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La seconde guerre mondiale débute en 
septembre 1939 par la « guerre éclaire » en 
Pologne et la déclaration de guerre anglo-
française à l’Allemagne nazie qui s’en suit. 
 
Ce jeu commence au début de l’année 1940. 
Chaque tour de jeu représente une durée de 6 
mois.  
 
Un premier joueur commande les unités 
Alliées (soviétiques, anglais, américains, 
français…), un deuxième les unités de l’Axe 
(allemands, italiens, finlandais…), sur terre, air 
et mer.  
 
Chacun des joueurs cherche à obtenir la 
victoire. 
 
1.0 Introduction 
 
1.1 Principes de base 
« Rise and Decline of Hitler’s Empire » est un 
jeu simulant la seconde guerre mondiale sur le 
front européen. Il se joue à deux joueurs, l’un 
prenant le contrôle des forces Alliées, l’autre le 
contrôle des forces de l’Axe. 
 
Le jeu débute en 1940. La Pologne a été 
envahie et annexée. L’Angleterre et la France 
ont déclaré la guerre à l’Allemagne. C’est la fin 
de la « drôle de guerre ». L’assaut allemand 
sur la France est sur le point d’avoir lieu. 
 
l’Axe est composé de l’Allemagne, de l’Italie, 
ainsi que des nations mineures suivantes : 
Finlande, Roumanie, Hongrie et Bulgarie.  
 
Les Alliés sont composés de l’URSS, de la 
Grande Bretagne, des Etats-Unis et de la 
France.  
 
Au commencement de la partie, seules la 
Grande Bretagne et la France, côté Alliés, et 
l’Allemagne, côté de l’Axe, sont en guerre. 
Toutes les autres nations sont neutres. Elles le 
restent jusqu’à une éventuelle déclaration de 
guerre. 
 
1.2 Définitions 
Les forces Alliées sont décomposées en trois 
camps : Anglo-saxon (USA et Grande 
Bretagne), France et URSS. 
 
L’Axe n’a qu’un seul camp. 
 
Chaque camp effectue ses propres opérations 
militaires, possède sa propre production, 
contrôle son propre territoire (ses propres hex). 
Deux unités de camps différents ne peuvent 

pas se positionner ensemble dans un même 
hex. 
 
Un camp est de plus divisé par les pays qui le 
composent. 
 
Chaque pays a sa propre production. De 
même, chaque pays a ses propres villes et, 
pour les puissances majeures, sa capitale. 
 
2.0 Matériel 
 
2.1 Le jeu 
Le jeu est composé de trois éléments : 

- la carte, 
- les pions, 
- le livret de règles. 

 
2.2 La carte 
(1) La carte représente l’Europe telle qu’elle 
était au début de la seconde guerre mondiale.  
 
Des hexagones (hex) sont imprimés sur la 
carte. Ils servent au positionnement et au 
mouvement des pions. 
 
Les hex côtiers, même s’ils ne sont pas 
représentés comme tels, comptent pour un hex 
complet. 
Exemple : L’île de Malte compte pour un hex. 
 
(2) Chaque pays (et ses éventuelles colonies) 
est défini par une couleur : 
- gris : Axe (gris clair pour l’Allemagne, gris 
foncés pour ses pays alliés mineurs)) 
- vert olive et marron clair : USA et Grande 
Bretagne (GB) 
- bleu : France 
- rouge : URSS 
- jaune pâle : Italie 
- vert d’eau : pays mineurs neutres 
 
(3) Les zones en mer délimitées par des traits 
blancs sont appelées « zones maritimes ». Il y 
en a six. 
 
Les hex en bordure de zones maritimes sont 
appelées hex côtiers. La plupart de ces hex ne 
borde qu’une seule zone maritime, mais 
certains en bordent deux 
Exemple : Gibraltar ou Birmingham. 
 
(4) Les lignes pointillées noires représentent 
les frontières entre les pays. 
 
La ligne pointillée rouge marque la limite entre 
le front de l’Est et le front de l’Ouest. Cette 
ligne rouge découpe la carte en trois zones : le 
front Ouest, le front Est et l’Allemagne (voir 
10.2 (2)). 
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(5) Sur la cartes sont indiqués des symboles 
dont voici l’explication. 
 
Il n’y a pas de symbole dans les mers ou 
océans, mais uniquement sur terre. 
 
Les symboles n’ont pas d’effet sur le 
mouvement et les combats des unités. 
 

Port : Permet d’entrer et de sortir 
d’une zone maritime pour une 
unité terrestre. 
Ville : Représente une ville 
importante. Une ville sur un hex 
côtier n’a pas la fonction de port. 
Base aérienne : permet le 
déploiement d’une force aérienne 
dans un zone maritime. 
Mine : Indique une ressource (voir 
8.5). 
 
Pétrole : Indique une ressource 
(voir 8.5). 
 
Centre industriel : Un centre 
industriel indique aussi une ville. 
Voir 8.3. 
Capitale : Représente la capitale 
du pays. Une capitale est aussi 

(bien évidemment) une ville. Voir 10.1. 
 
(6) Le long de la carte se trouvent différentes 
zones pour indiquer diverses informations ou 
pour stocker et gérer les unités : 
- le compte tour est utilisé pour indiquer 
l’avancée de la partie (« Turn Record 
Truck » (Sic !) sur la carte). 
- une zone est utilisée pour comptabiliser les 
points de productions (PP) de chaque nation 
(« Production Points Truck » (re-Sic !)). 
- deux zones (une à gauche et une à droite de 
la carte, notées « Used Naval and Air Units 
Holding Box ») servent à stocker les unités 
aériennes et navales utilisées au cours du tour. 
Elles seront appelées dans la suite des règles 
cases « utilisé ». Par commodité, le joueur 
Allié utilise la zone de gauche, le joueur de 
l’Axe celle situé à côté de sa « Units Holding 
Box ». 
 
Pour chaque camp (voir les couleurs des 
pays), on trouve une « Units Holding Box » qui 
se décompose comme suit : 
- le rectangle blanc contient les unités non 
encore produites depuis le début du jeu, ou les 
unités détruites en cours de jeu. Elle sera 
appelée dans la suite des règles case « à 
produire ». 
- le rectangle de la couleur du pays sert à 
stocker les unités navales et aériennes 

produites mais non encore utilisées ce tour. 
Elle sera appelée dans la suite des règles case 
« non utilisé ». Il peut y avoir plusieurs cases si 
le camp est composé de plusieurs pays 
majeurs. 
 
- le joueur soviétique est doté d’un rectangle 
blanc supplémentaire, en bas à gauche de sa 
Units Holding Box, pour stocker ses unités 
stationnées en Sibérie (voir 10.7 (3)). Il 
possède aussi la particularité d’avoir deux 
cases « non utilisée » (rectangles rouges) 
représentant la mer Noire (en haut à droite) et 
les autres zones maritimes d’autre part (en bas 
à droite). Voir aussi 5.1 (3). Dans cette 
dernière case est aussi placée l’unité d’avions 
quand elle est produite. 
 
2.3 Pions 
(1) Il y a trois sortes de pions : 
 . Les unités : ce sont les forces combattantes 
(terre, mer, air) 
 . Les marqueurs : ils sont utilisés pour indiquer 
une information, soit sur la carte, soit le long 
de la carte, dans des cases prévues à cet 
effet. 
 . Les chits : on parle de chits d’opération. Ils 
sont joués lors de la phase dite des 
« opérations militaires ». 
 
(2) Les unités terrestres 
Il y a plusieurs types :  

Infanterie               Leader  
                Blindés             Fortification 
                                                Centre Industriel 
 
         Nationalité      Coût de production 

 
Points            Points     Nb de hits   Points 
de                  de           infligés        de 
combat          mouvement               mouvement 
 
(3) Les unités navales et aériennes 
On trouve un seul type d’unité aérienne et trois 
types d’unités navales. 

 
   Navire     Porte     Sous-                   Avions 
   de           avions    marin 
   guerre  
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(4) A chaque pays est associé une 
couleur.  
Celle-ci se retrouve sur la carte (à l’intérieur 
des frontières du pays mais aussi dans ses 
éventuelles colonies et possessions).  
Elle est de plus la couleur des pions du pays.  
Enfin, elle se retrouve dans la case « à 
utiliser » du pays. 
 
. Force de l’axe (couleur des pions des troupes 
= gris) 
Couleur de fond = gris foncé : Allemagne 
Couleur de fond  = jaune pâle : Italie 
Couleur de fond = gris clair : pays mineurs 

 
. GB et USA 
Couleur du pion = vert pâle : USA 
Couleur de pion = marron clair : Grande 
Bretagne 
 
. France 
Couleur de pion = bleu 
 
. URSS 
Couleur de pion = rouge foncé 
 
. Pays neutres 
Couleur de pion = vert d’eau 
 
(5) Marqueurs et chits 
- On indique le tour actuel de la partie 
en plaçant le pion « Game Turn » (tour de jeu) 
sur le « Turn record Truck ». 
- Un pion « PP » est utilisé pour indiquer 
le nombre de « points de production » que 
possède chaque pays. 
- Un pion « control » sert à indiquer si 
un camp possède un hex dans un pays 
étranger. 
- Il est possible d’acheter des chits 
d’opération avec des Points de Production. 
Chaque chit d’opération coûte 1PP. 
 

 
 
3.0 Mise en place du jeu 

 
3.1 Disposition des troupes en début de partie 
Les unités et les marqueurs sont positionnés 
sur la carte. 
Le niveau de production de chaque pays est 
indiqué et les chits d’opération sont distribués. 
Le positionnement des unités est simultané. 
Pour faciliter ce positionnement, des symboles 
ont été imprimés sur la carte. 
N.d.T. : L’orthographe des villes indiquées 
dans les paragraphes suivants est celui de la 
carte. 

 
(1) Positionnement Allié en début de 
partie 
. GB :  
Londres : 1 X Inf 
Lille (France) : 1 X Inf 
Gibraltar : 1 X Fortification 
Appuis naval et aérien disponibles : 4 X BB / 1 
X CV / 1 X avions 
 
.  USA : 
Aucune unité sur la carte. 
 
. France : 
Nancy : 1 X Inf / 1 X Fortification 
Paris : 1 X Inf 
Grenoble : 1 X Inf 
Appuis naval et aérien disponibles : 2 X BB 
 
. URSS : 
Le long de la frontière, 1 pion par hex : 8 X Inf. 
 
(2) positionnement des forces de l’Axe en 
début de partie 
. Allemagne : 
Karlsruhe : 1 X Inf / 1 X Blindés 
Franckfurt : 1 X Inf / 1 X Blindés / 1 X Leader 
Aachen : 1 X Inf 
Danzig : 1 X Inf 
Warsaw : 1 X Inf 
Appuis naval et aérien disponibles : 2 X BB / 1 
X SS / 1 X avions. 
 
. Italie : 
Milan : 1 X Inf 
Rome : 1 X Inf 
Tobruk : 1 X Inf 
Appuis naval et aérien disponibles : 2 X BB. 
 
. Pays mineurs : 
Budapest (Hongrie) : 1 X Inf 
Bucharest (Roumanie) : 1 X Inf 
Sofia (Bulgarie) : 1 X Inf 
Helsinki (Finlande) : 1 X Inf 
 
(3) Positionnement des forces des nations 
mineures 
La carte indique aussi le positionnement des 
forces des nations mineures. Un joueur 
(n’importe lequel) positionne les pions de ces 
nations sur la carte. 
 
