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1.0 Introduction 
 
Red Parachutes est un jeu basé sur 
l’opération aéroportée Soviétique de 
septembre 1943 qui a tenté de forcer une 
série de traversées du Dniepr près de la 
ville de Kanev. Les joueurs prennent le 
rôle des commandants Allemands et 
Soviétiques. 
 

2.0 Matériel 
 
Red Parachutes contient ces règles, une 
section de règles supplémentaires, une 
carte, une fiche d’aides de jeu et 980 
pions prédécoupés. Vous devrez aussi 
vous procurer deux dés à 6 faces. 
Chaque section des règles est numérotée, 
et les paragraphes de chaque section sont 
identifiés par un deuxième chiffre, comme 
ceci : 2.2. Lorsqu’une de ces sections 
contient une sous section, elle est 
identifiée ainsi : 2.24. 
Lorsque les règles se réfèrent à un autre 
paragraphe en relation, le numéro de la 
règle en question sera indiqué entre 
parenthèses, comme ceci : (2.2). Ceci 
vous aidera à trouver la règle pour 
comparaison ou référence. 
 
2.1 Définitions 
 
Force Anti-Char : C’est l’efficacité de 
l’unité contre un ennemi blindé ; plus la 
valeur est élevée, meilleure est l’unité. 
 
Valeur Blindée : C’est la qualité des 
véhicules blindés d’une unité de chars ; 
plus la valeur est élevée, meilleure est 
l’unité. 
 
Unité Assignée : C’est une unité qui porte 
la désignation d’un quartier général sur la 
carte. 
 
Force d’Attaque : C’est la valeur de 
l’unité lorsqu’elle attaque ; plus la valeur 
est élevée, meilleure est l’unité. 
 
Contrôle : Un hex est contrôlé par le 
joueur qui a été le dernier à y avoir une 
unité ou une zone de contrôle (4.0). Pour 
ce joueur, l’hex est « sous contrôle ami ». 
Le contrôle est défini dans les instructions 
de chaque scénario, et chaque joueur 
contrôle toujours les hexs occupés par ses 
unités au début d’un scénario et 

généralement ceux entre ses unités et le 
bord de la carte. 
 
Force de Défense : C’est la valeur d’une 
unité lorsqu’elle est attaquée ; plus la 
valeur est élevée, meilleure est l’unité. 
 
Soutien Défensif : C’est la valeur d’une 
unité d’artillerie qui aide à la défense 
d’unités amies. 
 

A Pied : Ce sont les unités 
dont le mode de transport 
principal est à pied ou avec 
des animaux. En termes de 

jeu, toutes les unités terrestres qui ne sont 
ni motorisées ni mécanisées sont des 
unités à pied, et paient les coûts de 
mouvement de la colonne « Inf » du 
Tableau des Effets du Terrain. 

 
Mécanisé : Ce sont les 
unités dont le mode de 
transport principal est le 
véhicule chenillé ; elles ont 
des capacités de mouvement 

et d’avance après combat spéciales. Les 
unités de chars et toutes les unités avec le 
symbole « ovale » mécanisé sont des 
unités mécanisées et paient les coûts de 
mouvement de la colonne « Mech » du 
Tableau des Effets du Terrain. 
 
Moral : C’est la mesure relative de 
l’entraînement et de la discipline d’une 
unité ; plus la valeur est élevée, meilleure 
est l’unité. 

 
Motorisé : Ce sont les unités 
dont le mode de transport 
principal est le véhicule à 
roues ; elles ont des capacités 

de mouvement et d’avance après combat 
spéciales. La Reco et toutes les unités 
avec le symbole de « roues » sont 
motorisées et paient les coûts de 
mouvement de la colonne « Mot » du 
Tableau des Effets du Terrain. 
 
Capacité de Mouvement : C’est la mesure 
de la distance maximum à laquelle une 
unité peut se déplacer au cours d’une 
seule Phase de Mouvement, exprimée en 
points de mouvement (PM). 
 
Portée : C’est la distance en hexs à 
laquelle l’artillerie peut projeter ses 
valeurs de soutien. 
 



Valeur de Soutien : C’est la valeur d’une 
unité d’artillerie lorsqu’elle assiste des 
unités amies en attaque ou en défense. 
Seules les unités d’artillerie ont une 
valeur de soutien. 
 
Pas : La plupart des unités, en dehors de 
l’artillerie, sont représentées à différents 
niveaux de puissance. Chaque niveau est 
appelé « pas », et les pas peuvent être 
perdus pour plusieurs raisons, en général 
suite à un combat. Lorsqu’une unité subit 
des dommages, sous la forme de pertes de 
pas, le pion est retourné sur son verso ou 
remplacé par le pion la représentant avec 
le niveau de pas inférieur. Sauf si les 
instructions du scénario indiquent le 
contraire, l’unité est placée avec son 
nombre de pas le plus élevé au départ. 
 
Unité Non Assignée : C’est une unité ne 
portant pas la désignation d’une 
formation. 
 
Type d’Unité : C’est le type de troupes ou 
d’armes représentées par le pion. 
 
2.2 Pions 
 
La plupart des pions représentent les 
unités militaires qui ont pris par à cette 
campagne, ou qui l’auraient pu. 
Le joueur Soviétique contrôle toutes les 
forces Soviétiques. Les unités de l’armée 
régulière Soviétique sont en marron-
rouge, et les unités de la Garde Soviétique 
sont en rouge. 
Le joueur Allemand contrôle toutes les 
forces allemandes. Les unités de la 
Wehrmacht sont en gris et les unités SS 
en noir. 
Les unités d’artillerie sont représentées 
par deux pions chacune. Voir la règle 15.1 
pour la description des valeurs des pions 
et de leur utilisation en jeu. 
 
2.3 Carte 
 
La carte est divisée en hexagones 
numérotés (appelés hexs) qui définissent 
les positions des unités un peu comme les 
cases d’un échiquier. Le Tableau des 
Effets du Terrain (TET) explique les 
effets des divers éléments présents sur la 
carte sur le mouvement et le combat. 
 
2.4 Echelle 
 
Chaque tour représente 
approximativement un quart de jour (les 
tours de jour représentent 5 heures et les 
tours de nuit neuf). Chaque hex fait 2 
kilomètres d’un bord à l’autre. Les unités 
représentent des bataillons (de 400 à 1200 
hommes) et des compagnies (de 80 à 250 
hommes). 
 

2.5 Tables et Tableaux 
 
Tous les tableaux et tables nécessaires au 
jeu se trouvent sur la carte ou sur les aides 
de jeu fournies dans la boîte. Les 
instructions du scénario (28.0) décrivent 
les positions initiales des unités 
Allemandes et Soviétiques et le calendrier 
des renforts indique les unités qui entrent 
en jeu en cours de partie. La Piste des 
Tours (PDT) sur la carte indique à quel 
moment sont disponibles les renforts de 
chaque camp. 
 

3.0 Séquence de Jeu 
 
Après avoir choisi un scénario et les 
camps, chaque joueur place ses unités 
comme indiqué dans le tableau de 
placement. Notez que de nombreuses 
unités entrent en jeu en renforts (18.1). 
Red Parachutes est joué en une série de 
tours de jeu. Chaque journée est 
composée d’un Segment Initial suivi de 
quatre tours de jeu (trois tours de jour et 
un de nuit). Chaque tour de jeu est 
composé de deux tours de joueur, un pour 
chaque joueur. Le joueur dont le tour est 
en cours est appelé « joueur en phase » et 
son adversaire le « joueur hors phase ». 
Chaque action doit être effectuée dans 
l’ordre indiqué. 
 
3.1 Segment Initial  
(Tours AM uniquement) 
 
a) Le joueur Allemand reçoit des points 

de remplacement (18.2). 
b) Le joueur Allemand (uniquement) 

peut renforcer des unités en sous-
effectif en dépensant des points de 
remplacement (18.2). 

c) le joueur Soviétique peut tenter 
d’améliorer les têtes de pont déjà en 
jeu. Lancez un dé, sur un résultat de 1, 
la tête de pont est améliorée (retournez 
le pion sur sa face « Improved +2 »). 

d) Les deux joueurs ravitaillent leurs 
unités d’artillerie en munitions. Notez 
que les joueurs expérimenteront des 
manques de munitions (et ne pourront 
ravitailler qu’une partie de leur 
artillerie). 

 
3.2 Tours de Jeu 
 
Le joueur Allemand bouge en premier à 
chaque tour de jeu. Sauf mention 
contraire, seul le joueur en phase effectue 
des actions pendant son tour de joueur. 
 
3.3 Tour du joueur Allemand 
 
3.31 Phase de Statut. Déterminez le 
statut de ravitaillement de toutes les unités 
en phase. 
 

3.32 Phase du Génie. Le joueur en phase 
peut construire des points d’appui (20.1) 
et détruire le pont Kanev (20.2). 
 
3.33 Phase de Mouvement. 
a) Effectuez le mouvement stratégique 

(5.2). 
b) Déplacez toutes les autres unités (y 

compris les renforts), sauf ceux qui 
tentent un mouvement d’infiltration. 
Effectuez tout parachutage planifié 
(26.0). 

c) Résolvez toutes les tentatives de 
mouvement d’infiltration (5.4). Les 
joueurs peuvent orienter les unités qui 
vont tenter un mouvement 
d’infiltration dans une direction 
particulière pour indiquer qu’elles 
n’ont pas encore bougé s’ils le 
souhaitent. 

 
3.34 Phase de Bombardement. Résolvez 
tous les bombardements (8.0). 
 
3.35 Phase de Combat. 
a) Déclarez tous les hexs ennemis qui 

seront attaqués. 
b) Le joueur en défense alloue 

secrètement le soutien d’artillerie. 
Notez-le sur un morceau de papier ou 
placer le pion de soutien d’artillerie 
sous la (ou les) unités en défense. 

c) le joueur en attaque place ses pions de 
soutien d’artillerie dans les hexs 
attaqués. 

d) Les unités en défense effectuent un tir 
AC (optionnel : voir 27.2). 

e) Résolvez les attaques individuelles 
dans l’ordre choisi par l’attaquant. 

 
3.36 Phase de Percée. Résolvez toutes les 
tentatives de combat de percée (11.0). 
 
3.4 Tour du Joueur Soviétique 
 
Lorsque la phase de percée allemande est 
terminée, le joueur Soviétique répète la 
séquence précédente. Il peut placer ou 
repositionner ses têtes de pont (19.31) 
pendant sa phase de statut. Lorsque sa 
phase de combat est terminée (manquant 
de chefs, le joueur Soviétique ne peut pas 
effectuer de combat de percée), avancez 
le marqueur de tour d’une case et 
recommencez à nouveau la séquence. 
 

4.0 Zones de Contrôle 
 
Les Zones de Contrôle (ZDC) 
représentent l’influence d’une unité sur 
son environnement immédiat. Les unités 
capables d’exercer une ZDC le font dans 
les six hexs adjacents du moment que le 
mouvement à travers le côté d'hex 
intermédiaire est possible.



4.1 Une ou plusieurs unités empilées dans 
le même hex et totalisant une force 
d’attaque de 3 ou plus exercent une ZDC. 
Les unités d’artillerie dételées avec des 
munitions exercent une ZDC. 
 
4.2 Les ZDC ne s’étendent pas à travers 
les côtés d'hexs du Dniepr (même si une 
tête de pont est en place). 
 
4.3 Il faut dépenser des PM 
supplémentaires pour entrer ou sortir 
d’une ZDC ennemie (voir le TET ; les 
coûts sont cumulatifs). Une unité doit 
cesser son mouvement lorsqu’elle entre 
dans une ZDC ennemie. Une unité ne peut 
pas entrer ou sortir d’une ZDC ennemie si 
le coût de mouvement est supérieur à sa 
capacité de mouvement, à moins de se 
déplacer d’un seul hex. 
 
4.4 Les unités ne peuvent se déplacer 
directement d’une ZDC ennemie à une 
autre que s’il leur reste suffisamment de 
PM et si le joueur en phase réussit son jet 
sur la Table de Mouvement d’Infiltration. 
Une unité peut quitter une ZDC ennemie 
en entrant dans un hex ne contenant 
aucune ZDC ennemie, puis entrer dans un 
hex contenant une ZDC ennemie plus tard 
au cours de son mouvement. Ceci n’est 
pas un mouvement d’infiltration (5.4). 
 

 
 

5.0 Mouvement 
 
Toutes les unités terrestres en phase qui 
en sont capable peuvent bouger. Certaines 
restrictions s’appliquent selon le type de 
l’unité, l’état de ravitaillement ou sa 
position. Le nombre de PM disponibles 
pour chaque unité varie avec la présence 
de chefs et le statut de ravitaillement ou 
d’isolement de l’unité (7.0). 
 
5.1 Procédure 
 
Le joueur en phase déplace ses unités une 
par une d’un hex à un hex adjacent, en 
dépensant des PM de la capacité de 
mouvement de chaque unité en fonction 
des coûts de mouvement donnés sur le 
TET. 

5.11 Les hexs contenant plus d’un 
élément ou type de terrain sont considérés 
comme étant du type de terrain le moins 
favorable au mouvement sauf si l’unité y 
entre par une route ou une autoroute. 
 
5.12 Une unité ne peut pas dépasser sa 
capacité de mouvement au cours d’un 
même tour de jeu (exception, voir 5.73). 
Notez que les retraites et les avances 
après combat ne comptent pas dans la 
capacité de mouvement d’une unité. 
 
5.13 Les coûts de mouvement varient en 
fonction de la classe de mouvement de 
l’unité. Toutes les unités paient les coûts 
dans la colonne « Mech » du Tableau des 
Effets du Terrain, toutes les unités 
motorisées paient les coûts de la colonne 
« Mot » et toutes les unités à pied paient 
les coûts de la colonne « Inf ». 
 
5.2 Mouvement Stratégique 
 
Une unité peut utiliser le mouvement 
stratégique si à aucun moment au cours de 
sa Phase de Mouvement elle ne passe 
dans un rayon de 2 hexs d’une unité 
terrestre ennemie. Les unités utilisant le 
mouvement stratégique paient les coûts 
du Mouvement Stratégique indiqués sur le 
TET. 
 
5.21 Les unités qui se déplacent 
stratégiquement ne peuvent effectuer 
aucune action du génie ni participer à un 
combat au cours de la phase de combat 
ultérieure (l’artillerie en mouvement 
stratégique peut s’atteler ou se dételer et 
fournir du soutien). 
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5.22 Les unités en mouvement stratégique 
se déplacent en premier et peuvent entrer 
uniquement dans des hexs qui étaient sous 
contrôle ami au début de la Phase de 
Mouvement. 
 
5.23 Les unités allemandes en mouvement 
stratégique ne peuvent pas rechercher les 
parachutistes Soviétiques dispersés 
(26.34). Toutefois, elles peuvent entrer 
dans un hex contenant une unité de 
parachutistes dispersée. 
 
5.3 Mouvement Tactique 
 
Toutes les unités qui ne font pas de 
mouvement stratégique paient les coûts 
du Mouvement Tactique comme indiqué 
sur le TET. Les unités ne peuvent pas 
combiner le mouvement stratégique et 
tactique. 
 
5.4 Mouvement d’Infiltration 
 
Une unité peut tenter de se déplacer d’une 
ZDC ennemie directement à une autre si 
elle commence le tour en ZDC et dispose 
de suffisamment de PM pour payer tous 
les coûts de terrain et de ZDC, si elle ne 
fait pas d’autre mouvement pendant la 
Phase de Mouvement et si le joueur en 
phase obtient une réussite sur la Table de 
Mouvement d’Infiltration. 
 
5.41 Les tentatives d’infiltration ne sont 
pas annoncées avant d’avoir terminé tous 
les autres mouvements. 
 
5.42 Le joueur en phase consulte la Table 
de Mouvement d’Infiltration séparément 
pour chaque unité. Utilisez un seul dé. 
 
