routes principales (voir ci-dessous). Leur CM est imprimée 
sur fond orange pour aide-mémoire.
Pour représenter la doctrine militaire soviétique et le terrain dif-
ficile, aucune unité blindée ne peut quitter le réseau routier (les 
séries d’hexs de route connectés sur la carte), sauf pour entrer 
dans un hex de village. De plus :

● Les chars paient 1 PM par hex pour utiliser les routes 
secondaires et les pistes.

● Les voitures blindées (l’unité BA-10) paient 2 PM par hex 
pour utiliser les routes secondaires et les pistes.

12.1.4 Engagement Blindé 23

Sauf mention contraire dans les instructions du scénario, les règles 
suivantes s’appliquent à tous les scénarios incluant tout ou partie 
des quatre derniers jours (9-12 dec) de la bataille :

Les quatre unités blindées soviétiques sont des Renforts Vari-
ables (RV). Au début de sa Phase d’Action pendant le tour 6, et à 
chaque phase d’action ensuite, le joueur soviétique doit décider 
s’il souhaite faire entrer une, plusieurs ou aucune de ses unités 
blindées. Il donne un certain nombre de PV au joueur finlandais 
pour chaque unité blindée qui entre en renfort. Le coût par unité 
varie avec le tour d’entrée et est imprimé sur la Piste des Tours. 
Le coût en PV est ajouté au total de PV finlandais, et non soustrait 
du total de PV soviétique.

Exemple: Le joueur soviétique attend jusqu’au tour 30 puis 
engage ses quatre unités blindées. Le joueur finlandais reçoit 
8 PV (2 par unité). 

12.2 Unités Anti-Char (AC)24

Ces unités représentent les 
canons AC et leurs ser-
vants. Ils sont principale-
ment tirés par des chevaux 

(finlandais) ou par des tracteurs (soviétiques). Les unités AC sont 
capables de Combat et d’Attaques à Distance directes ainsi que 
de tir AC. Les unités AC soviétiques ont leur FC doublée en 
défense, comme indiquée par la FC sur fond noir.

12.3 Pajari25

Le leader finlandais, Lt. Col. Pajari est traité comme 
une unité d’infanterie normale dans la plupart des cas. 
Il est qualifié pour le Bonus de Skis finlandais (4.4), 
la Marche Forcée (4.3), et la Marche Forcée de nuit 

(16.1). Il n’est pas considéré comme une unité de combat et ne 
compte pas dans les limites d’empilement. Il n’exerce pas de ZDC 
lorsqu’il est seul dans un hex. Pajari ne peut pas se Retrancher 
(14.0) bien qu’il puisse occuper normalement un hex de Retranche-
ment.

Pajari a une FC de zéro, mais les unités empilées avec lui gagnent 
un décalage d’une colonne en leur faveur sur la TRC en Combat 
et en Assaut. Pajari donne ce bonus même s’il a retraité et s’il est 
attaqué ultérieurement pendant la même phase. Pajari peut agir 
comme un observateur pour les Attaques à Distance indirectes.

Pajari retraite et avance après combat comme les unités normales 
(y compris les avances multi-hexs) lorsqu’il est empilé avec des 
unités qui le font.

Pajari donne un MJD +2 lorsqu’il participe à un Raid Nocturne (16.4).

Les unités amies qui tentent de Récupérer (13.3) gagnent un MJD 
+1 lorsqu’elles sont empilées avec Pajari. Pajari peut entrer dans 
un hex et toujours donner ce bonus, mais il ne peut pas bouger ni 
participer à un Raid Nocturne après avoir donné ce bonus.

12.3.1 Pajari et Pertes

Pajari n’a qu’un seul pas et ne peut pas être reconstruit s’il est 
éliminé. Il ne peut pas être éliminé volontairement pour satisfaire 
une perte ou une réduction de pas obligatoire, ni ne subit de réduc-
tion de pas pour retraite en ZDCe (mais voir ci-dessous). Si une 
unité ennemie entre dans l’hex de Pajari lorsqu’il est seul dans 
l’hex, le joueur finlandais peut prendre le pion leader et le placer 
avec l’unité de combat amie la plus proche. Si plusieurs unités 
sont équidistantes, le joueur finlandais peut choisir.

Lorsqu’il est seul dans un hex, Pajari ne peut pas être attaqué par 
Combat, Assaut, ni Attaque à Distance. Il ne peut être éliminé qu’en 
étant forcé de retraiter en ZDCe ou lorsque toutes les unités dans 
son hex sont éliminées en étant OOS. Lorsque ceci se produit, le 
joueur finlandais lance un dé. Sur un jet de 1, Pajari est capturé (ou 
tué) et retiré du jeu. Sur tout autre résultat, il est placé avec l’unité 
de combat amie la plus proche, comme ci-dessus.

