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The Struggle for Europe Series 

RÈGLES STANDARD 2ème édition. 
 

1.0 INTRODUCTION  
La Lutte Pour l'Europe / Struggle for Europe (SFE) est un grand wargame pour deux joueurs ou plus couvrant 
principalement le Théâtre Européen des Opérations durant la deuxième guerre mondiale (1939-45). À la différence d'autres 
jeux sur ce sujet, les joueurs ne représentent pas Hitler, Staline, ou Churchill, c'est-à-dire les leaders politiques qui ont pris 
les décisions déterminantes. Chaque joueur représente plutôt le Haut Commandement d'un pays ou un chef : Marshall, 
Haider, Jodl, Brooke, ou Weygand, qui ont tenté le mieux possible de réaliser les voeux politiques de leurs supérieurs 
respectifs. Il n'y a aucune option pour simuler les « que se serait-il passé si » Hitler était un type plus gentil ou pour voir la 
Grande-Bretagne conclure un pacte avec l'Allemagne concernant les sphères d'influence en Europe. De telles choses sont 
au-delà de la portée du jeu. L'accent a été plutôt mis sur la conception de la manoeuvre et du combat, ainsi que sur la gestion 
appropriée de ressources afin de réaliser des objectifs à long terme. C’est ce que feront la plupart du temps les joueurs. 
{  Les changements de la deuxième édition sont indiqués par un «  »}1 Bien que ce soit un assez grand jeu, la série 
Struggle for Europe a un système de jeu jouable et relativement simple. Les joueurs devraient parcourir les règles et essayer 
les scénarios dans l'ordre dans lequel ils sont présentés, en commençant par le scénario d'introduction compris avec chaque 
jeu. 
 
1.01 Échelle de Jeu : Chaque hexagone sur la carte représente environ 50 km et un tour représente environ deux semaines 
de temps réel. Les unités terrestres sont à l’échelle du corps (de deux à trois divisions chacun) avec une répartition d'unités 
spéciales plus petites comme les brigades aéroportées. 
 

2.0  TERRAIN 
Le Tableau des Effets de Terrain [TEC = Terrain Effect Chart] décrit les différents types de terrain et leurs effets sur le 
mouvement et le combat. Généralement, les unités terrestres, les leaders et les unités de ravitaillement dépensent le nombre 
indiqué de Points de Mouvement [abbréviation : PMs ou MPs en anglais] pour entrer dans un hexagone. Généralement, 
l’efficacité de la force de combat d’une unité terrestre est réduite quand elle attaque dans certains types de terrains difficiles 
ou quand elle attaque à travers un fleuve ou un détroit. 

NOTE : les effets du terrain sur le combat sont calculés séparément pour chaque unité en attaque. 
 
2.1 Terrains Speciaux : Zones Maritimes 
Certains points où la mer et la terre se croisent requièrent des règles spéciales. 
 

 2.11 Terrain Côtier : Un hexagone côtier est un hexagone avec une partie terrestre et une partie maritime avec au moins 
un côté d'hexagone complet de mer. Un hexagone de plage est un hexagone côtier avec une hachure orange et un nombre 
imprimé de capacité navale. Un port est représenté par un symbole d'ancre. Un port est aussi une base navale principale si 
une case entoure son symbole d'ancre. Le nombre indiqué dans les hexagones de port et de plage est le nombre de capacité 
navale du port/plage. Un port côtier est un hexagone côtier contenant une ville ou une ville qui a un symbole d'ancre et un 
nombre imprimé de capacité navale. 

EXCEPTION : on considère Leningrad comme étant un port côtier dans lequel on peut entrer ou le quitter via 
l'hexagone 2731. 

                                                 
1 NdT : J’ai mis le nouveau texte de la 2ème édition entre { }. Mes notes (NdT) sont entre crochets [ ]. Cette traduction n’est sans doute pas parfaite, n’hésitez pas à me faire part 
de vos remarques et corrections ( julien_979@hotmail.com ) J’ai taché de laisser le mot anglais entre crochets dans certains cas pour éviter toute confusion.  
Traduction : Julien Boulenger avec la participation de Pinpin72. Relecture et corrections : Olivier Clementin. 
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{Certains ports intérieurs (tels que Bordeaux, Hambourg ou Rostov) ne peuvent pas être atteints par les unités navales si des 
unités terrestres ennemies occupent le contrôle des hexagones le long de la voie fluviale. Les hexagones sont identifiés par 
une petite majuscule ("R" dans le cas de Rostov)} 
 