5.43 Les compagnies anti-char 
Soviétiques peuvent toujours tenter un 
mouvement d’infiltration. 
 
5.5 Nuit 
 
5.51 Si une unité se déplace de plus de la 
moitié (fractions arrondies au supérieur) 
de sa capacité de mouvement modifiée 
(même si elle ne se déplace que d’un hex) 
ou si elle effectue une activité de 
démolition/construction (20.0) pendant un 
tour de Nuit, alors un marqueur de 
désorganisation (disruption) est posé sur 
cette unité à la fin de sa Phase de 
Mouvement. Si elle est déjà désorganisée, 
posez à la place un marqueur démoralisé. 
 
5.52 Les unités démoralisées peuvent se 
déplacer au maximum de la moitié de leur 
capacité de mouvement (fractions 
arrondies au supérieur) pendant la nuit. 
 
5.53 Les unités d’artillerie peuvent 
dépasser la moitié de leur capacité de 

mouvement sans subir de désorganisation 
si les seuls PM dépensés le sont pour 
atteler ou dételer. 
 
5.54 Les unités qui tentent de traverser le 
Dniepr de nuit ne sont pas désorganisées. 
 
5.6 Traverser le Dniepr 
 
5.61 Traversée Soviétique. Le joueur 
Soviétique peut désigner jusqu’à trois 
unités dans un hex de tête de pont (19.3) 
pour tenter de traverser le Dniepr. Les 
unités désignées ne peuvent effectuer 
aucun autre mouvement au cours de la 
Phase de Mouvement, mais elles peuvent 
attaquer. Lancez deux dés pour chaque 
unité tentant de traverser et consultez la 
Table de Traversée du Dniepr. Les QG 
sont traités comme de l’infanterie 
lorsqu’ils traversent le Dniepr. 
 
5.62 Traversée Allemande. Le joueur 
Allemand peut désigner jusqu’à trois 
unités dans un hex adjacent au Dniepr 
pour tenter la traversée avec les 
restrictions ci-dessus. Il n’y a pas de pion 
de tête de pont allemand ; les unités 
allemandes peuvent traverser le Dniepr 
n’importe où, du moment qu’elles ne 
traversent plus d’un hex entière rempli 
d’eau. Lancez deux dés pour chaque unité 
tentant la traversée et consultez la Table 
de Traversée du Dniepr. 
 
5.63 Assistance du Génie. Les unités du 
génie peuvent assister les unités qui 
traversent le Dniepr. L’unité du génie doit 
être empilée avec la (ou les) unités qui 
traversent et rester dans l’hex pendant 
l’intégralité de la Phase de Mouvement (et 
ne peut donc pas s’aider elle-même à 
traverser). Une unité du génie peut 
assister un maximum de deux bataillons 
(trois compagnies valent un bataillon) au 
cours d’une même Phase de Mouvement. 
Soustrayez deux au jet de dés de traversée 
des unités assistées par le génie. Notez 
qu’il n’y a pas d’unité du génie 
Soviétique. 
 
5.7 Restrictions 
 
5.71 Pour obtenir le bénéfice de 
mouvement des ponts, des routes et des 
autoroutes, le mouvement doit se faire à 
travers un côté d'hex contenant l’élément, 
et pas simplement dans ou hors de l’hex 
qui le contient. 
 
5.72 Les unités ne peuvent pas entrer dans 
des hexs contenant des unités terrestres 
ennemies sauf si l’hex ne contient que des 
chefs, des unités avec une force de 
défense de zéro ou des unités de 
parachutistes dispersées. Si une unité 
entre dans un hex contenant uniquement 

des unités avec une force de défense de 
zéro, alors elles sont immédiatement 
éliminées. Voir 22.24 pour les effets sur 
les chefs et 26.33 pour les unités de 
parachutistes dispersées. 
 
5.73 Une unité ne peut pas dépasser sa 
capacité de mouvement modifiée par les 
chefs (22.2), le ravitaillement (7.1 ; 7.2) 
ou l’isolement (7.6) à moins de ne se 
déplacer que d’un seul hex (mais pas 
d’une ZDC ennemie à une autre). 
 
5.74 Les unités d’artillerie peuvent 
s’atteler, mais ne peuvent pas se dételer 
en ZDC ennemie. 
 

6.0 Empilement 
 
Plusieurs unités amies peuvent occuper le 
même hex. Ceci est appelé 
« empilement ». 
 
6.1 Limites 
 
On peut empiler un maximum de 5 unités 
par hex. En plus, on peut y ajouter un QG. 
Tous les QG supplémentaires sont traités 
comme des unités de la taille d’une 
compagnie. 
 
6.2 Restrictions 
 
Les restrictions d’empilement 
s’appliquent uniquement au joueur en 
phase et seulement à la fin de sa Phase de 
Mouvement. Les unités dépassant la 
limite d’empilement à ce moment sont 
éliminées (au choix du joueur ennemi). 
Les unités ne peuvent pas faire d’avance 
après combat (9.6) en dépassant les 
limites d’empilement. 
 
6.3 Combat 
 
6.31 Un maximum de deux bataillons et 
deux compagnies ; ou deux bataillons et 
un bataillon de chars peuvent attaquer 
depuis un même hex (donc trois bataillons 
peuvent attaquer depuis un même hex), 
même si plusieurs attaques sont lancées 
depuis cet hex. 
 
6.32 Un maximum de quatre unités, dont 
pas plus de deux bataillons, peut défendre 
un même hex. Si un hex est attaqué 
depuis quatre hexs adjacents ou plus, 
alors trois bataillons et une compagnie 
peuvent défendre. 
 
6.33 Si les trois bataillons du même 
régiment sont dans un hex, alors ces trois 
bataillons plus une compagnie ou un 
bataillon de chars peuvent attaquer (mais 
pas défendre) depuis cet hex. 
 
 



6.4 Brigades et Régiments Soviétiques 
 
Les régiments de cavalerie Soviétiques 
ainsi que les régiments et brigades 
d’artillerie sont traités comme des 
bataillons pour toutes les règles du jeu, 
sauf pour le ravitaillement en munitions 
(15.5). 
 

7.0 Ravitaillement 
 
Pour agir pleinement, les unités doivent 
être ravitaillées. Le ravitaillement de 
toutes les unités en phase est déterminé 
pendant la phase de statut. Après le 
combat, les unités non ravitaillées peuvent 
devenir isolées. Les unités d’artillerie à 
court de munitions (15.5) ne sont pas 
nécessairement non ravitaillées. 
 
7.1 Ravitaillement Allemand 
 
Pour être ravitaillées, les unités 
allemandes doivent tracer un chemin de 
ravitaillement de 12 hexs non bloqué par 
des unités ou ZDC ennemies (pour le 
ravitaillement, une unité amie annule une 
ZDC ennemie dans son hex), vers un QG 
ami qui à son tour doit être ravitaillé. Une 
unité qui ne le peut pas pendant la phase 
de statut est non ravitaillée et reçoit un 
marqueur « Out of supply ». Le QG doit 
tracer une Ligne de Ravitaillement de 
longueur illimitée jusqu’à n’importe quel 
hex sous contrôle allemand contenant un 
route menant hors du bord ouest ou sud de 
la carte et ne doit pas être bloquée par des 
unités ou ZDC ennemies (pour le 
ravitaillement, une unité amie annule une 
ZDC ennemie dans son hex). 
 
7.2 Ravitaillement Soviétique 
 
Pour être ravitaillée, une unité Soviétique 
doit tracer une Ligne de Ravitaillement 
non bloquée par des unités ou ZDC 
ennemies (pour le ravitaillement, une 
unité amie annule une ZDC ennemie dans 
son hex), jusqu’à son QG de formation, 
qui doit lui-même être ravitaillé (donc si 
un QG de formation n’est pas ravitaillé, 
aucun de ses subordonnés ne l’est). Une 
unité qui ne peut pas tracer une Ligne de 
Ravitaillement pendant la phase de statut 
est non ravitaillée et reçoit un marqueur 
« Out of Supply ». Le QG doit racer une 
Ligne de Ravitaillement de longueur 
illimitée jusqu’à n’importe quel hex sous 
contrôle Soviétique contenant une route 
menant hors du bord est ou nord de la 
carte et ne doit pas être bloquée par des 
unités ou ZDC ennemies (pour le 
ravitaillement, une unité amie annule une 
ZDC ennemie dans son hex). 
 
7.21 La longueur maximum de la Ligne 
de Ravitaillement est indiquée sur le pion 

du QG de formation (normalement de 4 à 
7 hexs). 
 
7.22 Les unités Soviétiques indépendantes 
(celles sans indicateur de formation) 
peuvent tracer leur Ligne de 
Ravitaillement jusqu’à n’importe quel QG 
Soviétique. La longueur maximum de la 
Ligne de Ravitaillement est celle du pion 
QG vers lequel l’unité trace son 
ravitaillement. 
 
7.23 Les unités de parachutistes et de 
planeurs Soviétiques sont toujours 
ravitaillées. 
 
7.3 Si pendant une phase de statut amie 
un QG ne peut pas tracer de Ligne de 
Ravitaillement, posez dessus un marqueur 
« Out of Supply ». Si lors d’une phase de 
statut ultérieure le QG peut tracer une 
Ligne de Ravitaillement, retirez le 
marqueur. 
 
7.4 Les Lignes de Ravitaillement ne 
peuvent pas traverser de côtés d'hexs 
interdits aux unités terrestres. Les Lignes 
de Ravitaillement peuvent traverser le 
Dniepr par les pions têtes de pont. 
 
7.5 Effets 
 
7.51 Les forces d’attaque des unités non 
ravitaillées sont réduites de un (et jamais 
inférieures à un). 
 
7.52 La capacité de mouvement des unités 
motorisées ou mécanisées non ravitaillées 
est réduite de 2. 
 
7.6 Isolement 
 
Une unité motorisée ou mécanisée non 
ravitaillée qui dépense plus de la moitié 
de sa capacité de mouvement et toute 
unité non ravitaillée qui attaque pendant 
la phase de combat devient isolée. 
 
7.61 Un défenseur non ravitaillé peut 
devenir isolé après un combat (pas un 
bombardement). Le joueur hors phase 
lance un dé pour chaque combat 
impliquant des unités non ravitaillées. Sur 
un résultat de 1-3, toutes les unités en 
défense qui ont engagé le combat sont 
isolées ; sinon elles restent non 
ravitaillées. 
 
7.62 Une unité isolée qui peut tracer une 
Ligne de Ravitaillement pendant une 
phase de statut amie redevient ravitaillée. 
 
7.63 Utilisez les marqueurs « Out of 
Ammo » pour indiquer quelles sont les 
unités isolées. 
 
 

7.7 Effets de l’Isolement 
● Les forces d’attaque modifiées sont 

réduites de moitié individuellement 
(fractions arrondies au supérieur). 

● Les forces de défense modifiées sont 
réduites de moitié individuellement 
(fractions arrondies au supérieur). 

● Le moral est réduit de 1 (mais jamais 
inférieur à 0). 

● La valeur blindée est réduite de 2 
(mais jamais inférieure à 0). 

● La valeur antichar est réduite de 1 
(mais jamais inférieure à 0). 

● La capacité de mouvement est réduite 
de 1 pour les unités à pied. 

● La capacité de mouvement est réduite 
de 4 pour les unités motorisées et 
mécanisées. 

 
7.8 Notez que les valeurs de soutien de 
l’artillerie ne sont pas affectées par le 
ravitaillement et l’isolement. Notez aussi 
qu’une unité de chars isolée a sa valeur 
blindée réduite de 2, mais que sa valeur 
antichar n’est réduite que de 1. 
 

8.0 Bombardement 
 
Pendant la phase de bombardement, 
l’artillerie peut attaquer les hexs occupés 
par l’ennemi. Il n’y a pas de limite au 
nombre de facteurs de soutien qui peuvent 
être alloués à un bombardement. 
 
8.1 Le bombardement ne peut être 
effectué que contre des unités ennemies 
« détectées » : celles qui sont adjacentes 
aux unités amies et celles dans un rayon 
de deux hexs d’une unité amie si l’hex de 
l’unité ennemie et l’hex intermédiaire ne 
sont pas des hexs de ville, cité ou bois. 
Pendant les tours de nuit, seules les unités 
ennemies adjacentes sont détectées. 
 
8.2 Seul le joueur en phase peut 
bombarder. Une unité d’artillerie ne peut 
pas bombarder et apporter du soutien 
offensif au cours du même tour de joueur. 
 
8.3 Procédure 
 
Additionnez la force de bombardement 
contre chaque hex individuel, en la 
modifiant pour le terrain, les points 
d’appui ou le type de la cible. Déterminez 
l’empilement total dans l’hex bombardé 
(arrondissez les fractions à l’inférieur, 
avec un bataillon au minimum). Trois 
compagnies valent un bataillon. Localisez 
la colonne appropriée sur la Table de 
Bombardement, lancez deux dés et 
appliquez le résultat. Les résultats sont 
exprimés en pertes de pas, en 
désorganisation et en démoralisation. 
 
 
 



8.4 Cibles Mixtes 
 
Si un hex cible contient des chars et 
d’autres unités, alors seule l’unité de 
chars reçoit le décalage de colonne 
favorable. Ainsi une unité de char peut 
échapper à une désorganisation ou une 
démoralisation mais pas une unité 
d’infanterie dans le même hex. 
 

9.0 Combat 
 
Pendant la phase de combat, les unités en 
phase attaquent les unités ennemies 
adjacentes et les unités d’artillerie 
projettent leur force de soutien par-dessus 
des hexs intermédiaires pour assister des 
unités amies. L’attaque est toujours 
volontaire. Les hexs inoccupés ne peuvent 
pas être attaquées (dans le but d’obtenir 
une avance après combat). Toutes les 
unités empilées dans un même hex 
doivent être attaquées en une seule 
attaque, dans la limite d’empilement de 
combat (6.3). Le joueur en phase désigne 
tous les hexs occupés par des unités 
ennemies qui seront attaqués avant de 
commencer à résoudre les attaques. 
 
9.1 Procédure 
 
Les batailles sont résolues une par une 
dans n’importe quel ordre choisi par le 
joueur en phase, en utilisant la procédure 
suivante. 
 
9.11 Le défenseur assigne secrètement le 
soutien d’artillerie (9.9) à ses unités 
engagées en combat. Ensuite l’attaquant 
place ses pions de soutien d’artillerie dans 
l’hex attaqué. 
 
9.12 Additionnez les forces d’attaque de 
toutes les unités qui attaquent, en 
appliquant les modificateurs de terrain 
(voir le TET), de désorganisation (21.1), 
de démoralisation (21.2) ou de 
ravitaillement (7.0) et ajoutez la force de 
soutien offensive de l’artillerie en soutien. 
 
9.13 Additionnez les forces de défense de 
toutes les unités en défense, appliquez les 
modificateurs de terrain, de tests de moral 
(14.22), de démoralisation (21.2), de 
ravitaillement (7.0) ou de points d’appui 
et ajoutez le soutien défensif de l’artillerie 
en soutien. 
 
9.14 Divisez la force totale d’attaque 
modifiée par la force de défense total 
modifiée pour obtenir un rapport de force. 
Arrondissez à la colonne de rapport 
inférieure la plus proche sur la TRC. 
Exemple : Une force de 16 attaquant une 
force de 4 donne 4 : 1, mais 15 attaquant 
4 donne seulement 3 : 1. 
 

9.15 Le rapport de force peut être modifié 
(« décalé » à gauche ou à droite) par les 
chefs (22.2), les effets blindés (12.0), 
l’intégrité régimentaire allemande (13.0), 
les enveloppements (9.72), les attaques en 
formation mixte (13.5), le génie (9.71) et 
le moral (14.3), bien que peu de combats 
incluront tous ces modificateurs en même 
temps. Décalez le rapport de force si 
nécessaire pour déterminer la colonne de 
rapport finale. Un décalage de rapport 
n’entraîne pas forcément un changement 
de colonne de rapport ; par exemple, il 
faudrait deux décalages pour passer de la 
colonne 6 : 1 à la colonne 8 : 1. 
 
9.16 Aucune attaque ne peut être 
effectuée à un rapport inférieur au rapport 
minimum indiqué sur la TRC. Les 
attaques à un rapport supérieur au rapport 
le plus élevé de la table sont résolues sur 
la colonne la plus élevée. 
 