Les réductions de pas imposées par la TPSZ (16.3) n’affectent 
Pajari que si la règle optionnelle « Condition Cardiaque de Pajari  » 
est utilisée (20.6).

12.4 Artillerie26

Note: Les unités de canons d’infanterie 
soviétiques ne sont pas traitées comme 
de l’artillerie selon ces règles (12.5). 
Les unités d’artillerie sont des unités 

spéciales gardées hors carte. Leurs pions sont placés devant leur 
propriétaire lorsqu’ils deviennent disponibles en renforts sur la 
Piste des Tours. Leur seule fonction est d’effectuer des Attaques 
à Distance indirectes qui peuvent frapper des unités ennemies 
n’importe où sur la carte, du moment qu’elles ont un observateur 
avec une LDV jusqu’à la cible.

Chaque unité d’artillerie est retournée sur sa face « 
Fired » après avoir effectué une Attaque à Distance 
(que ce soit pendant la phase de combat du joueur, 
ou en soutien défensif pendant celle de son adver-

saire) et ne peuvent plus tirer jusqu’à avoir effectué la phase de 
réinitialisation.
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12.4.1 Munitions
Les munitions concernent spécialement 
l’artillerie hors carte de 76mm, qui sont 
suivies par les deux joueurs en utilisant 
leurs marqueurs « Ammo » correspon-

dants sur la Piste des Informations. Lorsqu’un joueur est à court 
de munitions, son artillerie hors carte de 76mm ne peut plus tirer. 
Chaque Attaque à Distance d’une unité d’artillerie hors carte de 
76mm dépense un point de munitions. Les mortiers et les canons 
d’infanterie ne dépensent pas de munitions. L’artillerie de gros 
calibre du 354ème Régiment soviétique ne dépense pas de muni-
tions (12.4.2).
Les allocations en munitions sont données dans chaque scénario. 
Généralement, les joueurs regarderont la piste des tours pour voir 
lorsqu’ils reçoivent de nouvelles munitions. Les munitions sont 
disponibles au début du tour de leur arrivée prévue, pendant la 
phase de réinitialisation.

12.4.2 354ème Régiment d’Artillerie Soviétique 27

Ces trois unités hors carte font 
des Attaques à Distance indi-
rectes comme décrit en 12.4 
ci-dessus. Toutefois, après 

avoir fait une Attaque à Distance, retournez le pion d’artillerie et 
lancez un dé. Placez cette unité sur la piste des tours d’un nombre 
de cases ultérieur égal au résultat du dé. Elle sera à nouveau dis-
ponible pour tirer au tour indiqué.

Exemple: Une unité d’artillerie de 122mm tire au tour 8. Le joueur 
soviétique lance un dé et obtient 4. Il place l’unité dans la case du 
tour 13, où elle sera à nouveau disponible pour tirer.
Si le résultat du dé fait que l’unité d’artillerie devrait être placée 
sur la piste des tours après le dernier tour de jeu, cette unité ne 
peut plus tirer et est retirée du jeu.

12.4.3 Parc d’Artillerie Soviétique 
L’artillerie soviétique est parquée hors carte à l’est de X28. Au 
moment où une unité d’infanterie finlandaise à pleine puissance 
entre en X28, le joueur finlandais peut volontairement retirer 
définitivement son unité du jeu et ces deux évènements sont 
déclenchés :

a) Toutes les unités du 354ème Régiment d’Artillerie sont 
retirées du jeu. Si cet évènement a lieu avant leur arrivée 
au tour 9, elles n’entrent jamais en jeu.

b) Le joueur soviétique perd la moitié de ses munitions de 
76mm (arrondie à l’inférieur) et retire un des bataillons 
d’artillerie 76mm hors carte (un pion). Les bataillons de 
76mm qui restent sont indisponibles pendant les 4 prochains 
tours. Placez-les sur la piste des tours, 5 tours après le tour 
en cours.
Note de Conception : Les bataillons qui restent ont été 
attelés pour faire une retraite à la hâte.

Bien que l’évènement « a » puisse être déclenché une seule fois, 
« b » peut se produire un nombre de fois illimité, jusqu’à une fois 
par tour, si des unités d’infanterie finlandaises supplémentaires 
entrent en X28. Les compagnies d’infanterie finlandaises retirées 
volontairement ne sont pas considérées comme éliminées en ce 
qui concerne les PV.
Plusieurs scénarios donnent aussi des PV au joueur finlandais 
pour le déclenchement de l’évènement du parc d’artillerie 
soviétique. Les Raids Nocturnes finlandais (16.4) ne déclenchent 
pas l’évènement.

12.4.4 Parc d’Artillerie Finlandais 
Au moment où une unité d’infanterie soviétique entre dans 
l’hex de source de ravitaillement finlandais, toutes les batteries 
d’artillerie finlandaises sont retirées du jeu.