2.12 Iles : Une île est jouable seulement si elle contient au moins une ville [city] ou une bourgade [town].  
2.13 Détroits : En plus des effets listés sur la TEC, certains détroits ont un nombre spécial de règles associées comme 
indiqué ci-dessous :  
 1) Les « détroits » à travers le Canal de Suez et de la Volga à Stalingrad fonctionnent comme un rail ferry pour les 
mouvements par rail mais comme un fleuve pour le mouvements terrestre et le combat. 
 2) Le « détroit » à Istanbul fonctionne comme un rail ferry pour les mouvements par rail mais comme un détroit 
pour le mouvement terrestre et le combat. 
 3) Le « détroit » de Scapa Flow peut être seulement utilisé par le joueur britannique et uniquement pour le 
mouvement et le ravitaillement.  
 4) Le coût de PM inscrit pour traverser n’importe quel détroit est un coût supplémentaire en plus du coût de PM 
pour entrer dans l’hexagone. 
 
2.14 Canaux : Les canaux de Suez et de Kiel sont traités comme des fleuves pour les résolutions des mouvements terrestres 
et des combats et comme une zone maritime pour les mouvements navals. Les canaux ne peuvent pas être utilisés pour le 
mouvement naval ou le ravitaillement si une unité terrestre ennemie est dans un hexagone adjacent au canal. On considère 
les côtés d'hexagone de canal et de fleuves menant aux ports intérieurs comme des constricted waters pour les résolutions 
de bombardement naval. 

a. Le canal de Corinthe est traité comme un fleuve pour les besoins des mouvements terrestres et de combat. 
Cependant, des unités navales ne peuvent pas y entrer en transit entre des zones de mer. 

 b. {Les unités navales viennent à Amsterdam et en partent via le Canal de la Mer du Nord (North Sea Canal). Les 
unités navales ne peuvent pas aller dans l’Ijselmeer [Lake Ijssel - Amsterdam]} 
2.15   Mer d'Azov : Des unités navales peuvent se déplacer en Mer d'Azov, mais ne peuvent pas entrer dans les deux 
hexagones côtiers en bas de la Crimée contenant des chemins de fer. Les unités terrestres peuvent utiliser le mouvement par 
rail à travers le côté d'hexagone entre ces deux hexagones, mais ne peuvent pas utiliser le mouvement terrestre ou attaquer à 
travers eux. 
 
2.2 Terrains Speciaux : Zones Terrestres 
Notez qu'il y a plusieurs nuances de terrain clair et montagneux sur la carte pour proposer une vue plus agréable à l'oeil. On 
les considère tous comme clair ou montagneux en termes d'effet sur le jeu. Certaines zones terrestres sur la carte requièrent 
également des règles spéciales comme ci-dessous. 
 
2.21 Villes : Une ville de remplacement [replacement] a son nom imprimé en rouge. Une capitale est indiquée par une 
étoile rouge. 

NOTE : Une capitale qui n'est pas également une ville majeure est considérée comme une ville mineure pour 
l’appréciation des effets du terrain. 

• {NOTE : La Haye est la capitale des Pays Bas (Netherlands). Puisqu’il est dans le même hexagone que Rotterdam, 
il n’est pas indiqué sur la carte.} 
 
2.22 Kronstadt et Leningrad : Bien que la base navale soviétique Kronstadt soit une île dans l’hexagone 2731, on la 
considère comme faisant partie intégrante du reste de l’hexagone pour les résolutions du mouvement et du combat. Le fort 
majeur soviétique dans Kronstadt bénéficie à toutes les unités soviétiques dans l’hexagone 2731. Les unités peuvent 
attaquer ou se déplacer dans l’hexagone 2731 depuis les hexagones 2730, 2831 et 2832 ou vice et versa. 
Kronstadt est contrôlé par n'importe quel joueur ayant une unité terrestre dans l'hexagone 2731. 

NOTE : Les cases du Nord de la Norvège et de Mourmansk sont seulement utilisés dans le scénario de la campagne 
"The War Without Mercy 1941-44, le scénario de la campagne « The Last European War 1939-41» et dans le scénario de 
la campagne « The Struggle For Europe 1939-45 ». Le Tableau de Mouvement Naval Hors-Carte est seulement utilisé dans 
le scénario de la campagne « The Last European War 1939-41» et dans le scénario de la campagne « The Struggle For 
Europe 1939-45 ». Les cases de Guerre Stratégique sont seulement utilisés dans le scénario de la campagne « The Struggle 
For Europe 1939-45 » 

Le terrain entre les hexagones 2530 et 2630 (sur l'isthme étroit au nord de Leningrad) est traité comme un côté 
d'hexagone de fleuve pour la résolution des mouvements et du combat et non pas comme un hexagone de lac impassible ou 
un hexagone de mer 
 
2.23 Route de Côte africaine : Les unités peuvent utiliser le coût de mouvement de Route Côtière (Coast Road) seulement 
lorsqu’elles se déplacent par un côté d'hexagone de route; autrement, le coût normal du terrain s'applique. 
 