9.17 Déterminez la colonne à utiliser sur 
la TRC en fonction du terrain occupé par 
les unités en défense et le rapport de force 
final. Utilisez le terrain présent dans l’hex 
le plus favorable au défenseur. 
 
9.18 Le joueur en phase lance deux dés et 
consulte la TRC. Croisez le résultat 
obtenu avec la colonne de rapport et la 
ligne de terrain appropriées pour 
déterminer le résultat du combat (9.2), 
puis appliquez le résultat immédiatement. 
 
9.19 Résolvez toutes les retraites (9.5) et 
les avances après combat (9.6). Passez à 
l’attaque suivante. 
 
Exemple : Si bataillons d’infanterie 
Soviétiques 5-4-6 [moral 4] et un 
bataillon de chars 11-9-12 [moral 4, 
blindé 3] attaquent un bataillon 
d’infanterie Allemand 7-9-12 [moral 5] et 
une compagnie de reco 3-3-14 [moral 5, 
blindé 2]. Dans un hex clair à partir de 
trois hexs différents. Aucun autre 
bataillon du régiment d’infanterie 
Allemand n’est adjacent aux défenseurs. 
Un régiment d’artillerie Soviétique 
soutien l’attaque avec 10 points. Un 
bataillon d’artillerie Allemand soutien la 
défense avec 2 points. Le joueur 
Soviétique a un moral de 4 (toutes les 
unités qui attaquent on 4 en moral) et le 
joueur Allemand a un moral de 5. Le 
rapport de force est 51 : 14, soit 3,64 : 1 
ce qui est arrondi à 3 : 1. La ligne du 
terrain est « clair ». Le rapport est décalé 
d’une colonne à droite pour les effets 
blindés Soviétiques (3 blindés contre 2 
antichars) et une colonne à gauche pour la 
supériorité du moral Allemand. Le 
combat est donc résolu sur la ligne de 
terrain clair, dans la colonne 3 : 1. 
 
 

9.2 Résultat du Combat 
 
Les résultats du combat se présentent sous 
la forme d’un chiffre et/ou d’une lettre 
suivi d’un second chiffre/lettre. Le 
chiffre/lettre à gauche du « / » est le 
résultat de l’attaquant et celui à droite le 
résultat du défenseur. 
 
9.21 Les résultats comportant un « Z » 
démoralisent toutes les unités applicables. 
Ceux comportant un « d » désorganisent 
toutes les unités applicables. Placez les 
marqueurs appropriés sur les unités 
affectées. 
 
9.22 La portion numérique du résultat 
indique les pertes de pas et retraite 
obligatoire. Un nombre de pas égal à la 
moitié (arrondie au supérieur pour 
l’attaquant et à l’inférieur pour le 
défenseur) du résultat doit être éliminé. 
Le reste du résultat donne le nombre 
d’hexs duquel les unités doivent retraiter 
(9.5). Si un joueur n’est capable de 
remplir complètement la partie perte de 
son résultat, alors les pertes de 
l’adversaire sont réduites de 1. 
 
9.3 Si toutes les unités qui ont participé au 
combat en tant que défenseurs ont été 
éliminées, alors les pertes qui restent à 
prendre doivent l’être parmi les unités 
présentes dans l’hex qui n’ont pas 
participé au combat. Si toutes les unités 
en attaque sont éliminées, les unités 
empilées avec elles et qui n’ont pas été 
engagées dans l’attaque ne subissent pas 
les pertes qui restent, mais elles peuvent 
effectuer la portion retraite du résultat si 
leur propriétaire le désire. 
 
9.4 Pertes de Pas 
C’est le propriétaire des unités qui choisit 
lesquelles subissent des pertes. Une unité 
qui subit une perte doit avoir une force 
d’attaque supérieure à zéro si elle attaque, 
ou une force de défense supérieure à zéro 
si elle défend. 
 
9.41 Si l’attaquant a engagé des unités 
avec des valeurs blindées et que le 
défenseur a une valeur antichars 
supérieure à la valeur blindée de 
l’attaquant, alors le premier pas de pertes 
doit être pris parmi les chars/reco en 
attaque (voir 12.31). 
 
9.42 Les pas de pertes ne peuvent être pris 
que par des unités participant pleinement 
au combat dans un rôle direct (donc pas 
les unités d’artillerie de soutien non 
adjacentes, ni les unités en défense qui ont 
raté leur test de moral [14.21], sauf pour 
ce qui est indiqué en 14.23). 
 
 



9.5 Retraites 
 
La portion retraite du résultat est le 
nombre d’hexs dont le joueur affecter doit 
faire retraiter ses unités (exception, voir 
ci-dessous). Si des unités en défense 
retraitent, toutes les unités empilées avec 
elles doivent retraiter, même celles qui 
n’ont pas participé au combat. Seules les 
unités qui ont participé à l’attaque sont 
obligées de retraiter, celles qui sont 
empilées avec et qui n’ont pas attaqué le 
peuvent, si le joueur en phase le désire. 
 
9.51 Les unités retraitent en fonction des 
priorités suivantes : 
1) Vers un hex qui n’est pas en ZDC 

ennemie et qui n’entraîne pas une 
violation des limites d’empilement. 

2) Vers un hex qui n’est pas en ZDC 
ennemie mais qui entraîne une 
violation des limites d’empilement. 

3) Vers un hex se trouvant un hex plus 
loin des unités ennemies en attaque. 

4) Vers un hex occupé par des unités 
amies en ZDC ennemie et qui 
n’entraîne pas une violation des 
limites d’empilement. 

5) Vers un hex occupé par des unités 
amies en ZDC ennemie mais qui 
entraîne une violation des limites 
d’empilement. 

6) Vers un hex libre en ZDC ennemie. 
 
9.52 Les piles d’unités qui retraitent 
perdent un pas (au choix du propriétaire) 
pour chaque hex entré se trouvant en ZDC 
ennemie (même s’il est occupé par des 
unités amies). Ceci est infligé à chaque 
pile d’unités (et non à chaque unité 
individuellement). 
 
9.53 Si des unités obligées de retraiter en 
sont incapables, elles sont éliminées. 
 
9.54 Tenir. Chaque joueur peut tenter de 
tenir le terrain au lieu de retraiter. Cela est 
fait en lançant un dé après avoir subi les 
pertes nécessaires, mais avant d’appliquer 
les résultats de désorganisation et 
démoralisation. Les unités avec un niveau 
de moral supérieur, mais pas égal, au jet 
de dé réussissent le test de moral. De plus, 
les unités empilées avec leur chef de 
formation ont le résultat du dé diminué de 
1 dans ce cas. Les unités qui ratent le test 
doivent retraiter comme indiqué par le 
résultat du combat. Les unités qui 
réussissent le test ne retraitent pas et 
doivent subir la portion retraite du résultat 
en pertes de pas. Les unités ne peuvent 
pas prendre une portion de la retraite en 
pertes de pas et retraiter du reste. Tenir 
nécessite de subir l’intégralité du résultat 
en pertes de pas. Si toutes les unités en 
défense qui tiennent sont éliminées, 
l’attaquant peut seulement avancer d’un 
nombre d’hexs égal à la portion non 

satisfaite du résultat ou un hex, selon le 
résultat le plus élevé (si après un combat 
il n’y a plus d’unités en défense dans 
l’hex attaqué, l’attaquant peut y avancer). 
Les unités en attaquent qui réussissent à 
tenir peuvent avancer après combat (9.6). 
 
9.6 Avance Après Combat 
 
Lorsque des unités en défense vident leur 
hex, les unités adjacentes en attaque qui 
ont survécu et qui n’ont pas retraité, ainsi 
que les unités empilées avec elles peuvent 
avancer. Lorsque des unités en attaque 
retraitent, le défenseur ne peut pas 
avancer. 
 
9.61 La longueur de l’avance est égale au 
nombre d’hexs retraités par le défenseur, 
ou le reste d’un résultat non satisfait par 
un défenseur éliminé, ou un hex, selon ce 
qui est le plus élevé. 
 
9.62 Toutes les unités en attaque, et les 
unités ou chefs empilés avec elles, 
peuvent avancer après combat. 
 
9.63 Les restrictions d’empilement pour le 
joueur en phase s’appliquent à la fin de 
l’avance (les unités ne peuvent pas 
terminer l’avance en dépassant les limites 
d’empilement). 
 
9.64 Le premier hex de l’avance doit être 
l’hex attaqué. Les hexs ultérieurs sont 
choisis par le joueur en attaque. 
 
9.65 Les unités qui avancent peuvent se 
déplacer d’une ZDC ennemie à une autre, 
mas faire ceci réduit la longueur de 
l’avance d’un hex pour chaque ZDC 
sortie pendant l’avance (mais jamais 
moins d’un hex). 
 
Exemple : Une avance de 3 permet à 
l’attaquant d’avancer de trois hexs (du 
moment que les unités sont mécanisées ou 
motorisées, voir ci-dessous) si aucune 
ZDC ennemie n’est sortie ou deux hexs si 
une ZDC ennemie est sortie. 
 
9.66 Les unités à pied autres que 
l’artillerie et l’artillerie autotractée attelée 
peuvent avancer d’un maximum de 2 
hexs. Les unités motorisées non artillerie 
allemandes peuvent avancer d’un 
maximum de 3 hexs. Les chars, la reco, 
l’infanterie mécanisée et motorisée 
peuvent avancer d’un maximum de 4 
hexs. L’artillerie non autotractée ne peut 
pas avancer après combat. 
 
Exemple : Deux bataillons sont attaqués et 
le résultat est 4D contre le défenseur. 
Après avoir éliminé les 2 pas nécessaires 
et la retraite des unités réduites, les unités 
en attaque peuvent avancer de 2 hexs (du 

moment qu’aucune ZDC ennemie n’est 
sortie en entrant dans le premier hex). 
 
9.67 Les unités ne peuvent jamais avancer 
dans un hex où elles n’ont pas le droit 
d’entrer pendant la Phase de Mouvement. 
Après une attaque à travers un côté d'hex 
de lac, de rivière ou du Dniepr, les unités 
éligibles pour avancer après combat 
peuvent tenter de traverser en utilisant la 
Table de Traversée du Dniepr, du moment 
qu’elles sont autorisées à traverser ce côté 
d'hex au cours de la Phase de 
Mouvement. 
 
9.7 Modificateurs de Combat 
 
9.71 Génie. Si le défenseur est dans une 
ville ou une citée et que chaque hex 
adjacent à partir desquels les unités 
attaquent contient au moins une unité du 
génie, alors le rapport de force est décalé 
d’une colonne à droite. Si le décalage est 
utilisé, alors la moitié (fraction arrondie 
au supérieur) des pertes causées doivent 
être subies par le génie en attaque si 
possible. 
 
9.72 Enveloppement. Si les unités qui 
attaquent occupent quatre hexs ou plus 
adjacents au défenseur, alors le rapport de 
force est décalé d’une colonne vers la 
droite. 
 
9.73 Les modificateurs au moral (14.0) 
sont cumulatifs. Les effets sur l’artillerie 
(15.0) ne sont pas cumulatifs à 
l’exception de la nuit (9.8) et d’une autre 
condition (choisissez toujours celle la 
moins favorable au propriétaire des 
unités). Les modificateurs à la force de 
combat sont cumulatifs, sauf qu’une unité 
est soit non ravitaillée (7.1 ; 7.2) ou isolée 
(7.4) mais pas les deux, et qu’elle peut 
être désorganisée (21.1) ou démoralisée 
(21.2), mais pas les deux. 
 
9.8 Nuit 
 
Après le combat pendant un tour de nuit, 
toutes les unités en attaque sont 
désorganisées (y compris l’artillerie). Si 
elles sont déjà désorganisées alors elles 
deviennent démoralisées à la place. Si les 
résultats de pertes désorganisent un 
attaquant non désorganisé, alors il est 
seulement désorganisé (dans ce cas, les 
deux résultats de désorganisation ne sont 
pas cumulatifs). Si des attaquants sont 
désorganisés avant le combat, alors ils 
deviennent démoralisés après le combat 
de nuit, quel qu’en soit le résultat. Un 
résultat démoralisé contre un attaquant 
désorganisé de nuit n’a pas d’effet au-delà 
de la démoralisation. 
 
 



9.9 Artillerie 
 
9.91 L’artillerie peut soutenir les unités 
terrestres amies en attaque ou en défense. 
 
9.92 Le total de soutien d’artillerie 
imprimé ajouté par le joueur en phase à 
son attaque ne peut pas dépasser le double 
de la force d’attaque totale imprimée des 
unités en attaque adjacentes à l’ennemi. 
Le joueur hors phase ne peut pas ajouter 
plus de points de soutien défensif que la 
force de défense totale imprimée des 
unités en défense. 
 

10.0 Attaque Surprise 
 
10.1 Pendant les tours AM et de nuit 
uniquement, le joueur en phase peut tenter 
des attaques surprises. Les tentatives 
d’attaque surprise sont annoncées après 
avoir alloué le soutien d’artillerie. 
 
10.2 L’attaquant ne peut pas allouer plus 
d’une unité d’artillerie pour soutenir 
l’attaque. 
 
10.3 Juste avant de résoudre le combat, 
l’attaquant lance le dé. Sur un jet de 1-2, 
l’attaque surprend le défenseur : tout 
soutien défensif alloué n’a aucun effet et 
le rapport de force est décalé d’une 
colonne vers la droite. Si le jet est 3-6, le 
défenseur n’est pas surpris et inclut tout 
soutien défensif alloué et le combat est 
résolu normalement. 
 

11.0 Combat de Percée 
 
Pendant la phase de percée, l’attaquant 
peut tenter d’attaquer à nouveau avec les 
unités qui ont avancé après combat. 
 
11.1 L’attaquant ne peut pas examiner les 
unités ennemies avant de déclarer un 
combat de percée. 
 
11.2 Seules les unités qui ont avancé d’un 
ou plusieurs hexs peuvent tenter un 
combat de percée. Le propriétaire doit 
indiquer toutes les unités faisant la 
tentative et les hexs qu’elles tentent 
d’attaquer. 
 
11.3 Au moins une unité engagée dans 
chaque tentative de percée doit être 
empilée avec, ou adjacente à, son chef de 
formation. 
 
11.4 Le joueur en phase lance un dé. Si le 
résultat est inférieur ou égal à la valeur 
tactique du chef, un combat de percée a 
lieu. 
 
11.5 Aucun soutien ne peut être ajouté par 
aucun joueur. Tous les autres aspects sont 

résolus selon les règles de combat 
normales. 
 
11.6 Les unités ne peuvent tenter qu’un 
seul combat de percée par tour, 
néanmoins elles peuvent avancer après 
combat (9.6). 
 
11.7 Notez que comme le joueur 
Soviétique n’a pas de chef, il ne peut 
jamais tenter de combat de percée. 
 

12.0 Blindés 
 
Les unités antichars, de reco, anti 
aériennes et quelques autres possèdent des 
valeurs blindées et/ou antichars. Les 
unités avec une valeur blindée peuvent 
être utilisées pour décaler le rapport de 
force en attaque, ou en défense en tant 
que valeur antichars, ou pour annuler les 
effets des blindés ennemis. 
 
12.1 Attaque Blindée 
 
Déterminez la valeur blindée la plus 
élevée parmi les unités en attaque et la 
valeur blindée ou antichars la plus élevée 
parmi les unités en défense. Pour chaque 
niveau blindé en attaque le rapport de 
force est décalé d’une colonne vers la 
droite. Pour chaque niveau antichars (ou 
blindé) en défense, un niveau blindé en 
attaque est annulé (une valeur blindée de 
2 en attaque et une valeur antichars de 1 
donneront un décalage d’une colonne vers 
la droite). Les blindés en attaque peuvent 
faire un décalage de trois colonnes à 
droite au maximum. 
 
Exemple : Le joueur Soviétique avec un 
bataillon de chars 12-10-12 (valeur 
blindée 3) et un bataillon d’infanterie 
motorisée 7-6-11 attaque un hex 
contenant un bataillon d’infanterie 
Allemand 7-8-6. Toutes les unités ont un 
moral de 5. Le rapport de force est 19 : 8, 
soit 2 : 1, mais les Soviétiques ont une 
valeur blindée de 3 tandis que les 
Allemands n’en ont pas. Le rapport de 
force est donc décalé de 3 colonnes à 
droite et l’attaque est résolue dans la 
colonne 5 : 1 de la TRC. 
 