(4) Positionnement des marqueurs 
. Le pion « Game Turn » est positionné sur le 
premier tour de jeu. 
. Le pion PP de chaque nation est positionné 
sur la case suivante du « Production Points 
Truck » : 

Allemagne : 6 
Italie : 2 
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USA : 8 
GB : 4 
France : 3 
URSS : 5 

. Les marqueurs de contrôle de territoire sont 
stockés en dehors de la carte. 
 
3.2 Contrôle d’un hex 
(1) Chaque hex de la carte est contrôlé par un 
des camps ou par un des pays neutres. 
Le contrôle des hex influe sur le mouvement 
des unités, sur le ravitaillement, sur la 
production et sur la victoire finale. 
Les hex d’une nation mineure neutre ne sont 
contrôlés par aucun joueur. 
 
(2) En début de partie, le contrôle d’un hex est 
indiqué par la couleur de l’hex. 
Le contrôle varie ensuite avec les gains et 
pertes de territoire des unités terrestres. 
Une unité qui retraite ou est éliminé du jeu 
après un combat ne contrôle plus l’hex dans 
lequel elle se trouvait. 
Le contrôle changeant, il peut être nécessaire 
d’utiliser un marqueur « control » pour indiquer 
quel camp possède l’hex. 
Si des unités des deux camps sont 
positionnées dans un même hex, un camp 
contrôle l’hex, l’autre camp a une influence sur 
l’hex. Ceci est important pour le ravitaillement 
(9.4). 
 
(3)  Le contrôle des hex peut changer 
indéfiniment au cours de la partie. 
 
(4) Pour les Alliés, le pion « control » d’un 
camp ne peut pas être placé dans le pays d’un 
autre camp. 
Exemple : Une unité d’infanterie GB se trouve 
à Lille en début de partie. Si elle quitte Lille, un 
pion contrôle GB ou US ne peut être 
positionné dans l’hex car il est en France. Par 
contre, si la France est occupée et si une unité 
allemande qui se trouve dans Lille est 
expulsée de l’hex  par une unité GB alors Lille 
passe sous contrôle GB / US. 
 
(5) Quand plusieurs pays d’un même 
camp peuvent contrôler un hex, un des pays 
doit être désigné à chaque tour. 
Exemple : Si les armées de l’Axe contrôlent 
Milan (centre industriel rouge), les PP peuvent 
être utilisés par l’Italie ou par l’Allemagne. De 
même si la Roumanie contrôle Stalingrad 
(centre industriel rouge) les PP peuvent être 
utilisés un tour par l’Allemagne et le tour 
suivant par l’Italie. 
 
3.3 Zones maritimes 

(1) De la même façon qu’un hex terrestre, 
les zones maritimes sont contrôlées. 
Mais contrairement à un hex qui est occupé 
par un seul camp à la fois, une zone maritime 
peut être en perpétuel conflit entre les flottes 
amies et ennemies. On parle alors d’influence 
des camps plutôt que de contrôle. 
 
(2) Une zone maritime est sous influence 
amie si une des conditions suivantes est 
remplie : 
. Il n’y a pas d’unités navales ennemies dans la 
zone. 
. Il y a des unités navales ennemies et amies 
dans la zone. 
Remarque : Le fait qu’il n’y ait pas uniquement 
des unités ennemies dans la zone implique 
que celle-ci est considérée sous influence 
amie. 
Au cours du tour, les circonstances peuvent 
changer et renverser le contrôle et l’influence. 
 
4.0 Jouer 
 
4.1 Généralité 
Le jeu est découpé en tour. Chaque tour est 
lui-même découpé en phases, à effectuer les 
unes après les autres. 
A la fin des 12 tours, le jeu se termine. On 
compte alors les points de victoire pour 
connaître le vainqueur. Le jeu peut aussi se 
terminer avant la fin du 12ème tour. 
La séquence de jeu détaille ce qu’il est 
possible de faire dans un tour et dans quel 
ordre réaliser ses différentes actions. 
 
4.2.1 Séquence de jeu 
1 – Phase des opérations navales 

a - Positionnement des unités navales de 
l’Axe 

b – Positionnement des unités navales des 
Alliés 

c – Destruction des routes maritimes / 
Retrait 

d – combat naval 
 
2 – Phase de bombardement stratégique 

a – Bombardement de l’Axe 
c – Bombardement des Alliés 

 
3 – Phase de production 
 
4 – Phase des opérations navales et terrestres 

a – déclaration de guerre aux pays neutres 
b – Choix d’un chit d’opération 
c – Mouvement des troupes de l’attaquant 
d – combat des troupes  

Chaque chit doit être utilisé. Reprendre pour 
chacun de b à d. 
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A la fin de toutes les opérations, le tour est 
terminé. Les unités navales et aériennes 
situées sur la carte ou dans les cases 
« utilisé » sont replacées dans la case « non 
utilisé ». Le pion « Game Turn » est placé sur 
le tour suivant. Un nouveau tour de jeu 
commence. 

 
5.0  Opérations navales 
 
5.1 Placement des unités 
(1) A chaque tour, lors de la phase des 
opérations navales, les unités navales 
présentes dans les cases « à utiliser » des 
différents camps peuvent être placées sur la 
carte dans des zones maritimes.  
Les forces de l’Axe sont positionnées avant 
celles des Alliés. 
Les unités navales non positionnées lors de 
cette phase ne pourront plus être utilisées 
dans ce tour. 
 
(2) Il n’y a pas de limite quant au nombre 
d’unités navales qui peuvent se trouver dans 
une zone maritime. Il y a tout de même 
quelques particularités pour certaines zones 
maritimes. 
. Dans la mer Baltique, seules les unités 
allemandes les unités soviétiques de la flotte 
de la Baltique peuvent être positionnées. 
 
. Mer Méditerranée 
Si Gibraltar n’est pas sous le contrôle de l’Axe, 
le placement des unités navales de 
l’Allemagne (y compris les sous-marins) est 
impossible en mer Méditerranée. 
Quel que soit le camp qui contrôle Gibraltar, 
l’Italie ne peut positionner ses unités navales 
qu’en Méditerranée. 
Si l’Axe prend le contrôle de Gibraltar, les 
Alliés peuvent tout de même placer leurs 
unités navales en Méditerranée mais un ratio 
de 1 pour 2 est appliqué. Pour pouvoir placer 
une unité navale en Méditerranée, les Alliés 
doivent en utiliser deux. La deuxième est 
placée directement dans la case « utilisé ». 
 
. L’URSS peut disposer d’une flotte dans la 
mer Noire. Cette flotte ne peut être utilisée que 
dans la mer Noire. 
 
(3) Unités navales de l’URSS. 
Au début du jeu, l’URSS ne dispose pas 
d’unité navale. 
Dès qu’une unité navale soviétique est 
produite, elle est placée dans la case « non 
utilisée » de la mer Noire ou dans celle de la 
Baltique. 
Une fois placée dans une case « non 
utilisée », l’unité navale ne peut plus changer 

de case « non utilisée ». A moins d’être de 
nouveau produite. 
 
(4) Base aérienne 
Certains hex côtiers, s’ils sont sous contrôle 
des Alliés ou de l’Axe, possèdent un symbole 
de base aérienne : Bergen (mer de Barents), 
Malte (Mer Méditerranée) et Sébastopol (mer 
Noire). 
Une base aérienne équivaut à un CV stationné 
dans la zone maritime adjacente à l’hex côtier. 
Elle ne peut pas être détruite. Elle influe sur les 
combats navals (voir 5.3 (7)). 
 
5.2 Destruction des routes maritimes / 
retrait 
(1) Après le placement des unités navales du 
joueur Allié, le joueur de l’Axe peut choisir les 
unités navales allemandes d’une zone et 
déclarer que celles-ci vont tenter de détruire 
les routes maritimes (reliant les USA à la 
Grande Bretagne) ou qu’elles vont effectuer un 
retrait (pour éviter un combat naval 
défavorable). 
Pour ce faire, il nomme la zone maritime où 
sont situées les unités navales allemandes (il 
ne peut pas choisir une partie seulement des 
unités de la zone maritime, toutes les unités 
doivent participer). 
Les unités navales italiennes ne peuvent pas 
participer à la destruction des routes maritimes 
mais peuvent participer à un retrait. 
La destruction des routes maritimes n’est 
possible que dans certaines zones alors que le 
retrait est possible partout. 
 
(2) Destruction des routes maritimes 
La destruction des routes maritimes n’est 
possible que dans l’océan Atlantique ou la mer 
du Nord. En dehors de ces deux zones, la 
destruction des routes maritimes est 
impossible. 
 
(3) Les unités navales Alliées présentent dans 
la zone vont tenter de protéger les routes 
maritimes. Elles vont attaquer (voir 5.3) les 
unités allemandes. Les unités allemandes ne 
ripostent pas lors de ce combat. 
Les unités navales allemandes en dehors de 
cette zone ne sont pas attaquées à cet instant. 
 
(4) Un CV (ou une base aérienne car celle-ci 
équivaut à un CV) peut être utilisé par l’Axe 
pour la destruction des routes maritimes et 
aussi par les Alliés pour s’y opposer. 
De plus, tant que les Alliés n’ont pas le 
contrôle de la base aérienne de Bergen 
(Norvège), les unités allemandes positionnées 
en mer de Barents peuvent tenter de limiter le 
prêt-bail de matériel des USA vers l’URSS. A 
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noter que le prêt-bail des USA vers la Grande 
Bretagne peut être lui aussi limité dans l’océan 
Atlantique (à la place de la destruction des 
routes maritimes. Voir 10.5 (4) pour plus de 
détail sur le prêt-bail. 
 
(5) Chaque unité navale allemande qui reste 
dans la zone après l’attaque Alliée inflige la 
perte de un point de production à la Grande 
Bretagne pour ce tour. 
 
(6) Les unités navales allemandes qui ont 
réalisé la destruction des routes maritimes, de 
même que les unités Alliées qui ont essayé de 
s’y opposer sont placées dans la case 
« utilisé » des différents camps. 
 
(7) Retrait 
Les unités allemandes et italiennes peuvent 
effectuer un retrait dans n’importe quelle zone 
maritime. Le retrait est effectué par toutes les 
unités de l’Axe d’une zone maritime. Il n’est 
pas possible de le réaliser pour une partie 
seulement des unités d’une zone. 
Lors du retrait, les unités navales de l’Axe sont 
simplement placées dans la case « utilisé ». 
Les unités Alliées présentes dans la zone 
maritime restent où elles sont. 
 
(8) Si dans la zone où l’Axe a effectué un 
retrait se trouve une base aérienne, celle-ci 
n’effectue pas le retrait. Il y aura donc une 
bataille navale entre cette base aérienne et les 
unités Alliées présentes (voir aussi 5.3 (7)). 
 
Table de destruction des routes commerciales 

Zone Effets 
Mer du Nord GB : PP - 1 

Océan Atlantique GB : PP – 1 / prêt-
bail GB – 1 unité 

Mer de Barents Prêt-bail URSS – 1 
unité 

 
5.3 Batailles navales 
(1) Une fois les unités de l’Axe et des 
Alliés positionnées, une fois la destruction des 
routes commerciales ou le retrait résolu, une 
bataille navale a lieu entre les unités Alliées et 
de l’Axe présentes dans une même zone. 
Dans la zone où les unités allemandes ont 
décidé de détruire les routes commerciales, le 
combat a déjà eu lieu (voir 5.2 (3)). 
 