12.5 Mortiers et Canons d’Infanterie 28

Les mortiers et les canons 
d’infanterie sont des unités 
à un seul pas qui peuvent 
effectuer des Attaques à 

Distance indirectes. Contrairement à l’artillerie hors carte (12.4), ces 
unités ont une portée limitée et leurs pions sont placés sur la carte.

Chaque mortier ou canon d’infanterie est retourné sur sa face 
« Fired » après avoir fait une Attaque à Distance et ne peuvent 
plus tirer avant que leur propriétaire ait effectué sa phase de ré-
initialisation. Les mortiers les canons d’infanterie reçoivent un 
MJD +1 ou +2 respectivement lorsqu’ils auto-observent.

12.5.1 Mortiers et Canons d’Infanterie en Combat
Les mortiers ne Combattent jamais ni n’ajoutent leur FC à une 
pile en attaque. Elles apportent leur FC normalement en défense. 
Leur FC est imprimée entre parenthèses pour aide-mémoire.
Les mortiers et les canons d’infanterie n’avance jamais après 
combat, même s’ils sont empilées avec des unités en attaque. 
Ils peuvent retraiter lorsque leur pile subit une perte, si cela est 
autorisé par la limite de retraite (8.5.2.1).

12.6 Section du Génie Finlandaise 29

Cette unité est traitée comme une unité d’infanterie 
normale en toutes circonstances, sauf qu’elle peut se 
retrancher (14.0) en un seul tour et qu’elle peut le 
faire même si elle est en ZDCe, du moment qu’elle 

est empilée avec une ou plusieurs unités amies (voir 14.2.1).

12.7 Bataillon de Bicyclette Finlandais 30

Ces trois unités d’infanterie 
(indiquées avec un sym-
bole de bicyclette sur le 
pion) ne sont spéciales que 

par leur nom. Elles sont traitées comme des compagnies 
d’infanterie régulières en toutes circonstances, y compris les 
Renforts, les Remplacements, la Reconstitution et la Récupération. 

12.8 Compagnie Provisionnelle Finlandaise 31

L’unité finlandaise Prov/TF-P est RV ; elle n’entre 
pas en jeu selon les règles normales de renforts. A 
la place, elle est mise à côté de la piste des tours et 
peut entrer en jeu au choix du joueur finlandais à 

tout moment au cours de la campagne après avoir rempli les 
conditions suivantes :

● C’est le jour deux (9 dec.) ou plus tard.
● Une ou plusieurs unités soviétiques ont bougé dans ou à 

l’ouest de la colonne I à tout moment au cours de la partie.
● Pajari est dans les 4 hexs de Lutikkamökki (hex E13).

Pour créer l’unité conditionnelle, le joueur finlandais la place 
simplement avec ou adjacente à Pajari pendant la phase d’action 
soviétique. Pajari et l’unité doivent être ravitaillés et ne pas être 
en ZDCe au moment de la création de l’unité. L’unité est créée 
à pleine puissance. Une fois en jeu, elle est soumise à toutes les 
règles qui gouvernent les compagnies d’infanterie, y compris les 
Remplacements, la Récupération et la Reconstitution.
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13.0 Renforts, Remplacements 
et Récupération
Pendant la partie, les joueurs auront l’opportunité de renforcer et 
améliorer leurs forces via trois méthodes : Renforts, Remplace-
ments et Récupération. 

13.1 Renforts
Les renforts entrent sur la carte par l’hex de source de ravitail-
lement amie (15.4) à tout moment au cours de la phase d’action 
du tour de joueur, en payant le coût de mouvement pour l’entrée 
dans l’hex et en bénéficiant du mouvement sur route si c’est ap-
plicable. Les renforts peuvent entrer sur la carte en ZDCe, mais 
ils doivent cesser leur mouvement selon les règles normales. 
Les renforts disposent de leur CM entière et peuvent utiliser 
la Marche Forcée (4.3) ou l’Assaut pendant leur tour d’entrée.

13.1.1 Renforts Spéciaux
Infanterie Finlandaise au Tour 4 32

Les eux compagnies d’infanterie finlandaises qui 
entrent en jeu au tour 4 (5 et 6/2JR16) ont leur 
CM réduite de 2 à leur tour d’entrée ; ensuite 
elles disposent de leur CM normale. Un aide-

mémoire « -2 MP » est imprimé sur le pion sous leur code 
d’entrée.

718ème Régiment Soviétique 33

Les unités soviétiques du 718ème Régiment 
(cases d’ID vertes) entrent en jeu via l’hex X1 
au lieu de l’hex source de ravitaillement, comme 
indiqué sur le pion par le tour d’entrée sur fond 

noir. Ce sont les seules unités qui peuvent entrer via cet hex. 
Notez aussi que X1 n’est pas un hex source de ravitaillement, 
donc ces unités peuvent être ou non ravitaillées lors de leur 
entrée.