12.2 Blindés Massés 
 
En plus des décalages de colonnes ci-
dessus, le rapport de force est décalé 
d’une colonne à droite si le ratio de pas 
blindés en attaque de la valeur la plus 
élevée face aux pas blindés ou antichars 
de la valeur la plus élevée en défense est 
de 5 : 1 ou plus. Il n’y a pas d’effet 
supplémentaire si le défenseur n’a pas 
d’unités avec une valeur blindée ou 
antichars. 
 

12.3 Soutien d’Infanterie 
 
Aucune unité ne peut utiliser sa valeur 
blindée ou antichars en combat sauf si elle 
est empilée avec une unité d’infanterie (à 
pied, mécanisée ou motorisée), du génie, 
de mitrailleuses, de parachutistes, de 
cavalerie ou de reco participant aussi au 
même combat. Les unités de reco peuvent 
utiliser leur valeur blindée lorsqu’elles 
attaquent ou se défendent seules. Les 
unités d’infanterie mécanisée et du génie 
Allemandes peuvent utiliser leur valeur 
antichars lorsqu’elles se défendent seules. 
 
12.4 Pertes Blindées 
 
12.41 Si les attaquants comportent des 
unités de chars et que la valeur antichars 
du défenseur est supérieure d’un à la 
valeur blindée en attaque, alors le premier 
pas de pertes subi par l’attaquant doit 
l’être parmi les unités avec la valeur 
blindée la plus élevée présentes. 
 
12.42 Si la valeur antichars du défenseur 
est supérieure de 2 ou plus à la valeur 
blindée de l’attaquant, alors toutes les 
forces d’attaque des chars et de la reco 
sont réduites de moitié (arrondissez les 
fractions au supérieur individuellement) et 
réduisez de moitié (fractions arrondies au 
supérieur) les pertes obligatoires causées 
à l’attaquant choisies par le défenseur. 
 
12.5 Défense Blindée 
 
Si la valeur blindée du défenseur est 
supérieure à celle de l’attaquant, le 
rapport de force est décalé d’une colonne 
vers la gauche. Notez que ceci s’applique 
même si l’attaquant n’a pas d’unités avec 
une valeur blindée en attaque. 
 
12.6 Notez que la présence d’une seule 
compagnie de chars est nécessaire pour 
gagner le bénéfice blindé pour l’attaquant 
ou le défenseur. 
 

13.0 Intégrité et Formations 
Multiples 
 
La capacité d’une unité à se coordonner 
avec les autres unités de son régiment ou 
de sa brigade améliore son efficacité. 
Seules les unités d’infanterie Allemandes 
reçoivent ce bénéfice dans Red 
Parachutes. 
 
13.1 Si toutes les unités d’un même 
régiment d’infanterie Allemand (à pied, 
mécanisé ou motorisé), en général trois 
unités, parfois deux, ne sont pas 
démoralisées et adjacentes à une pile 
d’unités en défense et qu’au moins l’une 
d’entre elles est engagée dans l’attaque, le 



rapport de force est décalé d’une colonne 
vers la droite. 
 
13.2 Si au moment de la résolution du 
combat une pile d’unités Allemandes en 
défense comporte une unité d’infanterie 
non démoralisée et qu’une autre unité non 
démoralisée du même régiment est 
empilée avec elle, ou dans un hex 
adjacent, alors le rapport de force est 
décalé d’une colonne vers la gauche. 
 
13.3 Le décalage de colonnes maximum 
pour l’intégrité est de deux colonnes vers 
la droite en attaque et d’une colonne vers 
la gauche en défense. 
 
13.4 Si une attaque comporte des unités 
Soviétiques assignées à plus d’une 
division de fusiliers (y compris la garde), 
alors le rapport de force est décalé d’une 
colonne vers la gauche. 
 
13.5 Toutes les unités d’un régiment 
doivent être en jeu afin d’obtenir les 
bénéfices de l’intégrité pendant une 
attaque. Au moins deux unités d’un 
régiment doivent être en jeu afin d’obtenir 
les bénéfices de l’intégrité en défense. 
 

14.0 Moral 
 
D’une façon semblable aux valeurs 
blindées et antichars, le moral affecte le 
rapport de force final. 
 
14.1 Niveaux de Moral en Combat 
 
Avant de résoudre chaque attaque, chaque 
joueur choisit un niveau de moral. Ecrivez 
la valeur choisie, ou mettez un marqueur 
numérique sous un pion inutilisé ou sous 
tout autre objet, puis révélez les chiffre 
simultanément. Au moins une unité 
participant au combat doit avoir une 
valeur de moral supérieure ou égale au 
niveau choisi. 
 
14.2 Tests de Moral 
 
Les unités avec une valeur de moral 
supérieure ou égal au niveau choisi 
participent pleinement au combat. Le 
propriétaire doit déterminer si celles avec 
une valeur inférieure le font. 
 
14.21 Chaque joueur lance un dé (une 
seule fois pour toutes les unités engagées 
dans chaque combat, et non 
individuellement) pour déterminer si ses 
unités avec un moral inférieur participent 
pleinement. Une unité avec un niveau de 
moral inférieur de un au niveau choisi rate 
son « test de moral » sur un résultat de 1 
ou 2. Une unité avec un moral inférieur de 
deux au niveau choisi rate son test sur un 
résultat de 1 à 3. Une unité avec un moral 

inférieur de trois ou plus au niveau choisi 
rate son test sur un résultat de 1 à 4. 
 
14.22 Les unités en attaque qui ratent leur 
test de moral ne sont pas incluses dans 
l’attaque. Les unités en défense qui ratent 
leur test de moral ne contribuent que pour 
moitié de leur force de défense et valeur 
blindée/antichars (arrondissez les 
fractions à l’inférieur individuellement) à 
la défense totale. Le rapport de force, les 
modificateurs et les limites de soutien 
sont recalculées si nécessaire. 
 
14.23 Les pertes obligatoires doivent être 
subies parmi les unités qui n’ont pas raté 
leur test de moral avant celles qui l’ont 
raté. 
 
14.3 Effets sur le Combat 
 
Soustrayez le niveau de moral du 
défenseur à celui de l’attaquant. Si le 
résultat est positif, le rapport de force est 
décalé d’un nombre de colonnes à droite 
égal à la différence, avec un maximum de 
3. Si le résultat est zéro, le rapport n’est 
pas affecté. Si le résultat est négatif, le 
rapport est décalé d’un nombre de 
colonnes à gauche égal à la moitié de la 
différence (fractions arrondies au 
supérieur), avec un maximum de 2. 
 
Exemple : Une attaque de la 206ème 
Division Soviétique implique trois 
bataillons d’infanterie 4-5-6 et trois 3-2-6 
avec un moral de 4, un bataillon de 
mitrailleuses 3-3-6 avec un moral de 4 et 
trois compagnies de chars 3-2-12 (valeur 
blindée 3) avec un moral de 4. En défense 
il y a un bataillon d’infanterie 8-9-12 avec 
un moral de 6, un reste d’infanterie 1-2-12 
avec un moral de 4 et une compagnie de 
chars 3-3-12 avec un moral de 6 et une 
valeur blindée de 3. Aucun camp n’a 
d’artillerie. Avant de lancer le dé pour le 
moral, le rapport est 36 : 13 (le blindé et 
l’antichars s’annulent mutuellement), soit 
2 : 1. Le joueur Soviétique choisit un 
niveau de moral de 4 et le joueur 
Allemand 5. Le joueur Soviétique ne teste 
pas son moral car toutes les unités 
engagées ont un moral de 4 ou plus (et par 
conséquent ne peuvent pas échouer). Le 
joueur Allemand obtient un 2. Le reste 
d’infanterie (moral 4) rate. Le rapport de 
force est maintenant 36 : 12 soit 3 : 1, 
décalé d’une colonne à gauche à 2 : 1 à 
cause de l’avantage de moral Allemand. 
 

15.0 Artillerie 
 
L’artillerie peut remplir trois fonctions : 
soutien offensif, bombardement et soutien 
défensif. L’artillerie nécessite des 
munitions. Dans le cadre du jeu, toutes les 
unités d’artillerie, d’artillerie autotractée, 

d’artillerie motorisée, d’artillerie en 
planeur, de fusées et de mortiers sont 
considérées comme de l’artillerie. 
 
15.1 Les unités d’artillerie sont 
composées de deux pions. L’un représente 
les canons et les hommes. Le recto 
représente l’unité dételée (déployée) et 
indique les forces de soutien offensives et 
défensives ainsi que la portée (en hexs) à 
laquelle ces valeurs peuvent être 
projetées. Le verso représente l’unité 
attelée (pour le transport des canons). 
Dans cet état, les valeurs sont attaque, 
défense et capacité de mouvement. Le 
second pion est le pion de soutien avec le 
recto représentant deux salves de tir et le 
verso une seule. Le pion de soutien n’est 
pas une unité et n’est utilisé que pour 
indiquer si du soutien est alloué et le 
statut des munitions. Lorsqu’il n’est pas 
utilisé pour indiquer le placement du 
soutien, le pion de soutien doit rester avec 
son unité terrestre. 
 
       Pion Unité  Pion soutien 

 
 
15.2 Restrictions 
 
15.21 Les unités d’artillerie en ZDC 
ennemie ne peuvent pas fournir de 
soutien, mais elles peuvent attaquer avec 
la force d’attaque sur leur face attelée. Si 
elles sont attaquées, elles se défendent 
avec leur force de défense. 
 
15.22 Si elles sont forcées de retraiter, les 
unités d’artillerie non attelées et non 
autotractées sont éliminées. L’artillerie 
autotractée peut retraiter (elle devient 
immédiatement attelée). 
 
15.23 Lors d’un bombardement ou d’un 
soutien offensif, les pions de soutien des 
unités d’artillerie sur leur recto sont 
retournés pour indiquer qu’une salve a été 
dépensée et qu’il n’en reste plus qu’une 
(le « d » indique qu’il n’y a plus de 
munitions, et il n’y a pas « d’explosion » 
de représentée). Si une unité d’artillerie 
dépense sa seconde salve, on pose dessus 
un marqueur « Out of Ammo » (plus de 
munitions). Si elle est à court de 
munitions, une unité d’artillerie ne peut 
pas offrir de soutien. Lorsqu’elle apporte 
du soutien défensif, son propriétaire lance 
un dé après le combat. Sur un résultat de 1 
ou 2, une salve est dépensée. 
 
15.24 Les unités d’artillerie dépensent 
normalement une salve lorsqu’elles 
bombardent ou apportent du soutien 
offensif. S’il le désire, le propriétaire peut 



doubler le soutien offensif d’une unité 
d’artillerie en dépensant deux salves d’un 
coup, en désorganisant l’unité d’artillerie 
et en la mettant à court de munitions 
(l’unité doit avoir deux salves de 
munitions avant de tirer). Les unités ne 
peuvent pas doubler leur puissance de feu 
défensive. 
 
15.3 L’artillerie peut bombarder les unités 
ennemies détectées à portée (le nombre 
d’hexs maximum (inclus) depuis une 
unité d’artillerie où le pion de soutien 
correspondant peut être placé) et fournir 
du soutien à des unités amies à portée. 
 
Les unités d’artillerie ne peuvent pas 
toujours soutenir des unités terrestres 
appartenant à d’autres formations que la 
leur à pleine puissance. Les valeurs de 
soutien de l’artillerie sont affectées par le 
type de l’unité soutenue : 
 
● Artillerie Allemande 
Unité Formation 

de l’artillerie 
Artillerie 

non 
assignée 

Autre 
formation 

que 
l’artillerie 

Assignée TOTALE TOTALE ½* 
Non 
assignée 

½** TOTALE ½* 

Toutes les fractions sont arrondies 
collectivement au supérieur pour chaque 
pile d’unités. 
 
* Les unités d’artillerie empilées avec, ou 
adjacentes à un QG de formation peuvent 
soutenir toute unité de cette formation à 
pleine puissance, même si elles 
appartiennent à une autre formation. 
 
** Si une unité non assignée se défend 
avec, ou participe à une attaque empilée 
avec des unités d’une formation, alors 
l’artillerie de cette formation peut soutenir 
à pleine puissance. 
 
Voir la règle 17.0 pour l’explication des 
unités assignées et non assignées. 
 
Exemple : Si un bataillon d’artillerie de la 
57ème division d’infanterie soutien un 
bataillon d’infanterie de la 34ème division 
d’infanterie, sa valeur de soutien sera 
réduite de moitié sauf si le QG de la 34ème 
est adjacent à l’unité d’artillerie de la 
57ème division d’infanterie. 
 
● Artillerie Soviétique 
Unité Formation 

de l’artillerie 
Artillerie 

non 
assignée 

Autre 
formation 

que 
l’artillerie 

Assignée TOTALE TOTALE N/A* 
Non 
assignée 

N/A** TOTALE N/A* 

N/A = Les unités d’artillerie ne peuvent 
pas soutenir l’unité en question. 
 
* Les unités d’artillerie Soviétiques 
empilées avec, ou adjacentes au QG d’une 
autre formation peuvent soutenir toute 

unité de cette formation à demi puissance 
(arrondie au supérieur). 
 
**Si une unité non assignée se défend 
avec, ou participe à une attaque empilée 
avec des unités d’une formation, alors 
l’artillerie de cette formation peut la 
soutenir à pleine puissance. 
 
15.4 Si suite à une avance après combat, 
les unités qui avancent avec une ZDC 
sont adjacentes à une unité d’artillerie 
apportant du soutien à un combat qui n’a 
pas encore été résolu, alors le pion soutien 
de l’unité d’artillerie est immédiatement 
retiré (et n’est pas ajouté à la force du 
défenseur). 
 
15.5 Ravitaillement en Munitions 
 
A chaque segment initial, chaque joueur 
reçoit un montant variable de 
ravitaillement en munitions. Chaque 
joueur lance un nombre de dés comme 
indiqué dans la case de chaque tour AM 
de la Piste des Tours (Allemands en haut 
à droite, Soviétiques en bas à gauche ; 
notez que certains sont assez gros). Le 
résultat est le nombre de salves de 
munitions d’artillerie reçues pour 
utilisation. Les régiments et les brigades 
d’artillerie comptent double pour le 
ravitaillement en munitions (donc un 
résultat de 2 restaure une salve pour un 
régiment ou deux bataillons). 
 
15.51 Placez les pions de soutien 
d’artillerie des unités récupérant des 
munitions sur leurs unités pour indiquer 
leur nouveau statut en munitions. 
 
15.52 Les unités d’artillerie doivent être 
capables de tracer une Ligne de 
Ravitaillement (7.1 ; 7.2) afin de recevoir 
des munitions. 
 
15.53 Les munitions reçues pendant le 
segment initial n’ont pas besoin d’être 
attribuées immédiatement ; un joueur peut 
les économiser et les utiliser plus tard et 
les donner aux unités d’artillerie pendant 
sa phase de statut de n’importe quel tour 
de jeu. 
 
15.54 Les indicateurs de types de 
munitions n’ont aucun effet sur le jeu 
dans Red Parachutes et sont prévus pour 
d’autres jeux qui sortiront plus tard et qui 
pourront être liés à Red Parachutes pour 
couvrir une plus grande zone. 
 
15.6 Les forces de soutien d’artillerie sont 
réduites de moitié de nuit. Additionnez 
tout le support puis arrondissez toute 
fraction au supérieur. 
 
15.7 Les unités d’artillerie peuvent fournir 
du soutien uniquement lorsqu’elles sont 

dételées, et ne peuvent se déplacer que 
lorsqu’elles sont attelées. Voir la table 
d’attelage pour les coûts en PM pour 
s’atteler ou se dételer. 
 

16.0 Aviation 
 
Il n’y a pas d’aviation dans Red 
Parachutes. (Ca valait le coup de faire une 
règle pour ça…). 
 