2.24 Dépression de Qattara: Le mouvement terrestre, le combat terrestre et le traçage d'un chemin de ravitaillement sont 
interdits à travers des côtés d'hexagones de la Dépression de Qattara. 
 
2.25 Gibraltar : Les unités terrestres peuvent seulement effectuer des mouvements terrestres ou conduire des attaques 
terrestres à l’intérieur de / ou depuis Gibraltar à travers le côté d'hexagone 2446/2546. 
 
2.3 Théâtres Difficiles 
Les secteurs d'Islande, de Norvège, de Suède, de Malte et toute la Zone Météorologique E sont nommés "théâtres difficiles" 
et ont des limites d'empilement spéciales et requièrent l'utilisation d'unités de ravitaillement. Ces règles seront précisées 
dans des règles ultérieures. 
 

3.0 UNITÉS 
Les pions prédécoupés représentent chaque force militaire nationale. 
 
3.1 Unités terrestres 

Type 
d’unité 

Facteur 
d’attaque 

Facteur 
Anti-aérien 

(Flak) 

Recto 
Taille 
d’unité 

Capacité de 
Mouvement 

Facteur de 
défense 

Verso 

Les unités terrestres sont les principaux pions utilisés dans The Struggle For Europe. Ci-dessous quelques exemples 

d'unités terrestres et une explication des symboles et des nombres utilisés. 
3.11 Type d'Unité : Les types d'unités incluent les unités blindées, motorisées, d’infanterie, de cavalerie, de montagne, 
aéroportées, de commando et d'artillerie. On considère les unités de tank et de panzer comme des unités de type blindé. Les 
symboles d'unités sont les suivant : 

Blindé 

Infanterie 

Infanterie Motorisée 

Artillerie 

Aéroportée 

Commando 

Cavalerie 

Montagne 

3.12 Taille d'Unité : l'unité de base est le corps. Il y a aussi certaines divisions plus petites, des unités de la taille d'une 
brigade représentant des unités plus petites et des pions de répartition/division pour « faire de la monnaie » (breakdown 
counters). Les tailles d'unité sont les suivantes : 

 
X   - Brigade 
XX   - Division 
XXX   - Corps 

Certaines unités terrestres ont un côté de force réduite qui est représenté par des tailles d’unité XXX (-) ou XX (-). 
3.13 Facteur d'Attaque : Une évaluation numérique de la capacité d'attaque de l'unité terrestre. Les nombres les plus hauts 
sont les meilleurs. 
 

Type  
d’unité 

Facteur de 
Combat 

Facteur de 
Bombardement 

Portée 

Recto Verso 

3.14 Facteur de Défense : Une évaluation numérique de la capacité de défense de l'unité terrestre. Les nombres les plus 
hauts sont les meilleurs. 
 
3.15 Capacité de Mouvement : une évaluation numérique de la capacité de l'unité 
terrestre pour se déplacer à travers les terrains. En général, des nombres plus hauts 
représentent des unités plus rapides. 
 
3.16 Facteur Anti-aérien : une évaluation numérique, pour l'unité terrestre, de la capacité de 
repousser l’aviation ennemie. Les nombres les plus hauts sont les meilleurs. 
 
3.2  Unités Aeriennes 
L'unité aérienne de base représente une escadre ou environ 150 avions. 
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3.21 Type d’unité : La lettre dans le coin supérieur gauche indique le type d’unité. Les types d’unités incluent les 
Chasseurs (F pour Fighters), les Bombardiers d’attaque (A), Les medium bombers (B), les Bombardiers Lourds (HB pour 
Heavy Bombers) et les Transports (T). 
 
3.22 Facteur de Combat Aérien : une évaluation numérique des capacités de combat aérien (Air to Air) de l'unité aérienne. 
Les nombres les plus hauts sont les meilleurs. 
 
3.23 Facteur de Bombardement : une évaluation numérique des capacités de bombardement de l'unité aérienne. Les 
nombres les plus hauts sont les meilleurs. 
 