13.1.2 Retardement Volontaire des Renforts 
Les renforts peuvent être volontairement retardés pour entrer à 
un tour ultérieur si leur propriétaire le désire.

13.1.3 Retardement Involontaire des Renforts
Si l’hex d’entrée des renforts est occupé par une unité ennemie, 
alors l’unité entre à la place par n’importe quel hex du même 
bord de carte dans les 3 hexs de l’hex d’entrée indiqué, et l’entrée 
est retardée d’un tour.

13.1.4 Entrée des Renforts les Tours de Nuit
Les unités prévues pour entrer en jeu les tours de nuit sont auto-
risées à utiliser le mouvement sur route (5.3), le Marche Forcée 
(4.3), et le Double Mouvement (16.1) si elles y sont autorisées. 

13.2 Remplacements
Les PR sont disponibles comme indiqué sur la piste des tours. 
Ils doivent être dépensés au tour où ils sont disponibles, sinon ils 
sont perdus. Une compagnie d’infanterie réduite peut prendre un 
PR pendant sa propre phase de réinitialisation. Pour chaque PR 
dépensé, un joueur peut retourner une unité sur sa face à pleine 
puissance (voir aussi la Reconstitution, 13.2.1). Une unité doit être 
ravitaillée pour prendre un PR. Une ZDCe n’a aucun effet sur la 
capacité d’une unité à prendre un PR, autre que l’obligation d’être 
ravitaillée déjà indiquée. Les PR ne peuvent être utilisés que pour 
remplacer des pas d’infanterie perdus.

13.2.1 Reconstitution
Pendant une phase de réinitialisation amie, 2 PR peuvent être 
dépensés pour ramener une compagnie d’infanterie précédem-
ment détruite en statut réduit, ou à pleine puissance pour 3 PR.

Les unités reconstituées sont placées dans n’importe quel hex 
dans les 10 hexs de l’hex source de ravitaillement amie, à 4 hexs 
ou plus de toute unité ennemie, et doit être ravitaillée. Les unités 
placées directement dans l’hex source de ravitaillement amie 
n’ont pas besoin d’être à 4 hexs ou plus de tous les ennemis. 
Eventuellement, les unités reconstituées peuvent être placée sur 
la piste des tours à n’importe quel tour ultérieur, où elles entreront 
en jeu comme des renforts normaux.

13.3 Récupération
Note de Conception :  La récupération simule le ralliement et 
le retour à une structure cohérente et, dans une moindre étendue, 
une arrivée de nouvelles troupes pour remplacer les pertes.

Les compagnies d’infanterie réduites peuvent tenter de récupérer 
leur pleine puissance pendant leur phase d’action. Chacune de 
ces unités lance un dé et consulte la Table de Récupération, avec 
un test réussi permettant de retourner immédiatement l’unité sur 
sa face à pleine puissance. Des MJD peuvent s’appliquer au jet 
; voir la Table de Récupération.
Une unité qui tente une Récupération :

● ne peut pas être en ZDCe.
● ne peut effectuer aucune autre action pendant la phase 

d’action (Exception : allumer un feu de camp, 16.2).
● n’a pas besoin d’être ravitaillée, bien que les unités OOS 

reçoivent un MJD -1 sur la Table de Récupération.
● doit être une compagnie d’infanterie réduite ; les autres 

types d’unités ne peuvent pas récupérer.
Note de Conception :  La Récupération et les Remplacements 
donnent le même résultat, mais la Récupération nécessite un 
jet de dé et ne peut pas être tentée en ZDCe.

14.0 Retranchement 34

Les unités peuvent améliorer le potentiel 
défensif naturel d’un hex via un 
processus en deux tours appelé le 
« retranchement ».

Design Note: Due to the short time scale and the frozen 
ground the improvements represented, and their effects, 
are fairly minor. 

14.1 Conditions pour le Retranchement
Une unité d’infanterie, du génie ou de MG peut se retrancher 
pendant sa phase d’action au lieu d’effectuer une autre action. Une 
unité ne peut pas se retrancher si elle est en ZDCe (Exceptions : 
unités du génie (14.2.1), tours de nuit (14.5)). Les unités peuvent 
se retrancher dans tout type de terrain sauf lac gelé. Une unité 
qui se retranche peut effectuer des Attaques à Distance (car ceci 
ne prend pas place pendant sa propre phase d’action).
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Le nombre d’hexs de retranchement pour chaque joueur est limité 
au nombre de marqueurs « Dug-In » fournis. Chaque joueur 
peut volontairement retirer ses marqueurs de retranchement à 
tout moment. Ces marqueurs sont rouges pour les soviétiques 
et blancs pour les finlandais.