17.0 Formations 
 
Dans le jeu, chaque QG de formation a un 
certain nombre d’unités qui lui 
appartiennent. Les formations sont 
indiquées par des symboles dans le coin 
supérieur gauche du pion ; toutes les 
unités avec le même symbole 
appartiennent à la même formation. Un 
QG de formation a le symbole de 
formation à la place du type d’unité. Les 
allemands ont aussi un QG de Corps 
(XXIV Pz). 
 
17.1 Les unités sont assignées ou non 
assignées. Les unités assignées ont un 
symbole de formation ; les unités non 
assignées n’en ont pas. Toutes les unités 
Allemandes et toutes les unités 
mécanisées, motorisées, de cavalerie et 
aéroportées Soviétiques autre que 
l’artillerie peuvent être considérées 
assignées (à leur propre formation) ou non 
assignées, au choix de leur propriétaire. 
 
17.2 Si un QG de formation est éliminé, 
alors les unités de cette formation ne 
peuvent pas être assignées à d’autres 
formations. Et si un QG Soviétique est 
éliminé, toutes ses unités subordonnées 
resteront non ravitaillées jusqu’à la fin de 
la partie. 
 

18.0 Renforts et Remplacements 
 
18.1 Renforts 
 
Au cours du jeu, les deux joueurs 
reçoivent des unités supplémentaires en 
renforts. 
 
18.11 Les hexs d’entrée des renforts sont 
indiqués dans le calendrier des renforts. 
Les renforts entrent en jeu pendant la 
Phase de Mouvement et peuvent dépenser 
l’intégralité de leur capacité de 
mouvement au tour où ils arrivent. Les 
unités entrant sur la carte paient les coûts 
en PM du premier hex où elles entrent. Si 
l’hex d’entrée est occupé par une unité 
ennemie, alors les renforts sont retardés 
jusqu’à ce que leur hex d’entrée soit vide 
d’unités ennemies. 
 



18.12 Les renforts arrivent ravitaillés. 
L’artillerie arrive avec deux salves de 
munitions. 
 
18.13 Lorsque des divisions de fusiliers 
Soviétiques arrivent en renfort, le joueur 
Soviétique doit lancer deux dés avant de 
placer les unités sur la carte et consulter le 
Tableau de Force des Division de 
Fusiliers. Le résultat est le nombre de pas 
que le joueur Soviétique doit retirer des 
bataillons d’infanterie de la division avant 
de les faire entrer en jeu. Il peut assigner 
les pertes comme il le souhaite, y compris 
éliminer des unités s’il en a envie. 
 
18.14 Notez que certains renforts 
Allemands non motorisés arrivent en 
camion. Ces unités se déplacent comme 
des unités motorisées pendant deux 
phases de mouvement (ajoutez 6 à la 
capacité de mouvement de chaque unité), 
ensuite elles sont traitées comme des 
unités à pied. Si ces unités engagent le 
combat ou tenter de trouver des 
parachutistes Soviétiques (26.34), elles 
perdent immédiatement leur statut 
motorisé. 
 
18.2 Remplacements 
 
Seul le joueur Allemand reçoit des 
remplacements, et uniquement pendant 
les tours indiqués dans le calendrier des 
renforts. Pendant le segment initial d’un 
tour où le joueur Allemand doit recevoir 
des remplacements, il lance un dé et 
consulte la Table des Remplacements 
Allemands pour déterminer le nombre et 
le type des remplacements reçus. 
 
18.21 Les unités qui ne sont pas à pleine 
puissance et qui sont encore en jeu à l’état 
de restes au minimum peuvent au cours 
du segment initial absorber un pas de 
remplacement du type approprié et 
regagner un pas si : 
 
1) Elles sont à au moins trois hexs de 

l’unité ennemie la plus proche. 
 
2) Le pas absorbé est le seul à l’être par 

la formation du bataillon pendant le 
segment initial. 

 
3) L’unité absorbant le pas de 

remplacement ne se déplace pas 
pendant le tour de jeu AM qui suit. 

 
4) L’unité absorbant le pas n’est ni 

désorganisée ni démoralisée. 
 
18.22 Les remplacements d’infanterie 
peuvent être utilisés pour reconstruire les 
unités d’infanterie (à pied, motorisée et 
mécanisée) et du génie. 
 

18.23 Les unités de chars, de reco et 
antichars ne peuvent être reconstruites 
qu’en utilisant des pas de remplacements 
du même type et valeur blindée/antichars. 
 
18.24 Les unités d’artillerie ne peuvent 
pas être reconstruites. 
 
18.25 Les unités autres que les chars, la 
reco et antichars qui sont éliminées ne 
peuvent pas être reconstruites. Lorsque 
vous reconstruisez des compagnies de 
chars, de reco ou antichars, mettez-les 
dans un hex sous contrôle ami à au moins 
cinq hexs de toute unité ennemie. 
 
18.26 Une unité ne peut pas dépasser la 
force la plus élevée imprimée sur son (ou 
ses) pion(s). 
 
18.3 Groupes de Combat Allemands 
 
Pendant le segment initial (uniquement), 
le joueur Allemand peut retirer du jeu des 
unités du génie et d’infanterie et ajouter le 
nombre de pas retirés à des unités 
d’infanterie (uniquement) de la même 
formation. N’importe quel nombre 
d’unités de la même formation peut 
recevoir les pas ajoutés de cette manière, 
mais sinon elles doivent respecter toutes 
les restrictions de 18.2. 
 

19.0 Unités Spéciales 
 
19.1 Quartiers Généraux 
 
Les Quartiers Généraux (QG) servent de 
source de ravitaillement (7.1 ; 7.2) et 
coordonne le soutien d’artillerie. 
 
19.2 Reco Soviétique 
 
Pendant toute Phase de Mouvement 
Soviétique, le joueur Soviétique peut 
« démonter » ses compagnies de reco. 
Pour cela, retournez le pion sur son verso 
(qui ne représente pas une force 
inférieure), puis traitez-le comme de 
l’infanterie non motorisée. Les unités sont 
démontées au début de la Phase de 
Mouvement. Une fois démontées, une 
unité de reco ne peut plus revenir sur sa 
face motorisée. Notez que les bataillons 
de motos Soviétiques ont le même 
symbole de type que les unités de reco 
Allemandes ; les unités de motos ne 
peuvent pas démonter. 
 
19.3 Têtes de Pont Soviétiques 
 
Les pions têtes de pont Soviétiques sont 
les seuls moyens par lesquels les unités 
Soviétiques peuvent traverser ou tracer 
leur ravitaillement à travers le Dniepr 
(sauf s’ils capturent le pont Kanev). 
 

 
19.31 Les têtes de pont sont composées de 
deux hexs, un sur chaque rive du Dniepr. 
L’hex du côté est (Soviétique) de la 
rivière est là ou doit être placé le 
marqueur avec la flèche pointant vers 
l’hex de la rive ouest. L’autre pion est 
placé sur la rive ouest, côté allemand. 
Notez que le joueur Soviétique peut 
placer des nouvelles têtes de pont, ou 
repositionner le côté Soviétique des têtes 
de pont existantes (les pions avec la 
flèche) à deux hexs de leur position 
actuelle à chaque phase de statut 
Soviétique. Les deux hexs composant une 
tête de pont n’ont pas besoin d’être 
adjacentes, mais il ne peut pas y avoir 
plus d’un hex entier d’eau entre eux. 
Aucun hex de tout autre type de terrain ne 
peut se trouver entre les deux pions d’une 
tête de pont. 
 
Exemple : Pendant sa phase de statut, le 
joueur Soviétique place le pion tête de 
pont « flèche » n°3 dans l’hex 1607. Il 
peut placer l’autre hex de la tête de pont 
n°3 dans l’hex 1407, 1408 ou 1508, car 
l’hex intermédiaire, 1507 est entièrement 
rempli d’eau. 
Si le joueur Soviétique avait placé son 
pion « flèche » n°3 dans l’hex 1708, 
l’autre pion n°3 aurait pu être placé en 
1609 ou 1709. Il ne pourrait pas être placé 
dans un hex non adjacent, car il n’y a pas 
d’hex entièrement rempli d’eau adjacent à 
l’hex 1708. 

 
19.32 A chaque segment initial, le joueur 
Soviétique peut tenter d’améliorer les 
têtes de pont existantes. Lancez un dé 
pour chaque tête de pont sur la carte. Sur 
un jet de 1, la tête de pont est améliorée et 
ses deux pions sont retournés sur leur face 
(+2). 
 
19.33 Si une unité Allemande entre dans 
l’hex d’un pion tête de pont, retirez 
immédiatement du jeu les deux pions de 
cette tête de pont. Les têtes de pont 
retirées sont placées sur la Piste des Tours 
au prochain tour, où le joueur Soviétique 
pourra les placer n’importe où sur la carte. 
Le joueur Soviétique peut aussi retirer 
volontairement une tête de pont. S’ils sont 
volontairement retirés, les pions tête de 
pont sont placés dans la prochaine case de 
tour de jeu AM du moment que ce soit un 
minimum de deux tours plus tard. 
 
19.34 Les unités en défense dans une tête 
de pont améliorée soustraient 1 à leur jet 
pour tenir (9.54). Si une tête de pont 



améliorée est repositionnée ou retirée, elle 
revient à son statut non amélioré à sa 
prochaine utilisation. 
 
13.35 Le joueur Soviétique n’est jamais 
obligé de placer un pion tête de pont dès 
qu’il est disponible. Il peut le garder et 
l’utiliser plus tard. 
 
19.36 Les QG Soviétiques sont traités 
comme de l’infanterie lorsqu’ils tentent 
de traverser le Dniepr. 
 

20.0 Démolition et Réparation 
 
20.1 Points d’Appui 
 
Les points d’appui peuvent être construits 
par n’importe quel bataillon d’infanterie 
(à pied, mécanisé ou motorisé), de 
cavalerie, de mitrailleuse, de reco ou 
parachutiste, ou par une compagnie du 
génie. Les points d’appui en cille 
n’apportent aucun bénéfice 
supplémentaire en défense. 
 

 
20.11 Pour construire un point d’appui, 
l’unité de construction doit rester dans 
l’hex pendant 2 tours complets. A la fin 
de la première phase du génie amie, le 
marqueur de point d’appui est placé sur sa 
face « en construction ». A la fin de la 
seconde phase du génie amie, le marqueur 
est retourné sur sa face terminé. 
Exception : Un bataillon du génie peut 
construire un point d’appui en un seul 
tour. 
 
20.12 Si à tout moment au cours de la 
construction une unité ennemie entre dans 
un hex adjacent au marqueur de point 
d’appui, celui-ci est immédiatement retiré. 
 
20.13 Si à la fin d’une Phase de 
Mouvement aucune unité amie n’occupe 
un hex contenant un point d’appui, le 
marqueur est retiré. 
 
20.14 Notez qu’il n’y a pas de pions 
« fort » dans Red Parachutes (comme il y 
en a dans Avalanche et Monte Cassino). 
 
20.2 Détruire le Pont Kanev 
 

Le pont Kanev est 
représenté par un pion placé 
sur la carte. Une unité du 
génie Allemande dans l’hex 

3624 ou 3723 peut tenter de le détruire 
pendant la phase du génie Allemande. Le 
joueur Allemand lance un dé. Sur un 
résultat de 1 à 5, le pont est détruit et le 
pion est retiré de la carte. Ajoutez 1 au 

résultat si des unités Soviétiques occupent 
3624 ou 3723. Une unité du génie qui 
tente de détruire le pont peut se déplacer 
de la moitié de sa capacité de mouvement 
(fraction arrondie au supérieur) en 
mouvement tactique uniquement pendant 
la Phase de Mouvement ultérieure. 
 

21.0 Démoralisation et 
Désorganisation 
 
La désorganisation et la démoralisation 
représentent deux niveaux de réduction 
d’efficacité d’une unité. La 
désorganisation affecte légèrement les 
performances de l’unité ; la 
démoralisation l’affecte grandement. Les 
unités sont en général d’abord 
désorganisées et si elles ne récupèrent 
pas, elles peuvent être démoralisées. 
 
21.1 Désorganisation 
 
Les unités désorganisées subissent les 
effets suivants : 
● Les bataillons soustraient 1 à leurs 

forces d’attaque et de soutien offensif 
(mais elles ne sont jamais réduites à 
moins de 2). 

● Les unités désorganisées ne peuvent 
pas absorber de remplacements (18.2). 

● Si des unités désorganisées subissent 
une désorganisation supplémentaire, 
elles peuvent devenir démoralisées. 

 
21.2 Démoralisation 
 
Les unités démoralisées subissent les 
effets suivants : 
● Les unités démoralisées attaquent et 

défendent avec la moitié de leur force 
d’attaque ou de défense (fractions 
arrondies au supérieur). 

● L’artillerie démoralisée ne peut pas 
fournir de soutien ni bombarder. 

● Les unités démoralisées ne peuvent 
pas absorber de remplacements. 

● Le moral des unités démoralisées est 
réduit de 1. 

● La valeur de blindage des unités 
démoralisées est réduit de 2 et la 
valeur antichars de 1. 

● Si une unité démoralisée subit un 
résultat de démoralisation 
supplémentaire, elle perd un pas. 

● Une unité démoralisée ne peut 
effectuer aucune fonction du génie 
(20.0). 

● Une unité démoralisée ne reçoit pas de 
décalage pour l’intégrité (13.0). 

 
21.3 Récupération 
 
Pour récupérer d’une désorganisation ou 
d’une démoralisation, une unité ne doit ni 

se déplacer ni attaquer pendant un tour de 
joueur ami complet. 
 
21.31 Les unités non adjacentes à une 
unité ennemie récupèrent à la fin du tour 
de joueur. A la fin de la phase de combat, 
le joueur en phase lance un dé pour 
chaque unité désorganisée ou démoralisée 
adjacente à une unité ennemie. Si le 
résultat est inférieur ou égal au moral 
actuel de l’unité, celle-ci récupère. 
 
21.32 Une unité démoralisée qui récupère 
devient désorganisée. 
 

22.0 Règles Spéciales 
 
22.1 Pas et Restes 
 
Dans la plupart des cas le dernier pas 
d’une unité allemande est un reste. Parmi 
les unités Soviétiques, seuls les bataillons 
d’infanterie mécanisée et de parachutistes 
ont des restes (utilisez les compagnies de 
parachutistes pour représenter les restes 
des parachutistes Soviétiques). Un reste 
est de la taille d’une compagnie. 
Lorsque le second pion représentant une 
unité est placé sur la carte, son pion à 
pleine puissance est placé dans la case des 
Unités Réduites, où il reste jusqu’à ce que 
l’unité soit reconstruite avec des points de 
remplacement ou éliminée. Lorsqu’un 
reste est éliminé, le pion de l’unité à 
pleine puissance est déplacé de la case des 
Unités Réduites vers la case des Unités 
Eliminées. La plupart des unités 
Soviétiques n’ont que 2 pas ; le second 
n’est pas un reste. Le dernier pas des 
bataillons de chars et de reco est une 
compagnie ; une compagnie de reco peut 
être reconstruite en bataillon du moment 
qu’il y a un bataillon dans la case des 
Unités Réduites. Les unités d’artillerie 
sont éliminées si elles perdent leur dernier 
pas. 
 
22.2 Chefs 
 

Les chefs ne sont pas des 
unités de combat et si elles 
sont seules dans un hex, 
elles ne peuvent pas être 
attaquée (mais des unités 

ennemies peuvent entrer dans leur hex). Il 
n’y a pas de chefs Soviétiques dans Red 
Parachutes. 
 
22.1 Sur le pion chef, les chiffres en bas à 
gauche sont la capacité du chef à affecter 
le mouvement des unités de sa formation. 
Les unités assignées ou empilées avec des 
unités de la formation du chef adjacentes 
au chef (sans tenir compte de la présence 
d’unités ennemies ni de leurs ZDC) au 
début de la Phase de Mouvement gagnent 
un nombre de PM supplémentaires égal 



au premier chiffre pour les unités à pied et 
au second pour les unités mécanisées. Ces 
modifications sont faites après toutes les 
autres modifications au mouvement. 
 