Recto 

Type 
d’unité 

Verso 
Niveau de  
Protection 

Facteur de Bombardement Côtier / Naval Aérien 

Facteur de 
Combat de 

Surface 

Facteur 
Anti-aérien 

Niveau de vitesse 

Capacité de Transport 

3.24 Rayon d’Action : une évaluation numérique de la portée relative de l'unité 
aérienne lors d’exécution de missions. Les nombres les plus hauts indiquent des 
portées plus grandes auxquelles l'unité aérienne peut être utilisée. 
 
3.3 Unités Navales 
L'unité navale de base est un élément de flotte représentant un à dix 
bateaux individuels. 
 
3.31 Faces des pions navals : Généralement, une unité navale a un côté à pleine 
force (recto) et un côté à force réduite (verso). Le nombre de navires par face de 
pion est généralement celui-ci :   

 
 
 
 
 
 

Type Recto Verso 
BB, BC, PB, CV 2 1 
CD, CA, CL, CVL 4 2 
DD 10 5 
TT Beaucoup  

3.32 Type d’unités : Le code du type d’unité est imprimé dans le coin en haut à gauche. Les types d’unités incluent les 
porte-avions (CV et CVL), les cuirassés (BB), les croiseurs (CA et CL), les destroyers (DD) et les transports (TT). Les 
abréviations suivantes indiquent le type d’unités navales.  
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3.33 Niveau de Protection : une lettre qui permet d’évaluer 
le niveau de protection, avec « A » comme le meilleur et 
« F » comme le pire.  
 
3.34 Facteur antiaérien [DCA] : une évaluation 
numérique, pour l'unité navale, de la capacité de repousser 
l’aviation ennemie. Les nombres les plus hauts sont les 
meilleurs. 
 

 3.35 Facteur de Combat de Surface [et Type de 
Transport] : Une évaluation numérique, pour l'unité navale, 

de la capacité de s'engager avec succès dans un combat de surface. Les nombres les plus hauts sont les meilleurs. {Les 
unités dont l’évaluation est « A » ou « I » ne peuvent pas s’engager dans le combat naval de surface. A part cela, la lettre en 
cette position indique le type de transport. Les deux types de transports peuvent transporter tous les types d'unités terrestres. 
Cependant, les unités blindées et motorisées peuvent seulement effectuer un assaut amphibie si elles sont transportées par 
un transport de type A}.  

Type  En anglais
Cuirassé BB Battleship
Croiseur de Combat BC Battlecruiser
Cuirassé de Poche PB Pocket Battleship
Cuirassé de Défense 
Côtière CD Coastal Defense 

Battleship
Croiseur Lourd CA Heavy Cruiser
Croiseur Léger CL Light Cruiser
Porte-Avions CV Aircraft Carrier
Porte-Avions Léger CVL Light Aircraft Carrier
Destroyer DD Destroyer
Transport TT Transport

3.36 Facteur de Bombardement Côtier / Naval Aérien : une évaluation numérique, pour l'unité navale, de la capacité de 
bombarder le rivage,  ou dans le cas de porte-avions, une évaluation des capacités des ses unités aériennes à bord. 
 
3.37 Capacité de Transport : une évaluation numérique, pour l'unité navale, de la capacité de transporter des unités 
terrestres sur l’eau. La capacité moyenne de transport est le corps.  
EXEMPLE : 1 = un corps, H = ½ corps 
 
3.38 Niveau de Vitesse : Le niveau de vitesse d’une unité navale est généralement définie comme ci-dessous :  
 

Code   Signification   
F   Rapide (Fast) 
S   Lent (Slow) 



 
3.4 Leader et Unités de Ravitaillement  

Nom 

Facteur  
Antiaérien 

Capacité de 
Mouvement 

Unité de Ravitaillement Leader 

Les leaders et les unités de ravitaillement sont utilisés pour fournir le coup de pouce supplémentaire lors d’offensives ou des 
vivres. Ils sont considérés comme unités terrestres de type blindé pour les résolutions du mouvement et du transport, mais 
ne comptent pas généralement pour l’empilement, ils ne projettent pas non plus de Zones de Contrôle. Ne confondez pas les 
unités de ravitaillement avec les marqueurs de point de ravitaillement, un concept différent en tout. 
 
3.5 Unités de Fort et de Terrain d'aviation   
À la différence de la plupart des autres pions, ces unités représentent les constructions artificielles chargées de fournir une 
défense ou des bases pour les unités aériennes. 