(2) Le joueur Allié choisit l’ordre de résolution 
des batailles navales (zone après zone). 
Dans chaque zone, les joueurs suivent la 
procédure suivante : 
 1 – Les unités Alliées attaquent 
 2 – Les unités de l’Axe attaquent 

Pour plus de facilité, les deux attaques 
peuvent être résolues simultanément (mais ne 
pas oublier que le joueur Allié tire le premier 
pour l’application des dommages). 
 
(3) Résolution d’une attaque 
Le joueur lance autant de dés qu’il a d’unités 
navales dans la zone (ne pas oublier de 
compter les unités des pays amis présents). 
Les sous-marins et bases aériennes comptent 
pour 1. 
Un résultat de 5 implique qu’une unité ennemie 
doit retourner dans la case « utilisé ». 
Un résultat de 6 implique qu’une unité ennemie 
est détruite et retirée du jeu (elle pourra de 
nouveau être produite plus tard). 

 
Table des combats navals 
Dé Résultat 

1 à 4 Pas de résultat 
5 1 unité ennemie 

retourne dans la case 
« utilisé » 

6 1 unité ennemie est 
éliminée 

 
(4) L’attaquant décide quelle unité ennemie 
présente subit le dommage.  
Un résultat 6 est prioritaire par rapport à un 
résultat 5. 
Les dommages en excès (par rapport au 
nombre d’unités ennemies présentes dans la 
zone) sont ignorés. 
 
(5) Les dommages ne s’appliquent pas 
aux bases aériennes. Tour après tour, celles-ci 
réapparaissent dans la zone maritime. 
 
(6) Maîtrise aérienne 
Si l’attaquant (ou le défenseur) a plus de CV 
(en comptant les éventuelles bases aériennes) 
que le défenseur, alors 1 est additionné aux 
dés. Un résultat de 1 à 3 (devenant 2 à 4) ne 
donne alors pas de résultat. Un résultat de 4 
(devenant 5) implique qu’une unité ennemie 
est placée dans la case « utilisé ». Un résultat 
de 5 (devenant 6) ou 6 implique alors qu’une 
unité ennemie est éliminée. 
Au cas où les deux camps ont le même 
nombre de CV, il n’y a alors pas de 
modification. 
 
(7) Une bataille navale affecte les unités amies 
et ennemies présentes dans la zone maritime. 
Que la zone soit contrôlée (voir 3.3 (2)) par les 
Alliés ou l’Axe ou même par personne n’a 
aucune incidence sur le combat. 
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(8) A la fin de la bataille navale, les unités de 
sous-marins allemands retournent dans la 
case « utilisé ». 
De plus, les bases aériennes des 2 camps 
cesse d’exister. 
C'est-à-dire que si un joueur a des BB ou des 
CV présents et que l’autre joueur n’a que des 
SS et une base aérienne, le premier joueur 
prend maintenant le contrôle de la zone. 

 
6.0 Empilement des unités 
 
6.1 Généralité 
L’empilement définit le positionnement de 
plusieurs unités amies dans un hex. 
 
Chaque type d’unité (terrestre, navale et 
aérienne) est régit par une règle différente. 
 
6.2 Empilement des unités terrestres 
(1) L’empilement des unités terrestres est 
propre à chaque camp. Une pile de pions ne 
peut pas être constitué d’unités de camps 
différents. 
Exemple : Une unité blindés US peut être 
empilée avec une unité d’infanterie GB, mais 
pas avec une fortification française. 
 
(2) Une pile d’unités peut être constituée au 
maximum des unités suivantes : 
 - 1 infanterie 
 - 1 blindés 
 - 1 leader 
 - 1 fortification (France, URSS, 
GB/USA) 
 - 1 centre industriel (URSS) 
 
(3) On vérifie l’empilement à la fin du 
mouvement, mais pas pendant le mouvement.  
Au moment du placement des unités produites 
(renforts), les règles d’empilement s’appliquent 
(voir 8.4 (4)). 
Si la limite de l’empilement est dépassée dans 
une pile, l’excédent est éliminé (les unités sont 
choisies par le joueur qui les contrôle). 
 
(4) Il est possible que des unités terrestres 
fassent mouvement dans un hex contenant 
des unités terrestres ennemies. C’est le 
mouvement tactique : voir 9.5 (5). 
Dans ce cas, il peut y avoir jusqu’à 8 unités 
dans l’hex : les 3 unités qui peuvent faire 
mouvement (1 infanterie, 1 blindés, 1 leader) 
plus les trois mêmes unités (mais de l’autre 
camp) ainsi qu’une fortification et un centre 
industriel. Il peut donc y avoir 3 unités d’un 
camp et 5 unités de l’autre camp. 
 
6.3 Empilement des unités navales 

(1) L’empilement des unités navales 
diffère de celui des unités terrestres. 
Tout d’abord, l’hex est remplacé par une zone 
maritime. 
De plus, il n’y a pas de limite quant au nombre 
d’unités navales qui peuvent se trouver dans 
une zone maritime. 
 
(2) Des unités navales amies et ennemies 
peuvent être positionnées dans la même zone 
maritime. Cela a pour conséquence de 
déclencher une bataille navale dans la zone 
maritime (voir 5.3). 
 
(3) Le positionnement des unités navales dans 
certaines zones est soumis aux règles décrites 
en 5.1 (2). 
 
6.4 Empilement des unités aériennes 
(1) Durant la phase de bombardement 
stratégique, il n’y a pas de règle d’empilement 
pour les unités aériennes. 
 
(2) Lors de la phase de support aux 
combats terrestres, une seule unité aérienne 
par camp et par combat est autorisée. 

 
7.0 Bombardement stratégique 
 
7.1 Généralité 
Le but du bombardement stratégique est de 
diminuer la capacité de production d’un pays 
ennemi en utilisant des unités aériennes 
disponibles dans la case « non utilisé ». 
Les unités aériennes utilisées pour le 
bombardement stratégique ne pourront plus 
être utilisées en support des combats 
terrestres (voir 9.7 (7)). 
 
7.2 Ordre de résolution 
(1) Chaque tour, lors de la phase de 
bombardement stratégique, chaque camp suit 
la procédure, dans l’ordre indiqué ci-dessous : 

- Axe 
- GB/USA 
- France 
- URSS 

Un camp n’est pas obliger de réaliser un 
bombardement stratégique. 
 
(2) Quand un camp a terminé son 
bombardement stratégique, on passe au camp 
suivant. 
 
(3) Il n’y a pas de limite quand au nombre 
d’unités aériennes qui peuvent effectuer un 
bombardement stratégique. 
Il est possible d’utiliser toutes les unités 
aériennes présentent dans la case « non 
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utilisé », mais chacune d’elles ne peut être 
utilisées qu’une seule fois. 
Une fois l’unité sélectionnée dans la case 
« non utilisé », il est impossible d’annuler le 
bombardement stratégique. 
 
7.3 Résolution du bombardement 
(1) Chaque camp suit la procédure suivante : 

1 – désignation du pays cible 
2 – Tir anti-aérien 
3 – Désignation de la chasse 
4 – Bataille aérienne 
5 – Bombardement stratégique 

 
(2) Désignation du pays cible 
Le camp qui effectue le bombardement 
stratégique désigne quel pays ennemi il va 
tenter de bombarder. Un camp ne peut choisir 
qu’un seul pays comme cible. 
Exemple : L’Axe ne peut tenter de bombarder 
en même temps la Grande Bretagne et 
l’URSS. De la même façon, la Grande 
Bretagne ne peut tenter de bombarder 
l’Allemagne et l’Italie. Par contre, la Grande 
Bretagne et les USA peuvent collaborer pour 
attaquer l’Allemagne car ils sont du même 
camp. 
 
(3) Tir anti-aérien 
Le pays qui subit le bombardement stratégique 
déclanche son tir anti-aérien. Pour chaque 
unité aérienne, le joueur du pays attaqué lance 
deux fois le dé et applique les résultats de la 
table suivante. 
 

Table du tir Anti-aérien 
Dé Effet 

1 à 4 Pas de résultat 
5 Une unité aérienne 

retourne dans la case 
« utilisé » 

6 Une unité aérienne est 
éliminée 

 
Le résultat « éliminée » est prioritaire au 
résultat « retournée ». 
De plus lors d’un bombardement effectué par 
le camp USA/GB, le joueur de ce camp décide 
sur quelle unité de quel pays appliquer le 
résultat. 
Une unité « retournée » est placée dans la 
case « utilisé ». 
Une unité éliminée est retirée du jeu et placée 
dans la case « à produire ». Elle est de 
nouveau disponible pour être produite. 
 
(4) Attaque de la chasse  
Après avoir subi le tir anti-aérien, les unités qui 
tentent le bombardement stratégique peuvent 
maintenant être engagées par les unités 

aériennes du pays attaqué encore disponibles 
dans la case « non utilisé ». 
 
(5) Le camp « bombardier » désigne les unités 
aériennes qu’il va engager. Ces unités ne 
pourront plus bombarder. 
 
(6) Durant la bataille aérienne, une unité 
« bombardier » combat une unité 
« intercepteur ». 
S’il y a plus d’unités « bombardier » que 
d’unités « intercepteur », le reliquat ne combat 
pas. 
 
(7) Le combat aérien oppose une unité 
aérienne d’un camp à une de l’autre camp. 
Chaque joueur lance un dé. L’unité qui fait le 
plus gros score gagne. L’autre est éliminée. 
Les dés sont relancés en cas de score 
identique. 
 
(8) Toutes les unités ariennes qui ont 
participées à la bataille aérienne sont ensuite 
placées dans la case « utilisé ».  
 
(9) Bombardement 
Les unités de l’attaquant qui ont survécu au tir 
anti-aérien, puis qui n’ont pas participé à la 
bataille aérienne effectuent maintenant le 
bombardement stratégique. 
Chaque unité aérienne survivante fait diminuer 
la capacité de production du pays attaqué de 1 
PP. 
Cette diminution de PP est temporaire et pour 
ce tour uniquement. Elle n’est pas définitive. 

 
8.0 Production 
 
8.1 Généralité 
(1) Les unités en jeu en début de partie, mais 
éliminées au cours du jeu, de même que les 
unités présentes dans la case « à produire » 
de chaque camp peuvent être produites. 
Lors de la phase production, chaque pays peut 
utiliser ses points de production (PP) pour 
produire des unités (de son propre pays) 
présentes dans la case « non utilisé » ou 
encore produire des chits d’opérations (de son 
propre camp). 
 
(2) Les unités éliminées aux cours du jeu sont 
retirées de la carte et placées dans la case « à 
produire ». Il est possible de produire les 
unités terrestres éliminées par les combats et 
les unités navales et aériennes qui se trouvent 
dans la case « à produire ». Il est possible de 
produire des unités qui viennent juste d’être 
éliminées. 
S’il y a des PP en excès, il est possible de 
produire les unités aériennes présentes dans 
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la case « utilisé » (celles qui viennent juste de 
participer au bombardement stratégique), pour 
servir en support des combats terrestres. 
(3) Seuls les pays majeurs peuvent produire 
des unités. Un pays mineur ne peut pas 
produire d’unité, même s’il contrôle un hex 
contenant un centre industriel. 
 