22.22 Le chiffre en bas à droite est la 
valeur tactique, c’est le potentiel qu’a le 
chef pour affecter le combat. Si au 
moment du combat le chef est empilé ou 
adjacent à une unité assignée à sa 
formation qui est engagée en combat, 
lancez un dé pour déterminer si le rapport 
de force final est décalé en faveur du chef. 
Sur un résultat inférieur ou égal à la 
valeur tactique du chef, le rapport final est 
décalé d’une colonne à gauche en défense 
et d’une colonne à droite en attaque. Un 
maximum de deux combats peuvent être 
affectés par un même chef au cours d’un 
tour de joueur. Un chef de chaque camp 
peut tenter d’assister chaque combat 
individuel. Les combats à affecter par le 
chef sont choisis avant de commencer à 
résoudre les attaques. 
 
22.23 Les chefs ont une capacité de 
mouvement de 14. Contrairement aux 
autres unités, les chefs peuvent utiliser 
n’importe quel type de mouvement et 
changer de type au cours de leur 
mouvement. S’ils sont empilés avec des 
unités forcées de retraiter, ils doivent 
également retraiter. 
 
22.24 Si une pile contenant un chef subit 
une perte de pas ou si un chef est seul 
dans un hex lorsqu’une unité ennemie y 
entre, son propriétaire lance 2 dés. Sur un 
résultat de 3 ou moins, le chef est tué et 
son pion est retiré du jeu. Si la pile doit 
perdre plus d’un pas, soustrayez le 
nombre de pas perdus supplémentaires 
(après le premier) au résultat des dés. Sur 
un résultat supérieur de 1 à la valeur 
maximale nécessaire pour tuer un chef, il 
est blessé. Lancez deux dés et doublez le 
résultat. C’est le nombre de jours de 
récupération du chef avant qu’il puisse 
revenir en jeu. Si un chef est seul dans un 
hex lorsque des unités ennemies y entrent, 
il n’est ni tué ni blessé. Le chef est retiré 
du jeu et revient au prochain segment 
initial, où il sera placé avec le QG de sa 
formation. 
 
22.25 Lorsqu’un chef est tué, placez son 
assistant (imprimé au verso du pion) dans 
l’hex contenant le QG de sa formation 
pendant le prochain segment initial. 
 
22.26 Lorsqu’un chef est blessé, placez 
l’assistant dans l’hex contenant le QG de 
sa formation pendant le prochain segment 
initial. Pendant le segment initial où le 
chef retourne en jeu, retirez l’assistant et 
placez le chef dans l’hex contenant le QG 
de sa formation. 
 

22.27 Si un assistant est tué ou blessé, 
placez le pion assistant dans l’hex 
contenant le QG de sa formation pendant 
le prochain segment initial. 
 
22.28 Si un QG de formation a été 
éliminé, son assistant ne peut jamais 
entrer en jeu. Un chef blessé ne peut pas 
revenir en jeu si son QG de formation a 
été éliminé. 
 

23.0 Décomposition des 
Bataillons 
 
Le joueur Allemand peut décomposer un 
nombre limité de bataillons en 
compagnies (et recombiner ces 
compagnies en bataillons). Les 
compagnies de décomposition 
Allemandes n’ont pas de désignation. 
 
23.1 Pour décomposer un bataillon, 
remplacez-le par le nombre de 
compagnies appropriées (voir le Tableau 
de Décomposition) au début de n’importe 
quelle Phase de Mouvement amie. 
 
23.2 Pour reformer un bataillon, toutes les 
unités décomposées de force, moral et 
type appropriés doivent terminer une 
Phase de Mouvement amie dans le même 
hex. Elles n’ont pas besoin d’être les 
mêmes compagnies à partir desquelles 
l’unité mère a été décomposée. Retirez les 
unités décomposées et mettez le bataillon 
dans l’hex. 
 
23.3 Pour décomposer ou reformer un 
bataillon, les compagnies de 
décomposition doivent être du même 
type, moral et valeur blindée/antichars 
que le bataillon parent. 
 
23.4 Si une ou plusieurs compagnies de 
décomposition sont éliminées, le bataillon 
peut être assemblé avec un nombre de pas 
égal au nombre de compagnies qui 
restent. 
 
Exemple : Un bataillon d’infanterie 
Allemand 7-8-6 est décomposé en une 
compagnie 3-3-6 et deux 2-2-6. L’une des 
compagnies 2-2-6 est éliminée en combat. 
Le bataillon peut être reformé avec deux 
pas (3-4-6) avec les deux compagnies qui 
ont survécu. 
 
23.5 Les bataillons réduits peuvent être 
décomposés avec le nombre normal de 
compagnies moins le nombre de pas de 
pertes du bataillon. 
 

24.0 Débarquement Amphibie 
 
Il n’y a pas de débarquement amphibie 
dans Red Parachutes. 
 

25.0 Règles Navales 
 
Il n’y a ni unités navales ni règles navales 
dans Red Parachutes. 
 

26.0 Assauts Aéroportés 
Soviétiques 
 
Les unités de parachutistes Soviétiques 
(uniquement) peuvent effectuer des 
assauts aéroportés. 
 
26.1 Planification 
 
Avant de commencer à jouer, le joueur 
Soviétique doit désigner secrètement un 
hex de zone de saut pour chacune de ses 
trois brigades aéroportées. Les hexs de 
zone de saut doivent être sur la rive ouest 
du Dniepr (côté Allemand), à au moins 10 
hexs du bord de la carte. Ces hexs de zone 
de saut limitent le placement des unités 
aéroportées Soviétiques, donc choisissez-
les avec soin. 
 
26.2Choix des Unités 
 
A chaque nuit, le joueur Soviétique 
détermine laquelle, s’il y en a une, de ses 
trois brigades il désire envoyer et lance un 
certain nombre de dés pour déterminer les 
compagnies disponibles par brigade (un 
dé le 23 septembre ; deux dés le 24 
septembre et trois dés le 25 septembre). A 
partir du tour de nuit du 26 septembre, le 
joueur Soviétique peut envoyer toute 
unité éligible. Placez les compagnies de 
parachutistes disponibles (uniquement) de 
la brigade applicable dans un rayon de 
deux hexs de l’hex de zone de saut. 
 
26.3 Procédure 
 
A la fin de la Phase de Mouvement 
Soviétique du tour de nuit, tous les sauts 
sont résolus comme suit : 
 
26.31 Le joueur Allemand ne doit pas voir 
le saut Soviétique. Lancez 3 dés pour 
chaque unité et consultez la Table de 
Parachutage pour déterminer le résultat. 
Si une dispersion a lieu, lancez un dé pour 
déterminer la direction puis consultez le 
Diagramme de Dispersion sur la carte. 
Lancez un second dé pour déterminer la 
distance. Multipliez le résultat par le 
multiplicateur de dispersion de la Table 
de Parachutage. Placez l’unité à ce 
nombre d’hexs de distance de l’hex de 
zone de saut dans la direction de 
dispersion. 
 
26.32 Si une unité sort de la carte à cause 
de la dispersion, placez-là dans un hex au 
bord de la carte. Si elle atterrit sur ou 
adjacente à une unité Allemande ou dans 



un hex entièrement rempli d’eau, elle est 
éliminée. 
 
26.33 Toutes les compagnies de 
parachutistes atterrissent dispersées (sur 
leur face « ? »). Les unités dispersées sont 
ignorées par le joueur Allemand pour 
toutes les règles et n’exercent pas de ZDC 
ni ne contrôlent leur hex. Les unités 
Allemandes peuvent entrer dans les hexs 
contenant uniquement des unités de 
parachutistes dispersées (et même faire un 
mouvement stratégique à travers). Après 
l’atterrissage, le joueur Soviétique peut 
déplacer chaque unité dispersée de 3 hexs 
(pas de PM) à chaque Phase de 
Mouvement, en ignorant les ZDC 
Allemandes. Les unités dispersées ne 
peuvent pas entrer dans des hexs 
contenant des unités Allemandes, mais si 
elles commencent le tour empilées avec 
elles, elles ne sont pas obligées de quitter 
l’hex. Lors de tout tour de nuit ultérieur 
au saut, le joueur Soviétique peut tenter 
de concentrer une ou plusieurs unités 
dispersées. Les unités tentant de se 
concentrer ne peuvent pas bouger pendant 
ce tour et ne peuvent pas être empilées 
avec une unité Allemande. Indiquez les 
unités qui tentent de se concentrer et 
lancez un dé. Sur un résultat de 1 ou 2, 
l’unité est retournée sur sa face 
concentrée (pas « ? »). Soustrayez 3 au 
résultat du dé si l’unité dispersée est 
empilée avec une unité Soviétique non 
aéroportée. 
 
26.34 Si un bataillon Allemand 
(uniquement) est empilé avec des unités 
dispersées au début de la phase de combat 
Allemande, le joueur Allemand peut 
lancer un dé pour chaque unité dispersée 
dans l’hex. Sur un résultat de 1 ou 2, 
l’unité est localisée et doit être attaquée 
par le bataillon qui l’a localisée. Les 
unités Allemandes adjacentes et 
l’artillerie peuvent aussi se joindre à 
l’attaque. Chaque bataillon dans l’hex 
peut tenter de trouver des unités 
dispersées, mais n’y est pas obligé. Le 
combat est effectué contre les unités 
localisées uniquement, et est résolu 
comme un combat normal. 
 
26.35 Les QG de brigades parachutistes et 
les unités d’artillerie et antichars et les 
unités de planeurs sont disponibles pour 
l’assaut aéroporté à partir du tour de nuit 
du 26 septembre. Ils ne peuvent sauter 
que sur des compagnies de parachutistes 
concentrées (26.33) à l’ouest du Dniepr. 
Les unités de QG et antichars atterrissent 
dispersées et sont traitées exactement 
comme des compagnies de parachutistes 
dispersées jusqu’à ce qu’elles soient 
concentrées. L’artillerie en planeur n’est 
pas dispersée à l’atterrissage. L’artillerie 

en planeur atterrit avec deux salves de 
munitions. 
 

27.0 Règles Optionnelles 
 
27.1 Options de Combat 
 
Avant de résoudre chaque combat 
individuellement, chaque jouer écrit 
toutes les options de combat qu’il 
souhaite exercer. On ne peut choisir 
qu’une seule option par combat. Les 
options de chaque attaque doivent être 
choisies avant de passer à la résolution. 
Révélez les options choisies juste avant de 
déterminer le rapport de force final. 
Consultez la Matrice des Options de 
Combat et appliquez ses directives. 
 
27.11 Options et Restrictions du 
Défenseur 
 
● Retraite Avant Combat. Ne peut être 

choisie que si le défenseur comporte 
au moins une unité de reco. 

● Repli. Ne peut pas être choisie si 
toutes les unités en attaque ont une 
capacité de mouvement supérieure à 
toutes les unités en défense. 

● Standard. Pas de restriction 
particulière. 

● Défense Déterminée. Le défenseur 
arrondit les pertes au supérieur et non 
à l’inférieur (9.22) et doit tenter de 
tenir (9.54). 

 
27.12 Options et Restrictions de 
l’Attaquant 
 
● Feinte. Une attaque faible pour 

tromper le défenseur. 
● Test. Une attaque plus grosse, mais 

toujours pas de pleine envergure. 
● Standard. Pas de restriction 

particulière. 
● Assaut. Du soutien d’artillerie jusqu’à 

trois fois la force d’attaque imprimée 
de l’attaquant peut être ajouté (à la 
place de deux fois normalement, voir 
9.92). 

 
27.2 Tir Antichars 
 
Après le bombardement, mais avant le 
combat, additionnez le nombre de pas en 
défense avec une valeur blindée ou 
antichars spécifique et effectuez un tir 
antichars contre les unités de chars 
adjacentes (pas contre la reco). Comparez 
la valeur antichars ou blindée de chaque 
groupe qui tire à la valeur blindée d’une 
unité de chars en attaque et lancez deux 
dés. Déterminez le résultat dans la 
colonne appropriée de la Table de Tir 
Antichars. Les pas de chars qui sont 
éliminés par le tir AC ne contribuent pas à 
l’attaque. 

27.3 Brouillard de Guerre 
 
Cette règle simule mieux l’incertitude de 
chaque camp à propos des plans de 
l’autre. 
 
27.31 Les unités ennemies ne peuvent être 
examinées que avant et à la fin de la 
Phase de Mouvement du joueur en phase. 
Les unités ennemies dans des hexs de 
ville, de cité ou de bois ne peuvent être 
examinées que si une unité amie y est 
adjacente. Les autres unités peuvent être 
examinées si elles sont dans un rayon de 2 
hexs d’une unité amie pendant un tour de 
jour. Pendant les tours de nuit, seules les 
unités ennemies adjacentes peuvent être 
examinées. 
 
27.32 Le propriétaire peut examiner les 
unités ennemies à portée d’une unité de 
reco à la fin du mouvement des unités de 
reco plutôt qu’à la fin de la Phase de 
Mouvement. 
 
27.33 Notez que la détection (8.1) et 
l’examen sont deux concepts différents et 
que des unités dans un hex peuvent être 
détectées et bombardées mais pas 
examinées si elles sont hors de portée 
(27.31). La détection n’autorise pas 
forcément le joueur adverse à examiner la 
pile d’unités. 
 
27.4 Marche Forcée 
 
Toute unité à pied peut se déplacer du 
double de sa capacité de mouvement si 
elle n’est ni désorganisée ni démoralisée 
et fait un mouvement stratégique. Si 
l’unité le fait pendant un tour de jour, elle 
est désorganisée. Si une unité fait une 
marche forcée pendant un tour de nuit, 
elle est démoralisée. 
 
27.5 Meilleure Planification Soviétique 
 
Augmentez d’un le nombre de dés lancés 
chaque nuit pour déterminer le nombre de 
compagnies de parachutistes disponibles. 
 
27.6 Pertes de Pas 
 
Lorsqu’une fonction du jeu demande de 
perdre des pas, le premier pas perdu dans 
un hex particulier est choisi par le 
propriétaire des unités, le second par son 
adversaire, et les pertes suivantes par le 
propriétaire. 
 
27.7 Bombardement et Combat 
 
Résolvez tous les bombardements pendant 
la phase de combat, après avoir désigné 
toutes les attaques, mais avant le tir 
antichars optionnel ou toute autre 
résolution d’attaque. 



28.0 Scénarios 
 
Ces abréviations sont utilisées dans les 
instructions de placement et dans le 
calendrier des renforts. Les forces des 
unités sont indiquées entre crochets. Sauf 
mention contraire, les unités sont toujours 
des bataillons. 
 
art : artillerie  AA : antiaérien 
AT : antichars  cav : cavalerie 
co : compagnie            cons:construction 
dism reco : reco démontée 
eng : génie  gl : planeur 
HQ : Quartier Général 
IP : Point d’Appui 
Inf : infanterie  ldr : chef 
mech inf : infanterie mécanisée 
MG : Mitrailleuse  mtr : mortier 
para : parachutiste  red : réduit 
rkt : fusées 
 
 
28.1 Scénario Un : Tête de Pont 
Rzhishchev 
 
Ce scénario couvre la tête de pont 
Soviétique initiale autour de la ville de 
Rzhishchev et la tentative allemande pour 
la détruire. 
 
28.11 Le scénario commence au tour de 
joueur Allemand AM du 23 septembre et 
se termine à la fin du tour de joueur 
Soviétique de nuit du 24 septembre. La 
zone de jeu est limitée aux rangées 10xx à 
22xx. Toute unité quittant cette zone est 
considérée détruite et retirée du jeu. 
Pendant le segment initial du 24 
septembre, toutes les unités d’artillerie 
reçoivent un plein ravitaillement en 
munitions (tous les pions de soutien sont 
mis face deux salves visible). 
 
28.12 Contrôle. Les Soviétiques 
contrôlent tous les hexs de la rive nord et 
les Allemands tous les hexs de la rive sud. 
 
28.13 Placement. Sauf mention contraire, 
toutes les unités sont des bataillons. 
 

 
Allemands : 
 

Hex 1112 : 3-3-14 reco co moral 6 
Hex 2219 : XXIV Pz HQ 

 
 
Renforts Allemands : 
 

23 Septembre, Mi-Journée : 
Hex 1012 : 1/73/19 mech inf [7-8-12], 
27/19 tank co [4-4-12]. 
 
23 septembre PM : 
Hex 1012 : 2/73/19 mech inf [6-7-12], 19 
antichars co, 2/19/19 art. 