Recto Verso 

Fort Standard 

Fort Majeur 

Mur de l’Atlantique 

Facteur antiaérien 
et Capacité aérienne 

Base aérienne Base aérienne majeure 

Tours non ravitaillés : 1er tour, 2ème tour, 3ème tour, 4ème tour. 

Endommagé Désorganisé Tête de Ligne En cours de réparation 

Port flottant Assaut Amphibie Partisans Tête de Pont 

3 points de ravitaillement Leurre Patrouille Points de Victoire 

Capacité  
Ferroviaire 

Point de 
Remplacement  

Blindé 

Point de 
Remplacement  

d’Infanterie 

Point de 
Remplacement  

Aérien 

 
 
 
 
 
 
3.6 Marqueurs de Jeu 
Un nombre de marqueurs de jeu sont utilisés pour indiquer certains statuts ou certaines conditions.  
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3.7 Nationalité : Les unités ont un code couleur par nationalité afin de faciliter leur identification. Les codes couleur 

sont les suivants :  
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Unités Alliées Code de Couleur 
France Bleu foncé avec symbole blanc  
              Colonial. Bleu foncé avec un  symbole noir 
              Foreign Leg. Bleu clair avec un  symbole bleu foncé  
La Grande-Bretagne Marron clair avec un  symbole noir 
Alliés du Commonwealth  
             Canada Marron clair avec un drapeau canadien  
             India Marron clair avec un ornement marron 
             Australie Marron clair avec le drapeau Australien 
             Nouvelle Zélande Marron clair avec le drapeau de la N. 

Zélande 
             Afrique du sud Marron clair avec le drapeau de l’Afrique du 

Sud 
Etats-Unis Olive terne avec ornement blanc 
Brésil Vert, jaune et bleu 
Pologne Bandes horizontales blanches et rouges 
France Libre Olive terne avec une croix de Lorraine 
Pologne Libre Marron clair avec un aigle rouge 
  
Unités soviétiques Code de Couleur 
Union Soviétique Rouge avec un ornement blanc 
Gardes Soviétiques Rouge avec un ornement jaune 
Sibériens Soviétiques Blanc avec un ornement bleu 

Unités allemandes Code de Couleur 
Armée Allemande Vert avec une barre couleur acier 
SS Allemand Noir avec une barre rouge 
Parachutistes Allemands Bleu clair avec un ornement noir 
Volkssturm Allemand Brin avec une bande rouge 
Italie Vert avec une croix blanche 
Roumanie Bleu avec un ornement jaune et rouge 
Hongrie Rouge, blanc et des bandes horizontales vertes 
Finlande Blanc avec une croix gammée bleue 
Slovaquie Marron clair avec un ornement noir 
La Division Bleue Espagnole Vert avec une barre acier et un ornement bleu 
  
Unités Neutres de l’Axe Code de Couleur 
Bulgarie Blanc, bandes horizontales vertes et rouges 
Irak Vert avec un ornement blanc 
  
Unités neutres Code de Couleur 
Espagne Bandes horizontales rouges et blanches 
Turquie Noir tacheté de rouge avec ornement jaune 
Suède Bleu avec une croix jaune 
Portugal Bandes verticales vertes et rouges 
Irlande Bandes verticales vertes, blanches et orange 
Iran Bandes verticales vertes, blanches et rouge 
  
Unités Neutres Alliés Code de Couleur 
Belgique Bandes verticales noires, jaunes et rouges 
Hollande Bandes horizontales rouges, blanches et bleues 
Danemark Rouge avec une croix blanche 
Norvège Rouge avec une croix bleue 
Yougoslavie Bandes horizontales bleues, blanches et rouges 
Grèce Bleu avec une croix blanche 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 -  SEQUENCE DE JEU 
Chaque tour de jeu représente un ½ mois et consiste en une séquence du joueur de l’axe suivie par une séquence du joueur 
allié/soviétique. Le joueur dont la séquence est en train d’être jouée est appelé « joueur en phase » [NdT : on écrira plutôt 
« actif » dans cette traduction], l’autre joueur est appelé joueur « inactif » [ce n’est pas sa phase]. 
 
4.01 Phase météo :  Les deux joueurs jettent un dé au début de chaque tour ; l’un des jets détermine les conditions météo 
effectives dans les zones météo A et B. L’autre jet détermine les zones C et D. Le jet météo est reste effectif pendant tout le 
tour de jeu. La zone météo E (Afrique du Nord) est toujours « claire ». 
 
4.02 Phase de renforts : Le joueur fait ses déclarations de guerre, place ses renforts et ses remplacements et commence la 
réparation des unités navales endommagées. 
 