14.2 Procédure de Retranchement
Placez un marqueur « Digging In » sur l’unité. Au tour suivant, 
le marqueur peut être retourné sur sa face « Dug-In » si les 
conditions sont toujours remplies, en effectuant une autre 
action de retranchement. Notez qu’une unité n’a pas besoin de 
retirer un marqueur « Digging-In » simplement parce que des 
unités ennemies arrivent adjacentes, bien que cela l’empêche de 
continuer à se retrancher tant que l’ennemi reste adjacent. Voir 
aussi les tours de nuit (16.0).

14.2.1 Génie et Retranchement
Le génie permet à un hex d’obtenir le statut 
Retranché en un seul tour de jeu. Si une unité du 
génie commence sa phase d’action dans l’hex et 
n’entreprend aucune autre action pendant la phase, 

ignorez l’étape « Digging-In » et placez un marqueur « Dug-In 
» à la pkace. Le génie peut se retrancher même en ZDCe tant 
qu’il est empilé avec une autre unité amie (Pajari ne compte pas).

14.3 Effets du Retranchement
Lorsqu’il attaque un hex avec un 
marqueur Dug-In, l’attaquant subit un 
décalage 1G. Cette pénalité est 
applicable en Combat normal et en 

Assaut. Les Attaques à Distance contre des unités retranchées 
ont un MJD -1 (tir indirect) ou -2 (tir direct). Notez que 
lorsqu’un marqueur Dug-In est placé, tous les types d’unités 
peuvent en bénéficier lorsqu’ils sont dans l’hex. Les unités 
amies qui entrent dans l’hex sont placées sous le marqueur 
Dug-In et en reçoivent aussi le bénéfice. Il n’y a pas d’effet 
pour être dans un hex avec un marqueur « Digging-In ».

Exemple : Une unité d’infanterie passe deux tours à placer un 
marqueur Dug-In dans un hex. Pendant ce temps, une unité 
AC ennemie entre dans l’hex. Au tour suivant le placement du 
marqueur Dug-In, l’unité d’infanterie quitte l’hex. L’unité AC 
reste dans l’hex, ainsi que le marqueur Dug-In.

14.4 Elimination des Marqueurs Dug-In
S’il n’y a plus d’unités du camp qui possède l’hex marqué, 
qu’elles soient sorties de l’hex volontairement ou par retraite, 
ou si elles ont été éliminées, le marqueur Dug-In ou Digging-In 
est instantanément retiré de l’hex. Cela signifie qu’une unité en 
attaque qui avance dans un hex précédemment retranché n’en 
gagne pas les bénéfices.

14.5 Retranchement les Tours de Nuit
Les unités peuvent se retrancher en un seul tour de nuit (sans 
placer d’abord un marqueur « Digging-In ») et elles peuvent le 
faire même en ZDCe.

15.0 Ravitaillement
Toutes les unités de combat sur la carte sont toujours considérées 
dans l’un des deux états possibles de ravitaillement : ravitaillé 
ou non ravitaillé (OOS). Avec l’étendue de ce jeu, le statut de 
ravitaillement n’affecte pas les opérations de combat ni de mou-
vement. Les unités ne subissent jamais de réductions de pas ni 
de pénalités de combat pour être OOS.

15.1 Vérification de l’Etat du Ravitaillement
Le ravitaillement est vérifié dans 4 cas pendant la partie :

1) Réception de Remplacements. Une unité doit être 
ravitaillée à ce moment pour recevoir un PR.

2) Tentative de Récupération. Une unité reçoit un MJD -1 
si elle est OOS au moment où elle tente une Récupération.

3) Elimination d’une Unité. Une unité OOS au moment 
de son élimination est placée dans la case des unités 
Définitivement Eliminées et n’est pas éligible pour la 
Reconstitution.

 Note de Conception : Les unités encerclées ont été 
capturées ou complètement annihilées.

4) Détermination de la Victoire. Dans certains scénarios, 
une unité doit occuper un hex objectif tout en étant 
ravitaillée à ce moment pour pouvoir gagner les PV (voir 
les règles spéciales du scénario).

15.2 Lignes de Ravitaillement Soviétiques 35

Une unité soviétique est ravitaillée si elle peut tracer une ligne 
ne faisant pas plus de quatre hexs jusqu’à un hex de route, puis 
le long d’un chemin d’hexs de route continus jusqu’à une source 
de ravitaillement amie (15.4). A aucun moment ce chemin ne 
peut entrer dans un hex occupé par une unité ennemie ni par 
une ZDCe, bien que les unités amies annulent la ZDCe dans un 
hex en ce qui concerne le tracé du ravitaillement. La ligne de 
ravitaillement peut être de n’importe quelle longueur du moment 
que les autres conditions sont remplies.