8.2 Ordre d’exécution 
(1) Chaque tour, lors de la phase production, la 
production s’effectue dans l’ordre suivant. 
Chaque pays est libre de réaliser ou non une 
phase production. Celle-ci n’est pas 
obligatoire. 

- Italie 
- Allemagne 
- Grande Bretagne 
- Etats-Unis 
- France 
- Union Soviétique 

 
(2) La production d’un pays doit être terminée 
avant de passer à la production du pays 
suivant.  
 
8.3 Points de production (PP) 
(1) Tous les pays possèdent des PP qui 
peuvent être utilisés dans le tour, le nombre 
possédé étant indiqué sur le PP track,. Pour 
indiquer le nombre de PP restant, il suffit de 
déplacer le marqueur le long du PP track. 
 
(2) Le contrôle d’une centre industriel (rouge 
ou noir) ennemi retire 1 PP à ce pays. Si un 
pays reprend le contrôle d’un centre industriel 
de son pays, son total de PP est augmenté de 
1 (restauré). 
 
(3) Si l’ennemi contrôle un centre industriel 
noir, son total de PP n’est pas augmenté de 1. 
Il reste inchangé. Mais, s’il prend le contrôle 
d’un centre industriel rouge et qu’il peut tracer 
une ligne de ravitaillement de ce centre 
industriel vers une source de ravitaillement, 
son total de PP est augmenté de 1 PP (voir 
9.4). 
Si un camp composé de plusieurs pays 
contrôle un centre industriel rouge (GB/USA ou 
Axe), chaque tour, un pays doit être désigné 
comme contrôlant le centre industriel rouge. 
 
(4) Les PP restants, non utilisés pour produire 
des unités ou des chits d’opération, ne peuvent 
pas être utilisés lors du tour suivant. Ils sont 
perdus. 
 
(5) Un pays ne peut pas donner de PP à un 
pays étranger (exception : le prêt-bail 10.5 (2)). 
 
8.4 Production des unités 

(1) Chaque pays peut utiliser des PP pour 
produire des unités au cours de la phase 
production. 
 
(2) Chaque type d’unité ou chaque chit 
d’opérations a un coût de production (nombre 
de PP nécessaires à sa production) indiqué ci-
dessous.  

- Infanterie, leader : 1 PP 
- blindés, fortification : 2 PP 
- Centre industriel : 4 PP 
- BB, CV : 2 PP 
- SS : 1 PP 
- Avions : 2 PP 
- Chit d’opérations : 1 PP 

 
(3) Chit d’opérations 
Un chit d’opération est propre à un camp. 
Même si un camp est composé de plusieurs 
pays, un chit d’opérations est produit par un 
seul pays. Il permet les opérations de tous les 
pays composants le camp. 
 
(4) Une unité, une fois produite, est placée 
dans un hex contenant un centre industriel, de 
son propre camp, sous contrôle ami, en 
respectant les règles de l’empilement (6.0). 
Elle peut être placée dans un hex adjacent à 
une unité ennemie. 
Une unité ne peut pas être placée sur un 
centre industriel rouge située en dehors de son 
pays ou dans un hex contenant une unité 
ennemie. 
Pour pouvoir produire et positionner un centre 
industriel ou une fortification dans un hex, 
celui-ci doit être sous contrôle de son propre 
pays et, de plus, une ligne de ravitaillement 
doit exister (voir 9.4). 
Les unités navales et aériennes produites sont 
placées dans la case « non utilisé ». 
Les unités navales ne peuvent être utilisées le 
tour où elles sont produites (la phase de 
production vient après la phase des opérations 
navales). 
Les unités aériennes peuvent participer au 
support des combats terrestres (voir 9.7 (7)) 
dès qu’elles sont produites. 
 
8.5 ressources 
(1) Les hex suivants contiennent des 
ressources : 

- Baku (URSS) 
- Bagdad (Irak) 
- Ploiesti (Roumanie) 
- Oslo (Norvège) 
- Etats-Unis 

 
(2) Au début de la phase de production, si un 
pays peut tracer une ligne de ravitaillement 
entre sa capitale et une ressource, ce pays 
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reçoit gratuitement (sans dépense de PP) un 
chit d’opérations. 
Une ressource suit la même règle d’utilisation 
qu’un centre industriel rouge. 
 
9.0 Phase des opérations militaires 
 
9.1 Généralités 
Chaque tour, lors de la phase des opérations 
militaires, les chits d’opérations qui viennent 
d’être produits (lors de la phase de production 
précédente) sont placés dans un bol. On tire 
ensuite un par un chaque chit du bol. Pour 
chaque chit, on suit la procédure décrite ci-
dessous de a jusqu’à b. L’ensemble est appelé 
un round. 

a – Déclaration de guerre contre un 
pays neutre 

b – Tirage au sort d’un chit 
c – Mouvement des unités de 

l’attaquant 
d – Combat des unités de l’attaquant 

 
9.2 Déclaration de guerre 
(1) Au début du jeu, seules l’Allemagne d’un 
côté, la France et la Grande Bretagne de 
l’autre sont en guerre. Tous les autres pays 
sont neutres. 
Pour pouvoir envahir un pays neutre, il est au 
préalable nécessaire de lui déclarer la guerre. 
 
(2) Au début de chaque round ont lieu les 
déclarations de guerre éventuelles des 
différents camps (voir ordre ci-dessous).  
Il n’est pas possible de déclarer la guerre à 
plus d’un pays neutre en même temps. 
Si un camp déclare la guerre à un pays neutre, 
un autre camp ne peut plus déclarer la guerre 
à ce même pays. 
Ordre des déclarations de guerre : 

1 – Axe 
2 – GB / USA 
3 – France 
4 – URSS 

 
(3) Si l’Axe déclare la guerre à un pays mineur 
neutre, celui-ci passe en situation de guerre 
dans un camp des Alliés (le camp est choisi 
par le joueur Allié). 
Si les Alliés déclarent la guerre à un pays 
mineur neutre, celui-ci passe en situation de 
guerre dans le camp de l’Axe. 
Les unités de ce pays mineur passent sous 
contrôle du camp désigné. 
 
(4) Si une déclaration de guerre est faite contre 
un pays majeur précédemment neutre, celui-ci 
passe en situation de guerre contre le 
déclarant. 
 

(5) Limitations : L’Axe ne peut pas déclarer la 
guerre à l’Italie. De la même façon, les Alliés 
ne peuvent pas déclarer la guerre à l’URSS ou 
aux USA. 
 
(6) La situation des pays neutres (majeurs ou 
mineurs) peut être modifiée par une 
déclaration de guerre contre un pays tiers (voir 
10.0). 
 
9.3 Tirage au sort d’un chit d’opérations 
(1) Chaque début de round, après les 
déclarations de guerre, un chit est tiré au sort. 
Le camp qui a produit ce chit peut alors 
effectuer des actions au court de ce round. 
 
(2) Au cours de ce round, le camp qui peut 
exécuter les actions est dit « l’attaquant », le 
ou les autres camps attaqués « les 
défenseurs ». 
 
(3) Avant qu’un chit ne soit tiré au sort, le 
joueur allemand peut décider d’utiliser son pion 
« Blitz » et exécuter un round spécial. Ce pion 
représente l’utilisation de tactiques de combat 
supérieures des troupes allemandes (voir 10.2 
(1)). 
 
9.4 Ravitaillement 
(1) Que ce soit pour faire mouvement ou pour 
combattre, les unités terrestres doivent être 
ravitaillées. Les unités navales et aériennes ne 
sont pas soumises aux règles de 
ravitaillement. 
Les unités terrestres peuvent être 
« ravitaillées » ou « hors ravitaillement ». Dans 
ce dernier cas, elles sont limitées dans leur 
mouvement et leur attaque. 
 
(2) Quand vérifier le ravitaillement ? 
Il faut vérifier si une unité terrestre est 
ravitaillée : 

- Au début de son mouvement. 
- Au moment de la résolution d’un 

combat (pour les unités de l’attaquant 
et du défenseur). 

 
Une unité peut être hors ravitaillement pour le 
mouvement puis ravitaillée lors d’un combat et 
inversement. 
L’ordre de résolution des combats peut 
modifier la situation d’une unité. 
 
(3) Une unité terrestre est dite « ravitaillée » s’il 
est possible de tracer une route de 
ravitaillement de l’unité jusqu’à une source de 
ravitaillement. Si une route de ravitaillement 
est impossible à tracer, l’unité est dite « hors 
ravitaillement ». 
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(4) Source de ravitaillement : 
Une source de ravitaillement est la capitale du 
pays d’origine pour un pays majeur, (ou la ville 
du pays pour un pays mineur) ou une capitale 
étrangère d’un pays de son camp. 
Exemple : Pour une unité américaine, Londres 
est une source de ravitaillement, mais Paris ou 
Moscou, non. 
 
(5) Une route de ravitaillement est un 
cheminement d’hex tracé à partir d’une unité 
(en comptant l’hex où se trouve l’unité) jusqu’à 
une source de ravitaillement. 
Une route de ravitaillement ne peut être 
constituée que d’hex sous influence de camps 
amis. 
Une route de ravitaillement ne peut pas 
contenir d’hex contenant des unités ennemies 
(sauf le premier hex contenant l’unité). Elle 
peut passer dans un hex adjacent à une unité 
ennemie. 

 
Exemple : C’est la phase d’opérations 
militaires soviétique. Les hex sous contrôle 
soviétique sont en rouge, ceux sous contrôle 
de l’Axe en gris. 
R2, tel qu’elle est placée est hors 
ravitaillement. Elle ne peut donc pas bouger.  
R1 peut faire mouvement en A car elle est 
ravitaillée et peut tracer une route de 
ravitaillement. 
Si R3 veut attaquer, elle est hors ravitaillement 
pour le combat. 
Si R4 attaque G1 et si G1 fait retraite ou est 
éliminée, R3 sera de nouveau ravitaillée. 
 
(6) Route de ravitaillement maritime 
Dans le cheminement d’une route de 
ravitaillement, un hex peut être remplacé par 

une zone maritime sous influence d’un camp 
ami. 
Une unité située sur un hex côtier peut tracer 
une route de ravitaillement au travers d’une 
zone maritime sous influence amie. Cette route 
de ravitaillement part de la capitale, passe par 
un hex contenant un port, à travers la ou les 
zones maritimes jusqu’à l’unité. 
Une unité située à l’intérieur des terres peut 
être ravitaillée de la même façon. La route de 
ravitaillement part de la capitale, passe par un 
hex contenant un port, à travers la ou les 
zones maritimes, puis reprend d’un hex 
contenant un port jusqu’à l’unité. 
Les ports ne peuvent pas être occupés par une 
unité ennemie. 
Une route de ravitaillement ne peut traverser 
une zone maritime contrôlée par l’ennemi. 