4.03 Phase de détermination du ravitaillement : Le joueur actif vérifie le statut de ravitaillement de toutes ses unités 
 
4.04 Phase de mouvement : Le joueur actif bouge ses unités terrestres, ses unités navales, ses chefs, et ses unités de 
ravitaillement, et peut commencer la construction de forts et d’aérodromes. 
[Errata SFE du 25.09.2004 : La phase de mouvement est divisé en trois phases. 
Phase de Construction – Initialisation des constructions de fort et de base aérienne. 
Phase de Mouvement Naval – Déplacez les unités navales y compris les transports maritimes d’unités aériennes et 
terrestres. 
Phase de Mouvement Terrestre – Déplacez les unités terrestres, les leaders et les unités de ravitaillement. 
Les unités terrestres, les leaders et les unités de ravitaillement en cours de transport maritime peuvent compléter leur 
mouvement après leur débarquement.]  
 
4.05 Phase aérienne : Les 2 joueurs affectent leurs unités aériennes, résolvent le combat aérien et résolvent les misions 
aériennes.  
 
4.06 Phase de combat : Les 2 joueurs résolvent les attaques anti-aériennes (flak). Ensuite le joueur actif résout ses attaques 
terrestres. 



 
4.07 Phase d’exploitation : Le joueur actif pose ses unités de deuxième vague (build up units) [de développement / 
d’aménagement]  et déplace les unités terrestres qui le peuvent, ses chefs et ses unités de ravitaillement. 
 
4.08 Phase de combat post-exploitation : Les 2 joueurs résolvent les attaques de flak de post-exploitation. Ensuite le 
joueur actif résout ses attaques terrestres de post-exploitation 
 

 4.09 Phase administrative : Le joueur actif avance les têtes de ligne des voies ferrées, vérifie le statut du ravitaillement 
de ses unités qui sont déjà non-ravitaillées,{enlève les marqueurs « disrupted »}2 place les partisans et achève la réparation 
des unités navales endommagées. 
 
Le joueur adverse répète ensuite les phases 4.02 à 4.09 ci-dessus pour son tour de jeu. 
 

5.0  L’EMPILEMENT 
Les joueurs peuvent placer plus d’une unité par hexagone. Cela s’appelle « empilement ». Notez que les 
joueurs peuvent empiler des unités terrestres, navales, aériennes dans un hexagone jusqu’à la limite 
individuelle donnée ci-dessous. 
 
5.01 Unités terrestres : Un maximum de 3 unités terrestres de n’importe quelle taille peuvent être 
empilées dans un hexagone. Les unités en surempilement à la fin d’une phase de mouvement, de combat, d’exploitation ou 
de post-exploitation sont éliminées. 

EXCEPTION : un maximum d’une division aéroportée peut être surempilée dans l’hexagone où elle est 
parachutée, et une brigade de commando peut être surempilé dans un hexagone qui va être l’objet d’un assaut amphibie. La 
limite normale d’empilement doit être respectée à la fin de la phase de mouvement amie suivante. 
 

 5.02 Unités aériennes : {Il n’y a pas de limite au nombre d’unités aériennes qui peuvent s’empiler dans un hexagone 
durant les missions de vol.}3 Les unités aériennes peuvent se baser dans les villes et les bourgades contrôlées et les 
aérodromes. 

EXCEPTION : Les unités aériennes de type HB peuvent seulement se baser dans les grandes villes et les 
aérodromes majeurs. 
Le nombre d’unités aériennes qui peuvent exécuter des missions depuis une base durant une phase aérienne est le suivant : 
 
Type d’hexagone = Limite 
- Ville majeures (major cities)  =  4 
- Pions aérodromes majeurs  =  3 
- Pions aérodrome  =  2 
- Bourgades (town) =  1 
- Villes mineures (minor cities)  =  2 
 
Ces nombres sont imprimés sur les pions aérodromes et à côté des villes majeures, des villes et des bourgades indiquées sur 
la carte. Le nombre d’unités aériennes qui peuvent atterrir ou s’empiler sur une base aérienne par phase aérienne est égal à 
deux fois les nombres ci-dessus.  

NOTE : Une phase de mouvement dans laquelle des unités aériennes interceptent des unités navales est considérée 
comme une « phase aérienne ». 
 
5.03 Unités navales : Il y a pas de limite au nombre d’unités navales qui peuvent s’empiler dans un hexagone quand il est 
en mer. Les unités navales peuvent se baser dans les hexagones de port contrôlé. Le nombre d’unités navales qui peuvent se 
baser dans un port est le suivant : 
 
Type d’hexagone = Limite 
Base navale majeure = 9 
Autres ports = 3 
 
Chaque force navale réduite compte comme la moitié d’une unité pour ce point. 