Hex 1012 : 27/19 tank co [1-2-12]. 
 

 
Soviétiques : 
 
 

Dans un rayon de 2 hexs de 1807 : 
Toutes les unités de la 309ème Division de 
Fusiliers, une tête de pont est disponible. 
 

 
Renforts Soviétiques : 
 
 

23 septembre Mi-journée 
N’importe quel hex du bord nord : 328 
rkt. 
 
28.14 Niveaux de Victoire 
 
Le joueur Allemand obtient… 
● une victoire majeure si aucune unité 

Soviétique n’existe sur la rive 
Allemande du Dniepr (Rzhishchev) à 
la fin de la partie. 

● une victoire substantielle s’il contrôle 
les trois hexs suivants à la fin de la 
partie et qu’il a perdu moins de 4 pas : 
Rzhishchev (1810), Kusmintsy (1611) 
et Balyka (2110). 

● une victoire mineure s’il contrôle les 
trois hexs suivants à la fin de la partie, 
quelles que soient ses pertes : 
Rzhishchev (1810), Kusmintsy (1611) 
et Balyka (2110). 

 
Le joueur Soviétique obtient… 
● une victoire majeure s’il contrôle les 

trois hexs suivants à la fin de la 
partie : Rzhishchev (1810), Kusmintsy 
(1611) et Balyka (2110). 

● une victoire substantielle s’il a éliminé 
5 pas Allemands ou plus et s’il 
contrôle deux des hexs suivants à la 
fin de la partie : Rzhishchev (1810), 
Kusmintsy (1611) et Balyka (2110). 

● une victoire mineure s’il contrôle deux 
des hexs suivants à la fin de la partie : 
Rzhishchev (1810), Kusmintsy (1611) 
et Balyka (2110). 

 
Tout autre résultat est un match nul. 
 
28.2 Scénario Deux : Le Pont 
 
Ce scénario couvre le repli Allemand à 
travers le pont Kanev. La perte du pont 
avant que les divisions Allemandes en 
retraite l’atteignent aurait été un désastre 
pour les Allemands et aurait assuré aux 
Soviétiques un succès stratégique dans 
leur poursuite. 
 
28.21 Le scénario commence au tour de 
joueur Allemand du 23 septembre AM et 
se termine à la fin du tour de joueur 
Soviétique de nuit du 24 septembre. 

Aucune tête de pont n’est disponible dans 
ce scénario. Pendant le segment initial du 
24 septembre, toutes les unités d’artillerie 
reçoivent un plein ravitaillement en 
munitions (tous les pions de soutien sont 
mis face 2 salves visibles). 
 
28.22 Contrôle. Les Allemands 
contrôlent tous les hexs au sud du Dniepr 
et au sud des hexs suivants (non inclus) : 
3818, 3918, 4018, 4118, 4218, 4318, 
4418, 4518, 4618, 4718 et 4818. Tout le 
reste est sous contrôle Soviétique. 
 
28.23 Placement. Placez le pont Kanev 
dans l’hex 3723. 

 
 
Allemands : 
 

Hex 3820 : 1/253/34 inf [3-4-6], 34 AT 
co. 
Hex 4020 : 1/80/34 inf [5-6-6], 2/253/34 
inf [1-2-6]. 
Hex 4220 : 2/80/34 inf [5-6-6], 3/80/34 
inf [5-6-6]. 
Hex 4520 : 1/107/34 inf [5-6-6], 34 AT 
co. 
Hex 4720 : 3/107/34 inf [5-6-6], 34 AT 
co. 
Hex 3822 : 3/253/34 inf [3-4-6]. 
Hex 4121 : 1/107/34 inf [3-4-6]. 
Hex 4222 : 34 HQ, Hochbaum ldr. 
Hex 4322 : 1/34 art. 
Hex 3723 : 34/34 eng [3-4-6]. 
Hex 4123 : 3/34 art. 
Hex 3624 : 2x XXIV 1-1-12 mot AA co. 
Hex 3723 : 1x XXIV 1-1-12 mot AA co. 
Hex 3923 : C/506 tank co [2-3-9]. 
 

 
Renforts Allemands : 
 

23 septembre AM 
Hex 4824 : 57 HQ, Trowitz ldr, 1/179/57 
inf [5-6-6], 2/179/57 inf [3-4-6], 3/179/57 
inf [5-6-6], 1/199/57 inf [3-4-6], 2/199/57 
inf [5-6-6], 3/199/57 inf [5-6-6], 1/217/57 
inf [5-6-6], 2/217/57 inf [1-2-6], 3/217/57 
inf [5-6-6], 157/57 eng [3-4-6], 2x 57 AT 
co, 2/157/57 art, 3/157/57 art, 57 tank co 
[1-2-12]. 
 
23 septembre Mi-Journée 
Hex 4824 : 112 HQ, Lieb ldr, 1/110/112 
inf [5-6-6], 2/110/112 inf [3-4-6], 
3/110/112 inf [5-6-6], 1/256/112 inf [3-3-
6], 2/256/112 inf [5-5-6], 3/256/112 inf 
[3-3-6], 1/258/112 inf [5-5-6], 2/258/112 
inf [3-3-6], 3/256/112 inf [5-5-6], 3x 112 
AT co, 112/112 eng [3-4-6], 1/86/112 art, 
2/86/112 art. 

 
 
Soviétiques : 
 

Hex 3913 : 6 Guards tank corps HQ. 



Dans ou au nord des hexs 3818, 3918, 
4018, 4118, 4218, 4318, 4418, 4518, 
4618, 4718 et 4818 : Toutes les autres 
unités du 6 Guards tank corps sauf 51/6 
inf, 52/6 inf, 53/6 inf, 6 reco et les trois 
AT co. 
 
Dans un rayon de 2 hexs de 3407 ou 
3810 OU dans un rayon d’un hex de 
3613 : Toutes les unités du 9ème Corps 
Mécanisé sauf 3x 69/9 mech inf, 9 MG. 
De plus, retirez un total d’un pas d’inf 
mech et deux pas de chars parmi les 
unités du 9ème Corps Mécanisé (au choix 
du joueur Soviétique). 
 
Dans un rayon de 2 hexs de 3816 : 
Toutes les unités de la 38ème Division de 
Fusiliers. Retirez un total de 2 pas parmi 
les bataillons d’infanterie de la 38ème 
Division de Fusiliers (au choix du joueur 
Soviétique). 

 
Renforts Soviétiques 
(consultez la Table de Force 
des Divisions de Fusiliers) 

 
Entre les hexs 4821 et 4826 : Toutes les 
unités de la 206ème Division de Fusiliers. 
 
28.24 Niveaux de Victoire. 
 
Le joueur Allemand obtient… 
● une victoire majeure s’il détruit ou 

garde le contrôle du pont Kanev et 
perd moins de 4 pas. 

● une victoire substantielle s’il détruit 
ou garde le contrôle du pont Kanev et 
perd moins de 6 pas. 

● une victoire mineure s’il détruit ou 
garde le contrôle du pont Kanev et 
perd moins de 8 pas. 

 
Le joueur Soviétique obtient… 
● une victoire majeure s’il capture le 

pont Kanev (intact) et contrôle l’hex 
3624 à la fin de la partie. 

● une victoire substantielle s’il élimine 
18 pas Allemands. 

● une victoire mineure s’il élimine 12 
pas Allemands. 

 
Les unités Allemandes sur la rive est du 
Dniepr à la fin de la partie sont 
considérées éliminées pour la 
détermination de la victoire. 
 
Tout autre résultat est un match nul. 
 
28.3 Scénario Trois : La Ligne se 
Forme 
 
Les cinq premiers jours de la bataille du 
Dniepr ont été les plus critiques. Les 
forces Soviétiques ayant déjà traversé la 
rivière étaient faibles, mais les unités 
Allemandes qui s’y opposaient étaient 

presque inexistantes. Les force 
Soviétiques auraient-elles pu étendre leurs 
têtes de pont avant que suffisamment 
d’unités mobiles allemandes n’arrivent 
pour restaurer la situation ? 
 
28.31 Le scénario commence par le tour 
du joueur Allemand du 23 septembre AM 
et se termine à la fin du tour de joueur 
Soviétique de nuit du 27 septembre. Les 
joueurs font de jets pour le ravitaillement 
en munitions selon la règle 15.5. 
 
28.32 Contrôle. Les Allemands 
contrôlent tous les hexs au sud du Dniepr 
et au sud des hexs suivants (non inclus) : 
3818, 3918, 4018, 4118, 4218, 4318, 
4418, 4518, 4618, 4718 et 4818. Tout le 
reste est sous contrôle Soviétique. 
De plus, les Soviétiques contrôlent les 
hexs 1812, 2912, 3013, 3113, 3213, 3313 
et tous les hexs au nord de cette ligne. 
 
28.33 Placement. Placez le pont Kanev 
dans l’hex 3723. 

 
Allemands : 
 

Hex 3820 : 1/253/34 inf [3-4-6], 34 AT 
co. 
Hex 4020 : 1/80/34 inf [5-6-6], 2/253/34 
inf [1-2-6]. 
Hex 4220 : 2/80/34 inf [5-6-6], 3/80/34 
inf [5-6-6]. 
Hex 4520 : 1/107/34 inf [5-6-6], 34 AT 
co. 
Hex 4720 : 3/107/34 inf [5-6-6], 34 AT 
co. 
Hex 3822 : 3/253/34 inf [3-4-6]. 
Hex 4121 : 2/107/34 inf [3-4-6]. 
Hex 4222 : 34 HQ, Hochbaum ldr. 
Hex 4322 : 1/34 art. 
Hex 3723 : 34/34 eng [3-4-6]. 
Hex 4123 : 3/34 art. 
Hex 3624 : 2x XXIV 1-1-12 mot AA co. 
Hex 3723 : 1x XXIV 1-1-12 mot AA co. 
Hex 3923 : C/506 tank co [2-3-9]. 
Hex 4024 : A/506 tank co [5-5-9]. 
Hex 2912 : NCO inf co [2-2-12], Pun inf 
co [1-2-6]. 
Hex 2913 : 1x reco co [3-3-14 moral 6] 
Hex 2016 : 1x reco co [3-3-14 moral 6] 
Hex 1112 : 1x reco co [3-3-14 moral 6] 
Hex 2219 : XXIV Pz HQ 
Dans la case de décomposition : 19/19 
reco. 

 
Renforts Allemands : 
Selon la Table de Renforts. 

 
Soviétiques : 
 
 

Hexs de têtes de pont 3413-3313, 2709-
2810, 3510-3610 ; une dans les 2 hexs de 
1807. 
 
 

6th Corps de Chars de la Garde 
Hex 3213 : 52/6 inf, 6 AT co (les deux 
désorganisées). 
Hex 3313 : 51/6 inf, 6 dism reco (les deux 
désorganisées). 
Hex 3512 : 272/6 mtr. 
Hex 3513 : 2x 6 AT co. 
Hex 3913 : 6 HQ. 
Le reste du 6ème Corps sur ou au nord des 
hexs 3818, 3918, 4018, 4118, 4218, 4318, 
4418, 4518, 4618, 4718 et 4818. 
 
7ème Corps de Chars de la Garde 
Toutes les unités dans un rayon de 3 hexs 
de 2609, avec un maximum de 4 unités 
sur la rive ouest du Dniepr. L’une de ces 4 
unités doit être la 8/7 dism reco, les autres 
ne peuvent pas être des chars ni de 
l’artillerie. Les 4 unités sur la rive ouest 
du Dniepr sont désorganisées. Les autres 
unités sont placées sur la rive est du 
Dniepr. 
 
9ème Corps Mécanisé 
Retirez un pas d’infanterie et deux pas de 
chars des unités de ce corps (au choix du 
joueur Soviétique). 
 
Hexs 3410, 3411 et 3510 : 2x 69/9 mech 
inf, 9 MG (une unité par hex). 
 
Toutes les unités qui restent dans un 
rayon de 2 hexs de 3407 ou 3810 ou dans 
un rayon d’un hex de 3613. 
 
38ème Division de Fusiliers 
Retirez 2 pas des bataillons d’infanterie 
de la 38ème Division de Fusiliers (au choix 
du joueur Soviétique). 
Toutes les unités qui restent sont placées 
dans un rayon de 2 hexs de 3816. 
 
161ème Division de Fusiliers 
Retirez 3 pas des bataillons d’infanterie 
de la 161ème Division de Fusiliers (au 
choix du joueur Soviétique). 
Toutes les unités qui restent sont placées 
dans un rayon de 2 hexs de 3608. 
 
253ème Division de Fusiliers 
Retirez 2 pas des bataillons d’infanterie 
de la 253ème Division de Fusiliers (au 
choix du joueur Soviétique). 
Toutes les unités qui restent sont placées 
dans un rayon de 2 hexs de 2805. 
 
309ème Division de Fusiliers 
Toutes les unités dans un rayon de 2 hexs 
de 1807. 

 
Renforts Soviétiques : Selon la 
Table de Renforts. 
 

28.34 Niveaux de Victoire 
Le joueur Allemand obtient… 
● une victoire majeure s’il contrôle au 

moins 21 des hexs contenant une 
étoile à la fin de la partie. 



● une victoire substantielle s’il contrôle 
au moins 19 des hexs contenant une 
étoile à la fin de la partie. 

● une victoire mineure s’il contrôle au 
moins 17 hexs contenant une étoile à 
la fin de la partie. 

 
Le joueur Soviétique obtient… 
● une victoire mineure s’il contrôle au 

moins 6 hexs contenant une étoile à la 
fin de la partie. 

● une victoire substantielle s’il contrôle 
au moins 8 hexs contenant une étoile à 
la fin de la partie. 

● une victoire majeure s’il contrôle au 
moins 11 hexs contenant une étoile à 
la fin de la partie. 

 
Tout autre résultat est un match nul. 
 
28.4 Scénario Quatre : La Tête 
de Pont de Bukrin 
 
Ce scénario couvre la plus grande 
tentative Allemande pour détruire la tête 
de pont Soviétique dans une courbe du 
Dniepr au nord de Kanev. 
 
28.41 Le scénario commence par le tour 
de joueur Allemand du 28 septembre AM 
et se termine à la fin du tour de joueur 
Soviétique de nuit du 29 septembre. Il n’y 
a pas de tête de pont, ni de renforts ni de 
remplacements dans ce scénario. Pendant 
le segment initial du 29 septembre, toutes 
les unités d’artillerie reçoivent un plein 
ravitaillement en munitions (tous les 
pions de soutien sont mis face 2 salves 
visibles). 
 
28.42 Contrôle. Les Soviétiques 
contrôlent tous les hexs contenant des 
unités Soviétiques ainsi que tous les hexs 
au nord de ces hexs. Les Allemands 
contrôlent tous les hexs contenant des 
unités Allemandes ainsi que tous les hexs 
au sud de ces hexs. 
 
28.43 Placement. Le pont Kanev a été 
détruit. 

 
Allemands : 
 
7ème Panzerdivision 

Dans un rayon d’un hex de 2814 : 7 Pz 
HQ, Manteuffel ldr, 1/6/7 mech inf [7-8-
12], 2/6/7 inf [8-9-12], 1/7/7 inf [6-7-12], 
2/7/7 inf [6-7-12], 3/7/7 reco [7-7-14], 
58/7 eng [4-5-12], 2x 7 Pz AT co, 1/78/7 
art, 2/78/7 art, 25/7 tank co [1-2-12], 25/7 
tank co [3-3-12], 2x 25/7 tank co [4-4-
12]. 
 
10ème Division de Panzergrenadiers 
Retirez 4 pas parmi les unités d’infanterie 
de la 10ème PG (au choix du joueur 
Allemand). 

Dans un rayon de 2 hexs de 2614 : 10 PG 
HQ, Schmidt ldr, 1/20/10 inf, 2/20/20 inf, 
3/20/10 inf, 10 PG AT co, 1/10/10 art, 
110/10 tank co [1-2-12]. 
 