 
Exemple : La mer Noire n’est contrôlée ni par 
l’URSS ni par l’Axe. A cause de cela, à la fois 
l’URSS et l’Axe ont une influence en mer 
Noire.  
Sébastopol et Odessa sont sous contrôle de 
l’URSS. 
L’unité allemande située dans l’hex adjacent à 
Sébastopol est ravitaillée car elle peut tracer 
une route de ravitaillement de Berlin, via 
Constanta et la mer Noire. 
L’unité soviétique à l’intérieur des terres est 
ravitaillée car elle peut tracer une route de 
ravitaillement de Moscou, via Novorossisk, la 
mer Noire et enfin via Odessa. 
S’il y avait une unité navale soviétique dans la 
mer Noire, l’unité allemande ne pourrait plus 
être ravitaillée par la mer Noire. 
 
(7) Effets d’être « hors ravitaillement » 
Une unité qui est hors ravitaillement subit les 
limitations suivantes : 

- Hors ravitaillement au début de son 
mouvement, une unité ne peut pas 
bouger (voir 9.5 (2)). 
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- Une unité de fortification ou de blindés 
hors ravitaillement ne peut pas 
participer à un combat (voir 9.7 (10)). 

- Une unité d’infanterie hors 
ravitaillement doit réussir « 6 » au dé 
pour causer un hit (voir 9.7 (12)). 

 
9.5 Mouvement des unités 
(1) Le camp attaquant peut bouger toutes ou 
une partie de ses unités.  
Il y a deux types de mouvement : le 
mouvement stratégique et le mouvement 
tactique. 
Les unités peuvent faire mouvement une par 
une ou tout un empilement ensemble. 
Une unité ou un empilement doit avoir terminé 
son mouvement avant qu’une autre unité ou un 
autre empilement ne commence le sien. 
 
(2) Une unité fait mouvement en suivant un 
cheminement d’hex adjacents les uns aux 
autres.  
Si le bord commun de deux hex est 
entièrement recouvert de mer, le mouvement 
d’un hex à l’autre est impossible. 
S’il y a un morceau de terre sur le bord 
commun, le mouvement d’un hex à l’autre est 
possible. 
Si dans un hex se trouve une flèche reliant 
deux morceaux de terre entre-elles, cet hex est 
l’équivalent d’un hex de terre. 
Par exemple l’hex reliant la Grande-Bretagne à 
l’Irlande. 
 
(3) Pour chaque unité ou empilement, le joueur 
doit indiquer le type de mouvement choisi. Une 
unité ne peut pas utiliser les deux types de 
mouvement au cours d’un même round. La 
totalité de son mouvement doit être soit 
stratégique, soit tactique.  
 
(4) Mouvement des unités 
Ci-dessous, les unités qui ne peuvent pas 
bouger : 

- Les unités avec 0 point de mouvement 
(Fortifications, centre industriel, unités 
de certains pays mineurs non actifs) 

- Les unités hors ravitaillement 
- Les unités empilées avec des unités 

ennemies 
- Les unités des pays neutres 

 
(5) Mouvement tactique 
Les unités d’infanterie, de blindés ainsi que les 
leaders peuvent, au choix du joueur, faire 
mouvement jusqu’à deux hex. 
Les unités des pays neutres ne peuvent pas 
bouger. 
Les unités des pays mineurs amies peuvent 
bouger. 

De plus une unité peut faire mouvement dans 
un hex contenant une unité ennemie mais, 
dans ce cas, doit arrêter son mouvement dans 
cet hex. 
 
(6) Blitz 
L’Axe peut utiliser le « Blitz » qui correspond à 
l’emploi de tactiques de combat supérieures 
(voir 10.2 (1)). 
Une unité blindés peut alors faire mouvement 
de 3 hex, de même que l’unité d’infanterie et le 
leader qui peuvent l’accompagner, s’ils sont 
dans le même hex au début du mouvement. 
Les points de mouvement indiqués sur les 
pions des unités blindés allemandes 
comportent deux chiffres : en gros et noir, le 
nombre de points de mouvement classique, en 
petit et rouge, le nombre de points de 
mouvement lors d’un round « blitz ». 
 
(7) Réduction des points de mouvement 
Si une unité débute son mouvement adjacente 
à une unité ennemie, elle diminue ses points 
de mouvement de 1. Une unité de l’Axe qui 
utilise le « Blitz » a alors 3 – 1 = 2 points de 
mouvement. 
 
(8) Le mouvement stratégique 
Le mouvement stratégique permet à une unité 
de faire un mouvement rapide. Une unité 
d’infanterie, une unité blindés ou un leader 
peut faire mouvement sans limite de distance 
en utilisant le mouvement stratégique. 
Cependant, au cours de son mouvement, 
l’unité ne peut entrer dans un hex qui est sous 
influence ennemie.  
L’unité peut passer dans un hex adjacent à 
une unité ennemie. 
L’unité peut commencer son mouvement dans 
un hex adjacent à une unité ennemie. 
 
9.6 Mouvement maritime des unités terrestres 
(1) Au cours du mouvement tactique ou 
stratégique d’une unité terrestre, un camp peut 
utiliser ses navires de guerre (pas les porte-
avions ou les sous-marins) stationnés dans 
une zone maritime pour faire traverser cette 
zone à l’unité en mouvement. 
Les unités terrestres ne peuvent pas s’arrêter 
dans une zone maritime. 
 
(2) Mouvement maritime 
Lors d’un mouvement stratégique, la traversée 
d’une zone maritime s’appelle mouvement 
maritime. 
Le mouvement maritime a pour point de départ 
un port contrôlé par le camp qui fait 
mouvement. Le mouvement maritime peut se 
poursuivre à travers différentes zones 
maritimes. Il se termine dans n’importe quel 
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hex de côte contenant un port, adjacent à la 
dernière zone maritime traversée, et sous 
contrôle ami. 
Pour chaque unité qui traverse une zone 
maritime, une unité navale du camp qui fait 
mouvement est retirée de la zone maritime et 
placée dans la case « utilisé ». 
 
(3) Il doit y avoir suffisamment d’unités navales 
pour réaliser un mouvement maritime. 
Exemple : Il y a un navire de guerre allemand 
dans la mer du Nord et un autre dans l’océan 
Atlantique. Une unité terrestre part de 
Hambourg et effectue un mouvement maritime 
jusqu’à Brest au travers des zones maritimes 
de la mer du Nord et de l’océan Atlantique.  
Les navires de guerre présents dans les deux 
zones maritimes sont retirées de la carte et 
placées dans la case « utilisé ». 
 
(4) Débarquement 
Un débarquement est un mouvement maritime 
qui se termine dans un hex contrôlé par 
l’ennemi (il peut y avoir une unité ennemie 
dans l’hex). Il n’y a pas de nécessité d’y avoir 
un port dans l’hex où l’unité débarque. Le 
débarquement correspond au mouvement 
tactique. 
Pour qu’une unité puisse effectuer un 
débarquement, il doit y avoir une unité navale 
de son camp dans la zone maritime traversée. 
Cette unité navale est retirée de la carte et 
placée dans la case « utilisé ». 
 

 
Exemple : C’est la phase des opérations 
militaires GB / US. La France est sous contrôle 
de l’Allemagne.  
Deux navires de guerre sont retirés de la mer 
du Nord pour permettre le mouvement d’une 
unité venant de Londres et d’une autre unité 
venant de Southampton. La première unité 
débarque à Cherbourg, l’autre à Lille. 

L’unité blindée venant de Birmingham effectue 
un mouvement maritime jusqu’à Cherbourg. 
Un navire de guerre est retiré. 
 
9.7 Combat des unités terrestres 
(1) Chaque round ont lieu les combats 
terrestres. Les unités du joueur actif doivent 
attaquer les unités ennemies avec lesquelles 
elles sont empilées. Attaquer est obligatoire 
(exception en 10.2 (2)). 
 
(2) Il est uniquement possible de combattre les 
troupes ennemies.  
Exemple : C’est au tour du camp GB/USA 
d’attaquer. USA et GB sont en guerre avec 
l’Axe. L’URSS n’est pas en guerre avec l’Axe. 
Les uns peuvent donc combattre, les autres, 
non. L’URSS, qui n’est pas en guerre et dont 
ce n’est de toute façon pas le round, ne peut 
pas combattre. 
 
(3) Résolution des combats : 
Pour un hex donné, l’ordre suivant doit être 
respecté pour résoudre le combat : 

1 – Vérification du ravitaillement 
2 – Choix de l’appui naval 
3 – Choix de l’appui aérien. Résolution 

de la bataille aérienne. 
4 – Comptabilité des hits infligés par 

les deux camps. 
5 – Application du résultat 

 
(4) Vérification du ravitaillement 
Avant le combat, chaque joueur vérifie le 
ravitaillement de ses unités participant au 
combat (voir 9.4). 
 
(5) Choix de l’appui naval 
Lors d’un débarquement (voir 9.6 (4)), une 
unité navale (hors SS) présente dans la zone 
maritime adjacente peut apporter son support 
au combat (à l’attaquant ou au défenseur). 
Pour un combat terrestre, une unité (et une 
seule) peut apporter son soutien. Elle inflige un 
hit à l’ennemi. Une fois le support apporté, 
l’unité est placé dans la case « utilisé ». 
 
(6) L’appui naval n’est possible que pour le 
camp GB/USA. L’Axe, la France et l’URSS ne 
peuvent pas recevoir d’appui naval. 
 
(7) Choix de l’appui aérien 
Chaque camp peut apporter un support aérien 
au combat (les unités terrestres des pays 
mineurs ne peuvent pas recevoir d’appui 
aérien. Exception : Roumanie, Bulgarie, 
Hongrie, Finlande et Grèce). Les unités 
aériennes sont prises dans la case « non 
utilisé ». Plusieurs unités peuvent être choisies 
(pour participer à la bataille aérienne), mais 
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une seule unité aérienne peut apporter son 
soutien au combat terrestre. L’unité aérienne 
inflige 1 hit à l’ennemi. Une fois le support 
apporté, l’unité aérienne et son éventuelle 
escorte sont placées dans la case « utilisé ». 
 
 
 
 
(8) Combat aérien 
Si les deux camps ont du support aérien, une 
bataille aérienne a lieue. Voir le chapitre 7.3 
(7) sur les batailles aériennes. 
Le camp victorieux de la bataille aérienne peut 
apporter le support aérien au combat terrestre, 
le camp perdant ne peut pas apporter de 
support aérien pour ce combat. 
 
(9) Unités blindés 
Pour chaque unité de blindés, un hit est infligé 
à l’ennemi (que ce soit en attaque ou en 
défense). Par contre, les unités blindés hors 
ravitaillement n’infligent pas de hit car elles ne 
peuvent pas participer au combat. 
Si chaque camp a une unité de blindés, 
comme pour la bataille aérienne, chacun lance 
un dé. Celui qui réussit le plus gros score 
inflige un hit au camp perdant. Le camp 
perdant n’inflige rien et son unité blindés est 
éliminée. 
 
(10) Unités Fortifications 
En défense, une unité de fortifications inflige 2 
hits à l’attaquant. 
En attaque, une unité de fortifications n’inflige 
pas de hit au défenseur. Elle ne peut pas 
attaquer. 
Une unité de fortifications hors ravitaillement 
ne peut pas infliger de hit. 
 
(11) Unités Leader 
Une unité leader qui participe à un combat 
inflige 1 hit à l’ennemi. S’il y a un leader dans 
chaque camp, un hit est appliqué de part et 
d’autre. 
Contrairement à une unité de fortifications ou à 
une unité d’infanterie, même hors 
ravitaillement, une unité leader inflige 1 hit à 
l’ennemi. 
 