15.3 Lignes de Ravitaillement Finlandaises
Une unité finlandaise est ravitaillée si elle peut tracer une ligne 
d’hexs continue de n’importe quel nombre d’hexs de n’importe 
quel type de terrain, libre d’unités ennemies et de ZDCe jusqu’à 
une source de ravitaillement amie. Les unités amies annulent une 
ZDCe dans leur hex en ce qui concerne le tracé du ravitaillement.

15.4 Sources de Ravitaillement
Les symboles de sources de ravitaillement 
de chaque camp sont imprimés sur la carte, 
comme expliqué dans la légende du terrain. 

L’hex de source de ravitaillement soviétique (X28) est en rouge, 
tandis que l’hex de source de ravitaillement finlandaise (A13) 
est en bleu.
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16.0 Tours de Nuit 34

« Faites vos plans aussi sombres et impénétrables que la nuit, 
et lorsque vous bougez, frappez comme l’éclair. 

~ Sun Tzu
Chaque tour de nuit représente une période de 15 heures, à l’opposé 
des 90 minutes des tours de jour. Les unités peuvent effectuer des 
mouvements, des assauts et des combats pendant les tours de nuit, bien 
que ceci puisse entraîner des réductions de pas supplémentaires sur la 
TPSZ (voir 16.3). Les règles spéciales suivantes s’appliquent pendant 
les tours de nuit :

● Les tentatives de Récupérations reçoivent un MJD favorable de 
+1.

● Les Attaques à Distance subissent un MJD -2.
● La portée de LDV est réduite à un hex.
● Les unités peuvent se Retrancher en un seul tour et peuvent le 

faire même en ZDCe (14.6).
● Les unités peuvent se qualifier pour le Double Mouvement 

(16.1).
● Les unités blindées soviétiques ont leur FC réduite de moitié 

(8.3, cas 2).
● Les unités soviétiques peuvent allumer des feux de camps (16.2).
● Les compagnies d’infanterie finlandaises peuvent être éligibles 

pour effectuer des Raids Nocturnes (16.4).
Note de Conception : Pendant la bataille de Tolvajärvi, de nom-
breuses actions ont eu lieu pendant les heures sombres. J’ai donc 
pensé qu’il était nécessaire d’intégrer quelques règles spéciales 
pour couvrir les tours de nuit.

16.1 Double Mouvement les Tours de Nuit
Une unité qui ne commence pas sa phase d’action en ZDCe a sa 
CM doublée pour le tour de nuit, et ce bonus peut être utilisé en 
combinaison avec le mouvement sur route et la Marche Forcée (4.3), 
ou pour faire un Assaut (9.0). 

Note de Conception : Ceci ne signifie pas que les unités 
peuvent se déplacer plus vite de nuit—c’est plutôt l’opposé 
qui est vrai. Rappelez-vous qu’un tour de nuit représente une 
période de temps qui est dix fois plus longue qu’un tour normal. 
Le Double Mouvement de nuit pendant un seul tour facilite la 
manœuvre à travers les trous dans les lignes ennemies, ou le 
contournement de leurs positions. Ainsi, les joueurs devront 
positionnement prudemment leurs unités avant les tours de nuit.

Les unités utilisant la Marche Forcée (4.3) plus le Double Mouve-
ment ont leur CM doublée puis reçoivent les 2 PM supplémentaires. 
Ainsi, une unité avec un CM de 5 pourrait utiliser la Marche Forcée 
plus le Double Mouvement pour un total de 12 PM (24 hexs de 
route). Les limites de retraite et d’avance ne sont jamais doublées 
pendant les tours de nuit.

16.2 Feux de Camps 37

Seules les unités soviétiques peuvent allumer des feux 
de camps et uniquement pendant une phase d’action 
de tour de nuit. Une unité qui allume un feu de camp 
peut aussi tenter une Récupération (13.3) pendant sa 

phase d’action. L’unité doit être à 4 hexs ou plus de tous les ennemies 
et ne pas être dans un hex de lac gelé. Les unités sous un feu de 
camp ne peuvent rien faire pendant leur phase de combat.

Placez un marqueur Feu de Camp dans l’hex de l’unité qui l’allume. 
Les feux de camps sont retirés à la fin de la phase des pertes en 
dessous de zéro ou au moment où toutes les unités soviétiques sous 
le feu de camp retraitent hors de l’hex ou sont éliminées.

Les feux de camps ne peuvent jamais bouger. On peut en allumer 
un nombre illimité ; le nombre de pions fournis n’est pas une limite. 
Lorsque plusieurs unités dans le même hex allument un feu de 
camp, placez un seul marqueur avec toutes les unités qui allument 
en dessous. Les unités qui entrent dans un hex de feu de camp pré-
existant, que ce soit par mouvement ou retraite, sont placées sur 
le marqueur de feu de camp et ne bénéficient pas de ses effets. Un 
hex peut contenir des unités sur et sous un marqueur feu de camp.

