
SEQUENCE DE JEU DETAILLEE 
 
1) PHASE INVASION 
 A) Planification des invasions (débarquement et parachutages) 
 B) Placement des unités dans le Plages (indiqué l'hex cible si plusieurs sont possibles) 
 C) Placement les parachutistes dans leurs Drop Zones et résolution des sauts 
 D) Résolutions des combats d'invasion 
 E) Réaction des unités de l'Axe 
 F) Activités post-invasion (Tests de moral, placement des marqueurs BH et Port, 
 débarquements des QG et unités après invasion) 
 G) Avancée du marqueur Temps de 2 cases (débarquement) ou d'une case (suite de 
 débarquement) 
 
2) PHASE DE COMMANDEMENT 
 A) Ajout des nouveaux PC 
 B) Vérification des commandement des unités (placement des marqueurs OOC) 
 C) Enchères pour l'initiative (Marqueurs PI, PR et PS) 
 D) Choix des QG de Corps supportés pour le tour 
 
3) PHASE DES OPERATIONS 
 A) Positionnement du marqueur OT 
 B) Le joueur ayant l'initiative DOIT effectuer une opération si le marqueur OT est sur une case 
 numérotée. 
  a) Choix du type de l'opération et dépense de PI 
  b) Choix de la division et des unités indépendantes activées 
  c) Vérification du ravitaillement (placement des marqueurs ISO) 
  d) Mouvement des unités activées selon les restrictions de l'opération choisie 
  e1) Si opération d'une division impliquant des combats réguliers : Résolutions des 
  combat réguliers  
  e2) Si opération d'une division impliquant des barrages : résolution des  barrages 
  e3) Si opération dirigée par un Corps : Une division peut résoudre ses  combats 
  après son mouvement, ou attendre qu'une ou plusieurs autres divisions aient terminé 
  leurs mouvements. 
  Remarque : Le joueur réactif peut remporter des PS et les utiliser par 3  quand il le 
  souhaite en interrompant le joueur actif. 
 C) Le joueur réactif PEUT effectuer une opération si le marqueur OT est sur une case "R". Le 
 marqueur Temps est ensuite avancé d'une case  
 D) Lorsque le marqueur OT est sur la case "FR", le joueur réactif DOIT  dépenser tous ces PR 
 (1 PR maximum par opération).  Il PEUT aussi  dépenser ses PS restants (toujours par  3). 
 E) Lorsque le marqueur OT est sur la case "EX", le joueur ayant l'initiative DOIT dépenser tous 
 ces PI (1 PI maximum par opération).  
 F) Le marqueur Temps est avancé de deux cases. 
 
4) PHASE STRATEGIQUE 
 A) Mouvement Breakthrough et retrait des marqueurs 
 B) Vérification du ravitaillement (placement des marqueurs OCC, ou ISO si déjà OOC) 
 C) Opérations stratégiques (Renfort, Remplacement et Transbordement) 
  a) Le joueur ayant l'initiative décide quel joueur débute. 
  b) Les joueurs alternent les opérations (1 PC par opération) ou passent 
  c) Le segment se termine si les deux joueurs passent l'un après l'autre 
 D) Approvisionnement des points de support 
 E) Mouvement gratuit des QG de Corps et d'Armée (plein potentiel) et des unités 
 indépendantes et QG de Division n'ayant pas été activées ce tour (demi potentiel) 
 F) Segment d'Ajustement 
  a) Retrait des marqueurs Delay et Artillery Hit 
  b) Une unité Disrupted adjacente à une unité ennemie est retraitée (si possible) 
  c) Retourner les unités Disrupted et retrait des marqueur Disrupted 
  d) Retrait de la fatigue des QG de deux niveaux si la Valeur d'Offensive et de 6 ou 
  plus ou de un niveau dans le cas contraire 
  e) Retourner les QG de Corps sur leur verso non supporté 
  f) Vérification de l'inondation de la rivière Volturno (Anzio) si nécessaire 
  g) Réparation des ports alliés (placement des marqueurs Port si nécessaire) 