(12) Unités d’infanterie 
Une unité d’infanterie doit lancer un dé pour 
chaque point d’attaque qu’elle possède. Sur un 
résultat de 5 ou 6, elle inflige 1 hit à l’ennemi. 
Une unité d’infanterie hors ravitaillement doit 
réussir un 6 au dé pour infliger 1 hit à l’ennemi. 
 
(13) Hits 

Les possibilités pour infliger des hits à 
l’adversaire sont décrites dans les points (5) à 
(12). 
 
(14) application des résultats 
Lors de l’application des résultats du combat 
terrestre, les joueurs comparent le nombre de 
hits qu’ils se sont infligés. 
 
. Différence nulle : Il n’y a pas de perte pour 
l’attaquant ou le défenseur. Les unités des 
deux camps restent dans le même hex. 
 
. Différence de 1 : Le camp qui a infligé le plus 
de hits est le vainqueur. Le camp vaincu doit 
reculer ses troupes dans un hex adjacent sous 
contrôle ami. Il ne peut reculer dans un hex 
contenant des unités ennemies. S’il y a 
plusieurs hex dans lesquels il est possible de 
reculer, le joueur choisit dans quel hex il 
placera ses troupes. 
Il est possible de reculer les unités d’un 
empilement dans des hex différents. 
Une unité avec 0 points de mouvement qui doit 
reculer est retirée du jeu. 
Si le recul est impossible, les unités sont 
retirées du jeu. 
 
. Différence de 2 ou plus : Le camp vaincu 
retire ses unités du jeu (le support aérien n’est 
pas retiré du jeu). 
 

Résultat des combats terrestres 
Unités Hits 

Infanterie 1 Hit (5 ou 6 au dé / 6 
si hors ravitaillement) 

Leader 1 Hit (même si hors 
ravitaillement) 

Fortifications 2 Hits en défense (en 
attaque ou hors 
ravitaillement : 0 Hit) 

Tanks 1 Hit (camp victorieux 
de la bataille de chars. 
Hors ravitaillement : 0 
Hit) 

Aérienne 1 Hit (camp victorieux 
de la bataille aérienne) 

Navale 1 Hit (GB/USA lors 
d‘un débarquement) 

Les unités d’infanterie doivent lancer un dé 
pour chaque point de combat 
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Exemple :  
Durant le round GB/USA, c’est le combat 
terrestre pour Lille. 
Les deux armées sont ravitaillées. 
Le joueur GB/US reçoit le support naval du CV 
situé en mer du Nord. 
Chaque camp reçoit un soutien aérien. 
 
Lors de la bataille aérienne, le joueur GB/US 
fait 3 au dé, le joueur de l’Axe 1. Le joueur 
GB/US gagne la bataille aérienne. L’unité 
aérienne de l’Axe est placée dans la case « à 
produire ». 
 
L’infanterie anglaise attaque avec 3 points 
d’attaque, donc elle lance 3 fois le dé. Elle 
réussit 4, 5 et une deuxième fois 5. Le camp 
GB/US inflige donc 1 (CV) + 1 (support aérien) 
+ 2 (infanterie) = 4 Hits. 
 
L’infanterie allemande a 4 points d’attaque. 
Elle lance 4 fois le dé : 1,  1, 3 et 6. Le camp 
de l’Axe inflige donc 1 (blindés) + 1 (infanterie) 
= 2 Hits. 
 
La différence de hits est donc de 2 en faveur 
du joueur GB/US. Les unités de l’Axe sont 
donc retirées du jeu. De plus, le pays de l’Axe 
(Italie ou Allemagne) qui contrôlait Lille perd 1 
PP (perte du contrôle du centre industriel 
rouge de Lille). Le pays qui prend le contrôle 
de Lille est désigné. Il gagne lui 1 PP. 
 
9.8 Fin de la phase des opérations militaires 
(1) Quand tous les chits d’opérations produits 
ont été utilisés, la phase des opérations 
militaires est terminée. 
 
(2) A la fin de la phase des opérations 
militaires, on vérifie les conditions de victoire 
(voir 11.1). Si le jeu continue, les unités 

navales et aériennes situées dans la case 
« utilisé » sont placées dans la case « non 
utilisé » de chaque camp. 
 
(3) Le pion game turn est avancé d’une case. 
Un nouveau tour commence. 
A la fin du 12ème tour de jeu, les joueurs jugent 
de la victoire de la partie. 
 
10.0 Règles particulières 
 
10.1 Conquête 
(1) Conquête des pays mineurs 
Un pays mineur est conquis s’il ne contrôle 
plus son unique ville (ou son centre industriel 
rouge pour l’Espagne et la Turquie). Les ports 
ne comptent pas pour la conquête.  
Un camp doit être en guerre avec le pays 
mineur, puis prendre le contrôle de la ville du 
pays mineur (ou du centre industriel) pour 
enfin conquérir ce pays. 
Pour des pays tels que le Danemark ou l’Irak 
(qui n’ont pas de force armée), il est tout de 
même nécessaire de leur déclarer la guerre 
avant de les envahir. Faire ensuite mouvement 
avec ses troupes et prendre le contrôle de la 
ville suffit à conquérir ces pays. 
 
(2) Arabia 
Arabia (sous contrôle GB/US au début de la 
partie) ne peut être conquis uniquement en 
contrôlant sa ville. Il est nécessaire de 
contrôler tous les hex du pays. 
 
(3) Contrôle d’un pays majeur 
Pour conquérir un pays majeur, il faut 
conquérir sa capitale. 
 
(4) Pays conquis 
Les unités d’un pays conquis sont retirées du 
jeu. Le pays ne peut plus produire d’unité. 
Tous les hex du pays conquis passent sous le 
contrôle du camp envahisseur. 
Toute unité amie au pays conquis encore 
présent dans ce pays prend immédiatement le 
contrôle de l’hex dans lequel elle se trouve. 
Exemple : La France est conquise. Une unité 
d’infanterie GB est à Lille. Lille passe sous 
contrôle du joueur GB/US. 
 
(5) Les colonies d’un pays majeur conquis 
(celles qui faisaient partie du pays au  début du 
jeu) passent à l’état de pays neutres. 
Exemple : La France est conquis par l’Axe. Le 
Maroc, la Tunisie, l’Algérie et la Syrie, s’ils ne 
contiennent pas d’unité, passent à l’état de 
pays neutres. 
 
10.2 Allemagne 
(1) Blitz 
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L’Axe possède un chit d’opérations militaires 
spécial appelé Blitz. Le chit Blitz peut être 
acheté par la dépense de PP ou gagné par la 
possession de ressources. 
Le chit Blitz n’est pas un chit d’opérations 
comme les autres. Il n’est pas placé dans la 
coupe ni tiré au sort. Il est joué en début de 
round, uniquement par le joueur allemand. 
Au cours de ce round, le joueur allemand peut 
bouger et faire combattre ses unités. 
Les unités italiennes ou des autres pays 
mineurs de l’Axe ne peuvent ni bouger ou 
combattre (pour permettre un débarquement, 
les unités navales italiennes peuvent être 
utilisées). 
De plus, les blindés seuls ou l’empilement 
contenant une unité blindés gagne un point de 
mouvement supplémentaire (voir 9.5 (6)).  
A l’exception des unités blindés déjà empilées 
avec des unités ennemies, les unités blindés 
(et les unités faisant mouvement avec elles) 
qui entrent dans un hex contenant des unités 
ennemies peuvent effectuer un combat à la fin 
de leur mouvement.  
 
(2) Restriction au combat lors d’un blitz 
Le joueur de l’Axe ne peut pas combattre à la 
fois sur le front de l’Est et sur le front de 
l’Ouest. 
Si le joueur de l’Axe effectue des combats sur 
le front Est, il ne peut en faire pour ce round 
sur le front Ouest, même s’il a des unités 
empilées avec des unités ennemies. 
Mais s’il ne peut y avoir de combat que sur un 
seul front, les unités peuvent entrer dans des 
hex contenant des unités ennemies sur les 
deux fronts. 
Les combats sont toujours possibles en 
Allemagne. 
 
(3) Volksturm 
Parmi les troupes d’infanterie allemandes, on 
trouve la Volksturm (armée du peuple). Avec 
1PP, il est possible de produire 2 unités de 
Volksturm. Elles sont utilisées comme des 
unités d’infanterie normales sauf qu’on ne 
compte pas leur potentiel d’attaque quand 
elles combattent avec une unité normale 
(blindés ou leader). 
 
10.3 Italie 
(1) Au début du jeu, l’Italie est neutre. Pour 
pouvoir déclarer la guerre aux Alliés, l’Italie 
doit attendre que l’Allemagne contrôle plus de 
1 hex en territoire français (hors colonies). Le 
tour suivant, l’Italie peut entrer en guerre. 
Pendant sa période de neutralité, l’Italie ne 
peut pas produire ou bouger d’unités navales. 
Elle ne peut pas non plus faire bouger ou 
combattre ses unités terrestres. 

 
(2) Limitation de mouvement 
L’Italie ne peut pas positionner ses unités 
navales hors de la mer Méditerranée. 
Les troupes terrestres italiennes ne peuvent 
pas entrer en Allemagne. 
 
10.4 Grande Bretagne 
(1) Conquête 
Si l’Axe contrôle Londres, la Grande Bretagne 
est conquise. 
A ce moment là, si les USA sont encore 
neutres, ils entrent automatiquement en guerre 
du côté des Alliés. 
De plus GB est maintenant limité aux unités 
navales et aériennes présentes sur la carte et 
dans la case « non utilisé ». Ces unités, ainsi 
que toutes les unités terrestres (ne pas oublier 
que les unités d’infanterie GB présentes en 
Grande Bretagne sont retirées du jeu lorsque 
la Grande Bretagne est conquise), 
correspondent alors à l’armée de libération de 
la Grande Bretagne. 
 
(2) Armée de libération 
Pour toute unité terrestre produite pour la 
Grande Bretagne, une unité des USA est 
retirée du jeu. La Grande Bretagne n’a plus de 
PP.  
Si Londres est reconquise par l’armée GB/US, 
l’armée de libération cesse d’exister. Toutes 
les unités de la Grande Bretagne peuvent, de 
nouveau, être produites normalement. 
 
10.5 Etats Unis 
(1) Au début du jeu, les USA sont neutres. En 
hiver 1941 (4ème tour de jeu) ils entrent 
automatiquement en guerre du côté des Alliés. 
Avant cette date, ils ne peuvent produire aucun 
chit, ni en obtenir par des ressources. De 
même, avant l’entrée en guerre, les USA ne 
peuvent pas produire d’unité. 
 
(2) Prêt-bail 
Les USA peuvent utiliser leurs propres PP 
pour produire des unités blindés et aériennes 
pour GB et l’URSS. 
Il n’est pas possible de produire d’autres unités 
que celles spécifiées. 
Il n’y a pas de limite au nombre d’unités autre 
que le nombre de PP disponibles aux USA. 
 
(3) Les unités du prêt-bail sont données par les 
USA lors de la phase de placement des unités 
navales. 
Avant le placement des unités navales de 
l’Axe, les unités du prêt-bail sont placées dans 
l’océan Atlantique pour GB et dans la mer de 
Barents pour l’URSS (dans les cases prévues 
à cet effet). 
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Les unités du prêt-bail sont des unités GB ou 
soviétiques. Pas des unités US. 
 