16.2.1 Effets des Feux de Camps
Les unités soviétiques sous un marqueur feu de camp ne sont 
pas obligées de faire un jet de réduction de pas sur la Table des 
Pertes En-Dessous de Zéro (TPSZ) (16.3). 

16.3 Table des Pertes En-Dessous de Zéro (TPSZ)36 
Note de Conception :  La TPSZ simule les effets du froid 
extrême qui mène à la désertion, à un mauvais moral, aux 
angelures, à l’hypothermie et même à la mort.

A la fin de chaque tour de nuit, les unités qui ont entrepris certaines 
activités pendant la nuit doivent faire un jet sur la TPSZ pour voir 
si elles subissent des réductions de pas à cause de l’attrition. Toutes 
les piles soviétiques qui ne sont pas sous un marqueur de feu de 
camp, ainsi que toutes les piles finlandaises avec un marqueur de 
crâne doivent faire un jet sur la TPSZ. Important : Ceci est fait 
pour chaque pile, et non pour chaque unité individuellement. Notez 
que la définition d’une « pil » ici peut inclure une unité seule dans 
un hex. La TPSZ ne s’applique pas à l’artillerie hors carte.

Les unités dans un lac gelé reçoivent un MJD -1 sur la TPSZ. Les 
unités finlandaises reçoivent toujours un MJD +1 lorsqu’elles font 
un jet sur la TPSZ. 

Note de Conception : Les finlandais avec du matériel de camp 
portable ainsi que des habits appropriés aux conditions météo. 

En appliquant les réductions de pas à cause de la TPSZ, le 
propriétaire des unités peut appliquer les réductions aux unités de 
la pile affectée comme il le désire. 

16.3.1 Marqueurs Crâne
Pendant leurs tours de nuit, les unités ou piles 
finlandaises reçoivent des marqueurs « Crâne » 
lorsqu’elles effectuent des Combats, Assauts, ou Raids 
Nocturnes. A la fin de chaque tour de nuit, chaque pile 

(qui peut n’inclure qu’une seule unité) doit faire un jet sur la TPSZ 
pour d’éventuelles réductions de pas. Si deux piles ou plus sous des 
marqueurs Crâne occupent le même hex à la fin de leur tour, la pile 
nouvellement créée ne reçoit qu’un seul marqueur crâne et ne fait 
qu’un seul jet. Les unités finlandaises ne reçoivent jamais de 
marqueur crâne pour se faire attaquer pendant la phase de combat 
du tour de joueur soviétique ; elles n’en reçoivent que pour les actions 
volontairement accomplies pendant leur propre tour de nuit.
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16.4 Raids Nocturnes Finlandais
Pendant les tours de nuit, les unités d’infanterie 
finlandaises à pleine puissance qui ne font aucune 
autre action peuvent être éligibles pour effectuer une 
action spéciale appelée Raid Nocturne pendant leur 

phase d’action. Ceci leur permet d’utiliser le triple de leur CM 
normale, d’effectuer une attaque utilisant la TRC (avec un éven-
tuel décalage de colonne positif), puis de revenir à leur position 
de départ ; tout cela en une seule action. Cela donne considérable-
ment plus de flexibilité aux finlandais que les soviétiques les 
tours de nuit. Toutefois, il y a une chance qu’un group en raid se 
perde en route vers sa cible, et le raid n’aura pas lieu.

Pour effectuer un Raid Nocturne, le joueur finlandais suit ces 
étapes :

1. Désigner les unités qui font le raid.
2. Désigner l’hex cible.
3. Faire un jet sur la TRNF, appliquer les MJD applicables 

comme indiqué sous la table. Le résultat indique si le 
groupe en raid a réussi à localiser sa cible ou s’est perdu 
en route. Dans le premier cas, la TRNF indique aussi le 
nombre de base de décalages de colonnes pour l’attaque 
sur la TRC.

4. Si une attaque a été indiquée dans l’étape 3, elle 
prend place maintenant. Calculez le rapport de force 
normalement. Si l’hex final du raid est un lac gelé, ou 
traverse un côté d'hex de pont pour atteindre la cible, 
alors les finlandais réduisent normalement leur FC de 
moitié (voir les modificateurs de la TRC). Appliquez 
les décalages de colonnes indiqués dans l’étape 3 et 
résolvez l’attaque sur la TRC sans autre modificateur. Le 
Soutien n’est pas autorisé. Les résultats sont appliqués 
immédiatement et toutes les pertes des deux camps 
doivent être prises en réductions de pas.

5. Quels que soient les résultats obtenus dans les étapes 3 et 
4, les unités en raid restent dans leurs hexs d’origine (leurs 
pions ne sont pas réellement déplacés) et chaque unité 
reçoit un marqueur Crâne. Alternativement, marquez la 
pile avec le marqueur spécial de Raid Nocturne, indiquant 
que chaque unité de la pile doit faire un test de réduction 
de pas sur la TPSZ.