EXCEPTION : Si le joueur soviétique perd le contrôle de Kronstadt, il peut baser toute la flotte de la Baltique à 
Leningrad. Si le joueur Soviétique perd le contrôle de Sébastopol, il peut baser toute la flotte de la Mer Noire à Novorossisk 

                                                 
2 NdT : phrase supprimée dans la 2ème édition.   
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3 NdT : Cette phrase était à la fin dans la 1ère version des règles, elle a été déplacée au début du chapitre 



ou à Batum. Toutefois, seules 3 ou moins des unités navales basées dans ces sites alternatifs peuvent mener des missions 
durant une séquence d’un joueur. 
 
5.04 Les chefs et les unités de ravitaillement : Un chef peut s’empiler librement par hexagone. Même s’il y a déjà 3 unités 
terrestres dans l’hexagone, les autres chefs comptent normalement dans l’empilement. Il n’y a pas de limite au nombre 
d’unités de ravitaillement qui peuvent s’empiler dans un hexagone. 
 
5.05 Les marqueurs :  Les marqueurs du jeu ne comptent jamais pour les limites d’empilement. 
 

6.0 ZONE DE CONTROLE 
Les unités terrestres dans SFE projettent une ZdC rigide (ZdC) qui affecte le mouvement 
ennemi, le ravitaillement et le combat. 
 
6.1  Règle Générale 
Toutes les unités terrestres projettent une ZdC dans les 6 hex adjacents. 
Exception : Une ZdC ne peut pas s’étendre à travers un côté d’hexagone de mer, de détroit, de 
lac non-gelé, ou de la dépression de Qattara. 
Les unités aériennes, les unités navales, les chefs (leaders) et les unités de ravitaillement 
n’ont pas de ZdC. 
 
6.11 Restrictions : Les unités terrestres, les chefs et les unités de ravitaillement doivent 
stopper leur mouvement quand elles entrent dans une ZdC ennemie. {Elles sont libres de la 
quitter lors de la Phase suivante d’Exploitation (si éligible) ou lors de leur tour suivant, mais elles devront s’arrêter à 
nouveau en entrant dans un nouvel hexagone contenant une ZdC ennemie, même si elle est projetée par la même unité.} 
 
6.12 Effets sur la retraite : Les unités terrestres, les chefs et les unités de ravitaillement ne peuvent battre en retraite dans 
une ZdC ennemie. 
 
6.13 Effets sur le ravitaillement : Les unités peuvent tracer une ligne de ravitaillement vers un hexagone situé dans une 
ZdC ennemie (mais pas à travers un hexagone situé dans une ZdC ennemie).  
 

 6.14 Unités amies et ZdC : La présence d’une unité amie dans un hexagone n’annule pas la ZdC ennemie en aucune 
manière. 
 {EXCEPTION : Voir Règle 23.61, section 3)} 
 
6.2 Contrôle d’Hexagone 
Un contrôle d’hexagone est un concept différent de la ZdC. Il dépend de la possession de l’hexagone pour les besoins tels 
que lors du mouvement par rail ou les rattachements des bases aériennes. Un joueur contrôle un hexagone s’il a été le 
dernier joueur à avoir une unité terrestre dans l’hexagone. Un joueur contrôle tous les hexagones derrière une ligne de front 
au début d’un scénario. 
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7.0 MOUVEMENT TERRESTRE 
Durant leur phase de mouvement, les unités terrestres, les chefs, et les unités de ravitaillement peuvent dépenser des points 
de mouvements (PMs) pour se déplacer sur la carte, jusqu’à un maximum indiqué par leur facteur de mouvement imprimé 
sur le pion. 
 
7.1 Règle générale 
Une unité dépense des PMs pour entrer dans différents types de terrain (voir la TEC). Une unité ne peut pas entrer dans un 
hexagone à moins qu’elle puisse dépenser le nombre de PMs requis. Une unité doit stopper son mouvement dès qu’elle 
entre dans ZdC ennemie. 
 
7.11 Effets du temps et du ravitaillement :  le nombre de PM qu’une unité a de disponible peut être réduit par les effets du 
temps et/ou du ravitaillement. Dans les cas ou les effets ravitaillement et le temps sont appliqués, les effets météo sont 
appliqués en premier. 
 