(4) Dans l’océan Atlantique, la destruction des 
routes maritimes par les unités navales 
allemandes se traduit par la perte d’un PP pour 
le joueur GB ou par l’élimination d’une unité du 
prêt-bail. 
Dans la mer de Barents, la destruction des 
routes maritimes a pour cible uniquement les 
unités du prêt-bail à l’URSS (il n’y a pas de 
perte de PP possible en mer de Barents). Cela 
n’est possible que si l’Axe contrôle la base 
aérienne de Bergen. 
L’Axe peut utiliser l’aéroport de Bergen en 
Norvège (qui équivaut à un CV dans la 
tentative de destruction des routes maritimes). 
Dans ce cas uniquement, la base aérienne 
peut infliger des pertes aux unités navales 
Alliées présentes dans la zone qui tentent de 
s’opposer à la destruction des routes 
maritimes. Mais la base aérienne cesse 
ensuite d’exister pour ce tour. 
 
(5) Si les unités navales allemandes ont causé 
des pertes aux unités du prêt-bail, le joueur US 
doit tout de même tenir pour dépensés les PP, 
même si les unités éliminées ne sont pas 
arrivées à destination. 
 
(6) Les USA sont côtiers à l’océan Atlantique. 
Toute unité US produite est placée aux USA. Il 
n’y a pas de limite d’empilement aux USA. 
L’Axe ne peut pas débarquer aux USA. 
Les armées de l’Axe ne peuvent pas choisir 
comme cible du bombardement stratégique les 
USA. 
 
10.6 France 
(1) Conquête 
La France est conquise si l’Axe contrôle Paris. 
Les unités d’infanterie françaises présentes en 
France sont retirées du jeu (mais pas celles 
présentes dans les colonies) 
A partir de ce moment là, la France est limitée 
à ses unités d’infanterie présentes sur la carte 
(l’armée de la France Libre) et à celles créées 
par les PP GB/US. 
Les autres unités sont retirées du jeu et ne 
peuvent plus être produites. 
 
(2) Armée de la France Libre 
Les USA et GB peuvent utiliser leur PP pour 
produire des unités de l’armée de la France 
Libre. 
Les unités de l’armée de la France Libre 
peuvent être retirées du jeu et remplacés par 
une unité GB du même type lors de la phase 
de production. 

A la différence de la Grande Bretagne, si les 
Alliés reprennent contrôle de Paris, la France 
n’est pas rétablie. 
 
10.7 URSS 
(1) Pacte de non agression 
L’URSS débute le jeu en étant neutre, mais 
peut produire des unités dès le premier tour du 
jeu. 
Cependant, l’URSS ne peut pas produire de 
chits d’opérations ni en obtenir des ressources. 
Jusqu’à la déclaration de guerre, l’URSS ne 
peut pas disposer d’unités navales et ses 
unités terrestres ne peuvent pas bouger. 
A partir de 1942 (5ème tour) l’URSS n’a plus de 
limitation : elle peut produire des chits 
d’opérations et en recevoir par le contrôle de 
ressources. 
 
(2) Le général Hiver 
Dès que l’URSS et l’Axe sont en guerre, les 
unités de l’Axe présentes en URSS sont 
soumises aux limitations décrites ci-dessous 
(uniquement pour le tour d’hiver) : 

- Perte de mobilité 
La mobilité des unités de l’Axe est réduite 
à 1 point de mouvement de combat. Dans 
un round Blitz, les unités allemandes sont 
aussi limitées à 1 point de mouvement. 
Cela implique qu’une unité adjacente à 
une unité soviétiques a 1 – 1 = 0 point de 
mouvement et ne peut donc pas bouger. 
Une unité qui débute son mouvement 
tactique hors du territoire de l’URSS arrête 
son mouvement dans le premier hex de 
l’URSS dans lequel elle entre. 
Les unités utilisant le mouvement 
stratégique ne sont pas touchées par la 
perte de mobilité. 
- Mauvais équipement de l’infanterie 

pour l’hiver 
Une unité d’infanterie ravitaillée de l’Axe 
(hors finlandais) qui combat dans un hex 
situé en URSS doit réussir 6 au dé pour 
infliger un hit à l’ennemi. 
- Limitation de l’appui aérien 
Il ne peut y avoir de support aérien au 
combat terrestre pour les forces de l’Axe. 
Le bombardement stratégique est 
possible. 
 

Ces trois effets sont applicables au premier 
hiver. 
Au deuxième, seuls la perte de mobilité et le 
mauvais équipement le sont. 
Au troisième, il ne reste que la perte de 
mobilité. 
Au quatrième, il n’y a plus de limitation pour les 
troupes de l’Axe. 
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(3) Corps sibériens 
Au début du jeu, l’URSS place une unité 
blindés et deux unités d’infanterie dans la case 
prévue pour les corps sibériens (voir 2.2 (6)). 
Le premier tour d’hiver où l’URSS et l’Axe sont 
en guerre, ces troupes sont disponibles (sans 
dépense de PP) et peuvent être placées sur la 
carte, en URSS, dans un hex contrôlé par les 
soviétiques et à partir duquel une ligne de 
ravitaillement peut être tracée. 
 
(4) Centre industriel 
L’URSS peut produire des centres industriels.  
Un centre industriel produit peut être placé 
dans n’importe quel hex contrôlé par les 
soviétiques et à partir duquel une ligne de 
ravitaillement est possible et dans la limite 
possible de l’empilement. 
Un centre industriel apporte un PP 
supplémentaire à partir du tour suivant son 
positionnement sur la carte. 
De plus, il est possible de positionner un 
centre industriel dans un hex adjacent à une 
unité ennemie (si l’hex est sous contrôle de 
l’URSS) mais pas dans un hex contenant un 
symbole centre industriel. 
Un centre industriel est une unité spéciale : 
elle n’a ni point de mouvement ni point de 
combat. 
Un centre industriel est retirée de la carte si : 
- Une unité de l’Axe entre dans l’hex 
dans lequel se trouve uniquement un centre 
industriel  
- Les unités soviétiques présentes dans 
l’hex subissent un résultat retraite au combat. 
 
(5) Conquête de l’URSS 
L’URSS a 3 capitales : Moscou, Leningrad et 
Stalingrad. Pour conquérir l’URSS, il faut 
conquérir ses 3 capitales. 
 
10.8 Pays alliés de l’Axe 
(1) Bulgarie, Roumanie, Hongrie et Finlande 
sont les alliés de l’Axe.  
Ces pays sont neutres au début du jeu, mais 
ils entrent en guerre aux côtés de l’Axe contre 
les Alliés dès le round où l’URSS et 
l’Allemagne sont en guerre. A partir de ce 
round, les unités de ces pays peuvent faire 
mouvement et combattre. 
 
(2) Les unités de ces pays retirées du jeu 
peuvent être produites en utilisant des PP du 
joueur allemand. 
Les unités d’infanterie ainsi produites sont 
placées dans une ville ou n’importe quel hex 
sous contrôle ami dans le pays d’origine. 
 
(3) Les unités de ces pays ne peuvent faire 
mouvement que sur le front Est. Elles ne 

peuvent ni pénétrer sur le front Ouest ni même 
rentrer en Allemagne. 
 
(4) Une fois l’un de ces pays conquis, et même 
si l’Axe reprend le contrôle du pays plus tard, 
les unités du dit pays ne peuvent plus être 
produites. 
 
(5) Les unités finlandaises ne sont pas 
soumises au manque d’équipement d’hiver et 
ne subissent pas les pénalités définies en 10.7 
(2). 
 
10.9 Grèce 
La Grèce est neutre au début du jeu. Le tour 
où l’Italie entre en guerre (voir 10.3 (1)), la 
Grèce entre en guerre dans le camp GB/US.  
Les unités grecques retirées du jeu ne peuvent 
pas être reconstruites. 
 
10.10 Espagne 
 (1) Au début du jeu, l’Espagne est neutre. Elle 
peut entrer en guerre à la condition décrite ci-
dessous. 
 
(2) Si l’Axe prend le contrôle de Gibraltar, un 
dé est lancé lors de la phase de production 
suivante. 
Le résultat indique le nombre de PP que doit 
payer l’Allemagne pour que l’Espagne entre en 
guerre à ses côtés. Si l’Allemagne ne paye pas 
le nombre voulu de PP, l’Espagne reste 
neutre. 
 
10.11 Turquie 
(1) Au début du jeu, la Turquie est neutre. Elle 
peut entrer en guerre aux conditions décrites 
ci-dessous. 
 
(2) Si l’Axe contrôle Stalingrad, un dé est lancé 
lors de la phase de production suivante. 
Le résultat indique le nombre de PP que doit 
payer l’Allemagne pour que la Turquie entre en 
guerre à ses côtés. Si l’Allemagne ne paye pas 
le nombre voulu de PP, la Turquie reste 
neutre. 
 
(3) Si un pays allié à l’Allemagne (hors 
Finlande) passe sous le contrôle de l’URSS, 
un dé est lancé lors de la phase de production 
suivante. 
Le résultat indique le nombre de PP que doit 
payer l’URSS pour que la Turquie entre en 
guerre à ses côtés. Si l’URSS ne paye pas le 
nombre voulu de PP, la Turquie reste neutre 
 
11.0 Conditions de victoire 
 
11.1 Conditions de victoire de l’Axe 
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(1) A la fin de chaque tour un dé est lancé pour 
vérifier si l’Axe remporte ou non la partie.  
Si le résultat est inférieur ou égal au nombre 
de capitales ennemies contrôlées par l’Axe, le 
jeu se termine et l’Axe remporte la partie. 
Sinon, le jeu continue. 
Cependant, la première capitale capturée 
(généralement Paris) ne compte pas. 
Exemple : Au tour n°1, Paris est capturée par 
l’Allemagne. Aucun dé n’est lancé en fin de 
tour. Au tour n°4, l’Axe prend le contrôle de 
Moscou. Cette fois le joueur allemand lance un 
dé. Sur un résultat de 1, il remporte la partie. 
Au tour suivant, Stalingrad est capturée par 
l’Axe. Un résultat de 1 ou 2 est maintenant 
nécessaire au joueur allemand pour remporter 
la partie. 
 
(2) Si les Alliés recapturent une capitale 
précédemment conquise par l’Axe, l’Axe garde 
malgré tout le point de cette capitale pour les 
conditions de victoire. Si l’Axe reprend le 
contrôle de cette capitale, il ne gagne pas un 
nouveau point. Exception : La première 
capitale contrôlée par l’Axe au cours du jeu ne 
compte pas sauf si les Alliés la recapture puis 
en perde de nouveau le contrôle. Dans ce cas, 
elle ramène un point au joueur de l’Axe. 
Exemple : En continuation de l’exemple 
précédent, les Alliés reprennent Stalingrad. 
Puis il reprennent Paris mais la reperdent 
ensuite (ce qui est une très mauvaise affaire 
en regard des conditions de victoire). Sur un 
jet de 1 à 3, l’Allemagne gagne maintenant le 
jeu. 
 
(3) Au 12ème et dernier tour, on vérifie la 
victoire différemment : si l’Axe contrôle Berlin, 
il est victorieux. 
 