Un Raid Nocturne réussi nécessitera deux jets de dés—un pour 
localiser la cible et déterminer le décalage de colonnes sur la 
TRC, et un second pour résoudre l’attaque.
16.4.1 Critères pour les Raids Nocturnes 39

Le joueur finlandais ne peut faire qu’un seul Raid Nocturne par 
tour de nuit.

Jusqu’à trois unités d’infanterie finlandaises à pleine puissance, 
avec ou sans le leader Pajari, peuvent effectuer ensemble le Raid 
Nocturne si elles ont commencé leur phase d’action soit empilées 
dans le même hex, soit positionnées de façon à ce que chaque 
unité participant soit adjacent à tous les autres participants, et 
qu’aucune des unités n’est en ZDCe. L’hex cible doit être à au 
moins 4 hexs de toutes les unités finlandaises au début de la phase.

Les unités finlandaises qui effectuent un Raid Nocturne ne peu-
vent effectuer aucune autre action pendant leur phase d’action, 
que le raid ait donné une attaque, ou que le groupe se soit perdu 
en route. Les finlandais retranchés qui font un Raid Nocturne ne 
perdent pas leur statut retranché.

Les unités en raid doivent être capables de tracer une ligne libre 
d’unités ennemies et de ZDCe jusqu’à l’hex cible (mais sans 
réellement déplacer les unités en raid). L’hex cible ne peut pas 
être à plus de 18 PM de toutes les unités participant au raid, ni 
ne peut être l’hex de l’hôtel (M16). En calculant ceci, n’incluez 
pas le coût pour entrer dans l’hex cible, et ne comptez pas les +2 
PM pour effectuer un assaut. Additionnez simplement le coût du 
terrain de tous les hexs intermédiaires entre les unités en raid et 
leur cible. Les unités en raid sont éligibles pour utiliser le mouve-
ment routier (5.3) lorsqu’elles tracent leur ligne.

Des questions sur les règles ? N’hésitez pas à me contacter (en 
anglais, bien évidemment) via Consimworld, Boardgamegeek, 
ou mon adresse personnelle à :

duckweedseattle@yahoo.com
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Séquence de Jeu
I. Phase de Réinitialisation du Premier Joueur
 Le joueur n°1 retourne tous ses Mortiers, Canons d’infanterie et artillerie hors-carte 

qui ont Tiré sur leur recto et ajuste leurs munitions en fonction de la piste des tours. 
Il dépense les PR (13.2) disponibles pour le tour en cours.

II. Phase d’Action du Premier Joueur
 Chaque unité peut accomplir l’une des actions suivantes  :

● Mouvement (4.0) et/ou Assaut (9.0).
● Tentative de Récupération (13.3). Compagnies d’infanterie réduites uniquement.
● Retranchement (14.0). Compagnies d’infanterie, du Génie ou de MG uniquement.

 Pendant les tours de nuit (16.0), les actions suivantes sont disponibles :
● Mouvement Double (16.1). L’unité ne peut pas commencer sa phase en ZDCe.
● Faire un Feu de Camp (16.2) et/ou tenter une Récupération (13.3). Unités 

soviétiques uniquement.
● Faire un Raid Nocturne (16.4). Compagnies d’infanterie à pleine force 

finlandaises uniquement.
 Le premier joueur peut aussi faire entrer des renforts (13.1) sur la carte à tout 

moment pendant sa phase d’action. Les joueurs peuvent, s’ils le souhaitent, indiquer 
les unités qui ont agi en les faisant pivoter de 180°.

III. Phase de Combat du Premier Joueur
 Le joueur n°1 fait des jets pour les Attaques à Distance (10.0) et effectue ses Combats 

(8.0), dans l’ordre qu’il veut. Le joueur n°2 peut faire des jets de soutien défensif 
(10.3). A la fin de la phase, tous les marqueurs de suppression sont retirés. 

IV.  Tour du Second Joueur
 Comme ci-dessus, sauf que le joueur n°2 effectue maintenant les opérations des 

étapes I-III dans l’ordre. Remplacez « joueur n°1 » par « joueur n°2 » et vice versa. 

V.  Phase de Perte En Dessous de Zéro (16.3) (Tours de nuit uniquement)
 A la fin de chaque tour de nuit, en commençant par le joueur Soviétique, les deux 

joueurs lancent sur la TPSZ. On fait un jet pour toutes les piles soviétiques qui ne 
sont pas sous un feu de camp (16.2) et pour tous les finlandais sous un marqueur 
crâne (16.3.1). Retirez tous les marqueurs crâne et feu de camp.

VI. Phase de Vérification de la Victoire

 Les joueurs vérifient s’ils ont gagné en fonction des conditions de victoire du 
scénario. Sinon, avancez le marqueur de tour d’une case et recommencez la séquence 
du tour.