19ème Panzerdivision 
Dans un rayon d’un hex de 3015 : 19 Pz 
HQ, Kallner ldr, 1/73/19 mech inf [7-8-
12], 2/73/19 inf [4-5-12], 1/74/19 inf [6-7-
12], 2/74/19 inf [6-7-12], 19 Pz AT co, 
1/19/19 art, 3/19/19 art, 27/19 tank co, [4-
4-12], 27/19 tank co [3-3-12], 27/19 tank 
co [1-2-12]. 
 
20ème Division de Panzergrenadiers 
Dans un rayon d’un hex de 3016 : Jaschke 
ldr, 1/76/20 inf [7-9-12], 2/76/20 inf [5-7-
12], 3/76/20 inf [5-7-12], 1/90/20 inf [5-7-
12], 2/90/20 inf [7-9-12], 3/90/20 inf [5-7-
12], 120/20 reco [7-7-14], 2x 20 PG AT 
co, 1/20/20 art, 2/20/20 art, 2x 120/20 
tank co [1-2-12], 2x 120/20 tank co [3-3-
12]. 
 
72ème Division d’Infanterie 
Dans un rayon d’un hex de 2815 : 72 HQ, 
Mueller-Gebhard ldr, 1/105/72 inf [5-5-
6], 2/105/72 inf [7-7-6], 3/105/72 inf [5-5-
6]n 1/124/72 inf [5-5-6], 2/124/72 inf [7-
7-6], 3/124/72 inf [5-5-6], 1/266/72 inf [5-
5-6], 2/266/72 inf [5-5-6], 3/266/72 inf [7-
7-6], 172/72 eng [5-6-6], 3x 172/72 AT 
co, 1/172/72 art, 3/172/72 art. 
 
112ème Division d’Infanterie 
Dans un rayon de 2 hexs de 3316 : 
1/256/112 [3-3-6], 2/256/112 inf [5-5-6], 
3/256/112 [3-3-6], 2x 112 AT co, 112/112 
eng [3-4-6], 1/86/112 art. 

 
 
Soviétiques : 
 

6ème Corps de Chars de la Garde 
Dans un rayon de 2 hexs de 3413 : 6HQ, 
6 rkt, 272/6 mtr, 1/22/6 inf [4-3-11], 
3/22/6 MG, 2x 6 AT co, 51/6 tank [8-6-
12], 6 tank [5-4-10], 52/6 inf, 53/6 tank 
[8-6-12], 53/6 inf [3-3-11]. 
 
7ème Corps de Chars de la Garde 
Dans un rayon d’un hex de 2911 : 
2/23/7 inf, 3/23/7 MG [3-4-11], 7 AT co, 
55/7 tank [8-6-12], 55/7 inf [3-3-11], 1/7 
rkt, 467/7 mtr. 
 
9ème Corps Mécanisé 
Retirez 5 pas parmi les bataillons de chars 
du 9ème Corps Mécanisé (au choix du 
joueur Soviétique). 
Dans un rayon de 2 hexs de 3111 : 
1/69/9 mech inf, 2/69/9 mech inf, 3/69/9 
mech inf [4-4-11], 1/70/9 mech inf, 2/70/9 
mech inf [4-4-11], 3/70/9 mech inf [4-4-
11], 2x AT co, 9 tank, 9 MG, 91/9 inf [3-
3-11], 9 rkt, 616/9 mtr, 344/91/9 tank, 
345/91/9 tank, 53/9 tank, 59/9 tank, 
1507/9 tank. 

38ème Division de Fusiliers 
Retirez 6 pas parmi les bataillons 
d’infanterie de la 38ème Division de 
Fusiliers et une co AT (au choix du joueur 
Soviétique). 
Toutes les unités qui restent sans placées 
dans un rayon d’un hex de 3313. 
 
337ème Division de Fusiliers 
Retirez 7 pas parmi les bataillons 
d’infanterie de la 337ème Division de 
Fusiliers et une co AT (au choix du joueur 
Soviétique). 
Toutes les unités qui restent sont placées 
dans un rayon d’un hex de 3112. 
 
Placez des Points d’Appui dans les hexs 
suivants : 2811, 3012, 3112, 3213. 
 
28.44 Niveaux de Victoire 
Le joueur Allemand obtient… 
● une victoire majeure s’il contrôle les 

hexs 2911, 3012, 3112 et 3213 à la fin 
de la partie. 

● une victoire substantielle s’il contrôle 
deux des hexs suivants à la fin de la 
partie : 2911, 3012, 3112 et 3213 

● une victoire mineure s’il contrôle les 
hexs 2812, 2912, 3013, 3113, 3214 et 
3314 à la fin de la partie. 

 
Le joueur Soviétique obtient… 
● une victoire mineure s’il contrôle trois 

des hexs suivants à la fin de la partie : 
2811, 2912, 3013, 3113, 3214 et 3314. 

● une victoire substantielle s’il contrôle 
quatre des hexs suivants à la fin de la 
partie : 2811, 2912, 3013, 3113, 3214 
et 3314. 

● une victoire majeure s’il contrôle cinq 
ou plus des hexs suivants à la fin de la 
partie : 2811, 2912, 3013, 3113, 3214 
et 3314. 

 
Tout autre résultat est un match nul. 
 

28.5 Scénario cinq : La 
Campagne 
 
28.51 Le scénario commence par le tour 
du joueur Allemand du 23 septembre AM 
et se termine à la fin du tour du joueur 
Soviétique de nuit du 5 octobre. 
 
28.52 Contrôle. Les Allemands 
contrôlent tous les hexs au sud du Dniepr 
et au sud des hexs (non inclus) : 3818, 
3918, 4018, 4118, 4218, 4318, 4418, 
4518, 4618, 4718 et 4818. Tout le reste 
est sous contrôle Soviétique. 
De plus, les Soviétiques contrôlent les 
hexs 2812, 2912, 3013, 3113, 3213, 3313 
et tous les hexs au nord de cette ligne. 
 
28.53 Placement. Les deux camps 
utilisent les mêmes instructions de 
placement que dans le scénario trois. 



28.54 Renforts. Les deux camps 
reçoivent des renforts selon la Table des 
Renforts. 
 
28.55 Munitions de l’Artillerie. Les 
deux camps reçoivent des munitions 
d’artillerie comme indiqué en 15.5. 
 
28.56 Niveaux de Victoire 
Le joueur Allemand obtient… 
● une victoire majeure s’il contrôle au 

moins 19 des hexs contenant une 
étoile à la fin de la partie. 

● une victoire substantielle s’il contrôle 
au moins 17 des hexs contenant une 
étoile à la fin de la partie. 

● une victoire mineure s’il contrôle au 
moins 15 des hexs contenant une 
étoile à la fin de la partie. 

 
Le joueur Soviétique obtient… 
● une victoire mineure s’il contrôle au 

moins 8 des hexs contenant une étoile 
à la fin de la partie. 

● une victoire substantielle s’il contrôle 
au moins 10 des hexs contenant une 
étoile à la fin de la partie. 

● une victoire majeure s’il contrôle au 
moins 14 des hexs contenant une 
étoile à la fin de la partie. 

 
Tout autre résultat est un match nul. 
 

28.6 Scénario Six : Le 
Marteau du Prolétariat 
 
Ce scénario hypothétique couvre la 
situation où les Soviétiques ont réussi à 
capturer le pont Kanev. Historiquement, 
les efforts Soviétiques se sont limités à un 
assaut char-infanterie le 23 septembre. 
 
28.61 Le scénario commence par le tour 
du joueur Allemand de Mi-Journée du 25 
septembre et se termine après le tour du 
joueur Soviétique de nuit du 26 
septembre. Il n’y a pas de remplacements 
dans ce scénario. Pendant le segment 
initial du 25 septembre, toutes les unités 
d’artillerie reçoivent un plein 
ravitaillement en munitions (tous les 
pions de soutien sont placés face deux 
salves visible). 
 
28.62 Contrôle. Les Soviétiques 
contrôlent tous les hexs sur la rive est du 
Dniepr ainsi que les hexs 3623, 3624 et 
3925. Tous les autres hexs sont sous 
contrôle Allemand. 
 
28.63 Placement. 
Placez le pont Kanev dans l’hex 3723. 
 

 
Allemands : 
 

Hex 3323 : 157/57 eng [3-4-6] 

Hex 3324 : 57 HQ 
Hex 3325 : 3/157/57 art 
Hex 3422 : 2/217/57 inf [3-4-6] 
Hex 3424 : 2/157/57 art (une salve 
dépensée) 
Hex 3522 : 1/217/57 inf [5-6-6], 1/199/87 
inf [1-2-6], 57 AT co, Trowitz ldr (tout le 
monde est désorganisé). 
Hex 3724 : 3/199/57 inf [3-4-6], 57 tank 
co 
Hex 3825 : 1/179/87 inf [3-4-6], 2/179/57 
inf [1-2-6] 
Hex 3926 : 3/179/57 inf [5-6-6] 
Hex 3422 : 1x XXIV 1-1-12 AA co 

 
Renforts Allemands : 
 

25 Septembre PM 
Hex 3021 : 1x 3-3-14 reco co moral 6 
Hex 4837 : 5 SS HQ, Gille ldr, 5/5 reco 
[9-9-14], 1/9/5 mech inf [7-8-12], 3/9/5 
inf [6-7-12], 2/9/5 inf [4-5-12], 2x 5/5 AT 
co, 1/5/5 art, 2x 5/5 tank co [4-4-12], 
1x5/5 tank co [3-3-12] 
 
25 septembre nuit 
Hex 3021 : 10/10 reco [7-7-14] 
 
26 septembre AM 
Hex 3021 : 10/10 eng [4-5-12] 
 
26 septembre Mi-Journée 
Hex 3021 : 110/10 tank co [1-2-12], 
1/20/10 inf [5-7-12], 2/20/10 inf [3-4-12], 

10 AT co 
 
Soviétiques : 
 
Chaque unité d’artillerie a déjà 

dépensé une salve sauf 1031/100. 
 
Têtes de pont dans les hexs 3722-3623, 
4025-3925. 
 
Hex 3823 : 328 rkt 
 
6ème Corps de Chars de la Garde 
Hex 3623 : 3/6 reco, 6 AT co (toutes deux 
démoralisées) 
Hex 3624 : 51/6 tank [8-6-12], 52/6 tank, 
1/22/6 inf [4-3-11] (toutes démoralisées) 
Hex 3722 : 53/6 inf, 6 tank [6-5-9] 
Hex 3723 : 53/6 tank, 3/22/6 MG 
Hex 3821 : 6 HQ 
Hex 3822 : 272/6 mtr 
Hex 3823 : 2/22/6 inf, 6 rkt 
 
206ème Division de Fusiliers 
Hex 3824 :1/748/206 inf, 2/748/206 inf, 
3/748/206 inf, 206 AT co 
Hex 3924 : 1/722/206 inf, 2/722/206 inf, 
3/722/206 inf [3-2-6], 206 AT co 
Hex 3925 : 1/737/206 inf, 3/737/206 inf 
[3-2-6] 
Hex 4025 : 2/737/206 inf, 206 AT co 
Hex 4124 : 206 HQ 
Hex 4123 : 661/206 art 
 

100ème Division de Fusiliers 
Retirez 3 pas parmi les bataillons 
d’infanterie de la 100ème Division de 
Fusiliers (au choix du joueur Soviétique). 
Toutes les unités qui restent sont placées 
dans un rayon de 2 hexs de 4624. 

 
Il n’y a pas de renforts 
Soviétiques. 

28.64 Victoire. 
Le joueur Allemand gagne si à la fin de la 
partie le joueur Soviétique contrôle moins 
de sept hexs sur la rive Allemande (ouest) 
du Dniepr. L’hex 3624 est sous contrôle 
Allemand ou bien le pont a été détruit. 
Le joueur Soviétique gagne si à la fin de 
la partie il contrôle au moins 11 hexs sur 
la rive Allemande (ouest) du Dniepr. Les 
hexs contrôlés doivent inclure 3523 et 
3624. 
Tout autre résultat est un match nul. 
 

28.7 Scénario Sept : La Tête 
de Pont de Pekari 
 
Ce scénario couvre la tête de pont 
Soviétique autour de la ville de Pekari et 
la tentative Allemande pour la détruire. 
 
28.71 Le scénario commence par le tour 
du joueur Allemand du 28 septembre AM 
et se termine à la fin du tour du joueur 
Soviétique de nuit du 29 septembre. 
Pendant le segment initial du 29 
septembre, toutes les unités d’artillerie 
reçoivent un plein ravitaillement en 
munitions (tous les pions de soutien sont 
placés face deux salves visible). Il n’y a 
pas de renforts dans ce scénario. 
 
28.72 Contrôle. Les Soviétiques 
contrôlent tous les hexs de la rive est du 
Dniepr et les hexs 3825, 3925 et 4026. 
Les Allemands contrôlent tous les autres 
hexs. 
 
28.73 Placement 
Le pont Kanev a été détruit. 

 
Allemands : 
 

57ème Division d’Infanterie 
Hex 3523 : 2/179/57 [3-4-6], 1x XXIV Pz 
1-1-12 AA co 
Hex 3624 : 3/179/57 [5-6-6], 57 AT co 
Hex 3725 : 3/199/57 [5-6-6], 57 tank co 
Hex 3926 : 1/199/57 inf [3-4-6], 157/57 
eng [3-4-6] 
Hex 4027 : 2/199/57 inf [5-6-6], 57 AT 
co 
Hex 3719 : 2/157/57 art 
Dans un rayon de 3 hexs de 3728 : 57 
HQ, Trowitz ldr 
 
 
 
 



 
Soviétiques : 
 

Têtes de pont dans les hexs 3924-3825 et 
4025-4026. 
 
206ème Division de Fusiliers 
Hex 3825 : 1/748/206 inf [3-2-6], 
2/748/206 inf, 3/748/206 inf [3-2-6], 206 
AT co 
Hex 3925 : 3/722/206 inf 
Hex 3924 : 2/722/206 [3-2-6], 2/737/306 
inf, 3/737/206 inf, 206 AT co 
Hex 4024 : 206 HQ, 661/206 art 
 
218ème Division de Fusiliers 
Hex 3925 : 1/658/218 inf [3-2-6], 
2/658/218 inf 
Hex 4026 : 3/658/218 inf, 1/372/218 inf, 
2/372/218 inf, 3/372/218 inf [3-2-6], 218 
AT co 
Dans un rayon d’un hex de 4124 : 
1/667/218 inf, 2/372/218 inf, 3/372/218 
inf [3-2-6], 2x 218 AT co, 663/218 art, 
218 HQ 
 
28.74 Victoire 
Le joueur Soviétique gagne si à la fin de 
la partie il contrôle deux des trois hexs 
suivants : 3826, 3926, 4027. Le joueur 
Allemand gagne si à la fin de la partie il 
contrôle cinq des six hexs suivants : 3825, 
3826, 3925, 3926, 4026, 4027. 
Tout autre résultat est un match nul. 
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Errata de la Carte 
 
Notez que les modificateurs de décalages 
de colonnes sut la Table de 
Bombardement imprimée sur la carte sont 
inversés (les positifs devraient être 
négatifs et réciproquement). La table de 
bombardement imprimé à la fin du livret 
en anglais est correcte. 
 

Errata des Pions 
 
Allemands 
Le verso du bataillon d’infanterie 
1/258/112 devrait être 5-5-6 (au lieu de 7-
7-7). 
 
Le bataillon de reco 2SS a un symbole de 
bataillon au verso. Il devrait y avoir un 
symbole de compagnie à la place. 
 
Soviétiques 
Le bataillon d’infanterie 53/9 devrait être 
une unité du 9ème Corps Mécanisé (et non 
du 2ème Corps de Chars comme indiqué). 
 
Le bataillon d’infanterie 3/460/100 n’a 
pas le « 460 » dans sa désignation. 
 
Le pion de soutien du régiment d’artillerie 
du 1er Corps de Cavalerie devrait avoir 
une valeur offensive de 15 (et non de 16 
comme imprimé au verso). 
 
Les trois compagnies AT de la Garde sont 
des unités indépendantes (et non de la 
68ème Division comme indiqué). 
 
La portée du régiment d’artillerie de la 
42ème Division de Fusiliers de la Garde est 
de 6 (et non de 5 comme indiqué). 
 
 