11.2 Conditions de victoire des Alliés 
Si à la fin d’un tour, les alliés contrôlent Berlin, 
ils remportent la partie. 
 
12.0 Règles optionnelles 
 
Les règles optionnelles n’étaient pas incluses 
dans la première version du jeu, faute de place 
(N.d.T. : ce jeu est une réédition). 
L’utilisation de ces règles entraîne une 
complexité légèrement accrue mais une plus 
grande historicité. Elles ne nuisent pas à 
l’équilibre du jeu. 
L’accord des deux joueurs est indispensable 
avant l’utilisation d’une des règles optionnelles. 
 
12.1 Réquisition des navires 
(1) Flotte française 

Lorsque l’Axe conquiert la France, il a la 
possibilité de saisir les navires de la flotte 
française. 
Pour chaque unité navale française déjà 
produite, il lance un dé. Sur un résultat de 1 ou 
2, l’unité passe sous contrôle de l’Italie. Sur un 
résultat de 3, 4 ou 5, l’unité est retirée du jeu. 
Sur un résultat de 6, l’unité passe sous le 
contrôle de l’Allemagne.  
Les unités retirées du jeu à ce moment ne 
peuvent plus être reconstruites. 
 
(2) Flotte Italienne 
Lorsque les Alliés capturent l’Italie, ils ont la 
possibilité de saisir les navires de la flotte 
italienne. 
Pour chaque unité navale italienne, le joueur 
Allié lance un dé. Sur un résultat de 1 ou 2, 
l’unité navale passe sous contrôle GB/US. Sur 
un résultat de 3, 4 ou 5, l’unité est retirée du 
jeu. Sur un résultat de 6, l’unité passe sous le 
contrôle de l’Allemagne (l’unité ne peut pas 
être positionnée en dehors de la méditerranée. 
L’Allemagne doit donc contrôler au moins un 
port en mer Méditerranée. Si l’Allemagne ne 
contrôle plus de port, l’unité navale italienne 
est retirée du jeu). 
Les unités retirées du jeu à ce moment ne 
peuvent plus être reconstruites. 
 
12.2 Bombardement des unités navales 
(1) De la même façon que les unités aériennes 
sont utilisées pour effectuer un bombardement 
stratégique pour diminuer le nombre de PP du 
pays ciblé, il est possible de bombarder les 
unités navales ennemies. 
 
(2) Bombardement en mer 
Pour chaque unité aérienne qui bombarde une 
unité navale en mer, le joueur lance un dé. 
Sur un résultat de 5 ou 6, le bombardement est 
une réussite et une unité navale ennemie est 
retirée du jeu. Un résultat de 1 à 4 est un 
échec sans résultat. 
 
(3) Bombardement des ports 
Il est possible de prendre pour cible les unités 
navales présentes dans la case « non utilisé » 
ou dans la case « utilisé » (ces unités sont 
supposées dans un port). 
Sur un résultat de 3 à 6, le bombardement est 
une réussite et une unité navale est retirée du 
jeu. Un résultat de 1 ou 2 est un échec sans 
résultat. 
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12.3 Partisans 
(1) Durant la phase de production GB/US, il est 
possible de produire une unité partisans pour 1 
PP dans un pays Allié conquis par l’Axe. 
 
(2) Cette unité peut être positionnée dans les 
pays suivants : 

- France 
- Yougoslavie 
- Pologne 

 
(3) Même si ce pion peut être positionné dans 
trois pays, Il ne peut y avoir qu’un seul pion 
partisans en jeu. 
 
(4) L’unité partisans est produite lors de la 
phase de production GB/US et est placé dans 
une ville d’un pays occupé par l’Axe. 
Cette unité n’a qu’un seul point de combat et 
est considéré hors ravitaillement (ce qui est 
indiqué par les crochets entourant le point de 
combat sur le pion). 
Une fois produite, l’unité est considérée 
comme une unité d’infanterie du joueur 
GB/US. 
 
(5) Les unités de l’Axe peuvent être 
positionnées dans l’hex contenant l’unité 
partisans (y compris lors du placement de 
l’unité partisans). 
 
(6) Contrôle des hex 
Comme une unité partisans équivaut à une 
unité d’infanterie GB/US, elle a le contrôle de 
l’hex dans lequel elle se trouve, mais elle n’en 
prend pas automatiquement le contrôle. 
Quand l’unité partisans entre dans un hex 
contenant une unité de l’Axe, elle ne prend le 
contrôle de l’hex que lorsque l’unité de l’Axe 
est éliminée ou fait retraite de l’hex, suite au 
combat. 
Quand l’unité partisans entre dans un hex ne 
contenant pas d’unité de l’Axe, une garnison 
avec 0 point de combat est supposée être 
dans l’hex. Cette garnison doit être éliminée 
par le combat ou faire retraite (ce qui équivaut 
à une élimination) pour que l’unité partisans 
prenne le contrôle de l’hex. 
Le placement d’un pion « control » est donc 
indispensable. 
 
(7) Comme toute unité d’infanterie GB/US, 
l’unité partisans peut recevoir du soutient 
aérien. 
 

(8) Si une unité GB/US entre dans l’hex 
contenant le pion partisans, celui-ci est 
immédiatement retiré du jeu. 
 
12.4 Evacuation par la mer 
(1) Une unité située dans un hex côtier peut 
utiliser le mouvement maritime pour sa retraite 
après un combat et être ainsi déplacé dans un 
port. 
 
(2) Un navire de guerre du même camp, situé 
dans la zone traversée par l’unité qui fait 
retraite d’un hex de côte vers un port de cette 
zone maritime , est retiré du jeu et placé dans 
la case « utilisé ». 
 
(3) Toutes les unités qui font retraite de l’hex 
ne sont pas obligées d’utiliser l’évacuation par 
la mer. S’il n’y a pas assez de navires de 
guerre présents, une partie seulement des 
unités peut utiliser l’évacuation par la mer. 
 
12.5 Bataille aériennes / bataille de chars 
Lors d’une bataille aérienne ou d’une bataille 
de char, si les dés lancés par les deux joueurs 
sont identiques, chaque joueur relance de 
nouveau le dé. Si le résultat est encore 
identique, toutes les unités (blindés ou 
aériennes) sont retirées du jeu et placés dans 
les cases « à produire ». Aucun support aérien 
n’est reçu par les joueurs. Aucun hit n’est 
infligé par les blindés. 
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Séquence de jeu 
1 – Phase des opérations navales 

a - Positionnement des unités navales de 
l’Axe 

b – Positionnement des unités navales des 
Alliés 

c – Destruction des routes maritimes / 
Retrait 

d – combat naval 
 
2 – Phase de bombardement stratégique 

a – Bombardement de l’Axe 
c – Bombardement des Alliés 

 
3 – Phase de production 
 
4 – Phase des opérations navales et 
terrestres 

a – déclaration de guerre aux pays neutres 
b – Choix d’un chit d’opération / chit Blitz 
c – Mouvement des troupes de l’attaquant 
d – combat des troupes  

Chaque chit doit être utilisé. Reprendre pour 
chacun de b à d. 
 
A la fin de toutes les opérations, le tour est 
terminé. Les unités navales et aériennes sont 
replacées dans la case « non utilisé ». Le pion 
« Game Turn » est placé sur le tour suivant. 
Un nouveau tour de jeu commence. 
 
 
Batailles navales  
Dans chaque zone, les joueurs suivent la 
procédure suivante : 
 1 – Les unités alliées attaquent 
 2 – Les unités de l’Axe attaquent 
 

Table de destruction des routes 
commerciales 

Zone Effets 
Mer du Nord GB : PP - 1 

Océan Atlantique GB : PP – 1 / prêt-
bail GB – 1 unité 

Mer de Barents Prêt-bail URSS – 1 
unité 

 
Table des combats navals 
Dé Résultat 

1 à 4 Pas de résultat 
5 1 unité ennemie 

retourne dans la case 
« utilisé » 

6 1 unité ennemie est 
éliminée 

 
 
 
 
 

 
 
Empilement : 
Une pile d’unités peut être constituée au 
maximum des unités suivantes : 
 - 1 infanterie 
 - 1 blindés 
 - 1 leader 
 - 1 fortification (France, URSS, 
GB/USA) 
 - 1 centre industriel (URSS) 
 
 
 
Ordre de résolution du bombardement 
stratégique 

- Axe 
- GB/USA 
- France 
- URSS 

 
 Chaque camp suit la procédure suivante : 

1 – désignation du pays cible 
2 – Tir anti-aérien 
3 – Désignation de la chasse 
4 – Bataille aérienne 
5 – Bombardement stratégique 

 
Table du tir Anti-aérien 

Dé Effet 
1 à 4 Pas de résultat 

5 Une unité aérienne 
retourne dans la case 

« utilisé » 
6 Une unité aérienne est 

éliminée 
 
 
Ordre d’exécution de la phase de 
production 

- Italie 
- Allemagne 
- Grande Bretagne 
- Etats-Unis 
- France 
- Union Soviétique 

 
Coût : 

- Infanterie, leader : 1 PP 
- blindés, fortification : 2 PP 
- Centre industriel : 4 PP 
- BB, CV : 2 PP 
- SS : 1 PP 
- Avions : 2 PP 
- Chit d’opérations : 1 PP 
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Phase des opérations militaires : 
a – Déclaration de guerre contre un 

pays neutre 
b – Tirage au sort d’un chit 
c – Mouvement des unités de 

l’attaquant 
d – Combat des unités de l’attaquant 

 
Ordre des déclarations de guerre : 

1 – Axe 
2 – GB / USA 
3 – France 
4 – URSS 

 
 
 
Résolution des combats : 
Pour un hex donné, l’ordre suivant doit être 
respecté pour résoudre le combat : 

1 – Vérification du ravitaillement 
2 – Choix de l’appui naval 
3 – Choix de l’appui aérien. Résolution 

de la bataille aérienne. 
4 – Comptabilité des hits infligés par 

les deux camps. 
5 – Application du résultat 

 
Résultat des combats terrestres 
Unités Hits 

Infanterie 1 Hit (5 ou 6 au dé / 6 
si hors ravitaillement) 

Leader 1 Hit (même si hors 
ravitaillement) 

Fortifications 2 Hits en défense (en 
attaque ou hors 
ravitaillement : 0 Hit) 

Tanks 1 Hit (camp victorieux 
de la bataille de chars. 
Hors ravitaillement : 0 
Hit) 

Aérienne 1 Hit (camp victorieux 
de la bataille aérienne) 

Navale 1 Hit (GB/US lors d‘un 
débarquement) 

Les unités d’infanterie doivent lancer un dé 
pour chaque point de combat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’unité « partisans » peut être positionnée 
dans les pays suivants : 

- France 
- Yougoslavie 
- Pologne 

 
 
 
 
 
 
 
Lors de l’application des résultats du combat 
terrestre, les joueurs comparent le nombre de 
hits qu’ils se sont infligés. 
 
. Différence nulle : Il n’y a pas de perte. Les 
unités des deux camps restent dans le même 
hex. 
 
. Différence de 1 : Le camp qui a infligé le plus 
de hits est le vainqueur. Le camp vaincu doit 
reculer ses troupes dans un hex adjacent sous 
contrôle ami.  
 
. Différence de 2 ou plus : Le camp vaincu 
retire ses unités du jeu. 
 