 7.12 Mouvement minimum : Une Unité peut toujours bouger d’un hexagone durant sa phase de mouvement {(ou sa 
phase d’Exploitation)} sans tenir compte du nombre de PM disponible. Ce mouvement peut même être d’une ZdC ennemie 
à une autre ZdC ennemie. 
 

 7.2 Mouvement Stratégique 
Durant la phase de mouvement uniquement, une unité peut utiliser une forme de mouvement terrestre accéléré appelé 
Mouvement Stratégique (MS). Conditions requises : L’unité doit se déplacer seulement au travers d’hexagones « amis » qui 
étaient déjà contrôlés au début de la phase de mouvement. L’unité ne doit pas commencer son mouvement stratégique 
depuis une ZdC ennemie ou se déplacer dans une ZdC ennemie  durant tout le mouvement. {Une unité peut utiliser le 
mouvement stratégique sur du terrain  « non dégagé » (non-clear) tels que sur des hexagones de forêt, de marais ou de 
montagne. En déclarant qu’une unité réalise un mouvement stratégique, ses PMs disponibles pour le mouvement terrestre 
sont augmentés de 1 fois et demi. Avantage : Les PMs disponibles d’une unité pour le mouvement terrestre passent alors à + 
1 et ½ . L’embarquement ou le débarquement d’un train ou d’un bateau, et les interdictions de coûts de PMs ne sont pas 
considérés comme étant des mouvements terrestres donc ces PMs ne sont pas multipliés par 1,5.} 

EXEMPLE : une unité à 4 PM dépense 1 PM pour embarquer dans un train, 1 pour débarquer et il lui reste 3 PM 
(multiplier par 1,5 les 2 PMs restants) pour le mouvement stratégique terrestre. 

{NOTE : Une unité peut utiliser le mouvement stratégique sur du terrain  « non dégagé » [non-clear] tels que sur des 
hexagones de forêt.} 
 

8.0 MOUVEMENT PAR RAIL  
Durant la phase de mouvement, les unités terrestres, les chefs et les unités de ravitaillement peuvent utiliser le 
mouvement par voie ferrée le long des hexagones de rail contrôlés au début du segment du joueur. 
 
8.01 Procédure : pour se déplacer par rail, une unité doit dépenser 1 PM pour embarquer (2 PM pour les unités 
blindées / motorisées, les chefs et les unités de ravitaillement). L’unité peut ensuite bouger jusqu’à 24 hexagones le long 
d’une voie ferrée. L’unité peut ensuite débarquer pour un coût de 1 PM (2 PM pour les unités blindées / motorisées, les 
chefs et les unités de ravitaillement). Une unité ne peut pas terminer sa phase de mouvement embarquée. Une unité peut 
débarquer alors qu’elle ne lui reste plus aucun PM ; toutefois, cette unité doit terminer la phase de mouvement dans 
l’hexagone. Une unité peut se déplacer avant et après le mouvement par rail, pourvu qu’elle ait suffisamment de PM pour le 
faire. 
 
8.02 Restrictions ZdC : Une unité ne peut embarquer, débarquer, ou utiliser le mouvement par rail dans la ZdC d’une unité 
ennemie.   
 
8.03 Les limites de capacité ferroviaire : Le nombre de corps qu’un camp peut transporter par rail par 
segment de joueur est spécifié dans les scénarios. Chaque corps à force réduite, division, chef, ou unité de 
ravitaillement complète compte comme un ½ corps pour la détermination de capacité de rail, et chaque division 
réduite, brigade, ou unité de ravitaillement réduite à moitié compte pour ¼ de corps. Les unités de cavalerie, blindées, 
motorisées comptent double. Utiliser le marqueur de capacité de rail pour connaître le nombre de points en le plaçant dans 
le Tableau des Points (Point Track).  
 
8.04 Le mouvement par rail étendu : Une unité peut doubler sa capacité de mouvement par rail à la condition qu’il n’y ait 
aucune autre dépense de PM que celle pour l’embarquement / débarquement durant le segment du joueur. Une unité qui 
utilise le mouvement de rail étendu ne peut attaquer durant le segment du joueur.  
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8.05 Rail ferries : Une unité se déplaçant par rail peut traverser un rail ferry en dépensant 6 de ses hexagones de 
mouvement  par rail à cet endroit.  
 
8.06 Avancer les Têtes de Ligne [Railheads] : Durant la phase administrative (et non pas la phase de 
mouvement), les marqueurs de têtes de ligne d’un joueur sont avancés pour représenter les hexagones de rail 
nouvellement contrôlés. Les têtes de ligne sont avancées le long des hexagones contrôlés mais ne peuvent pas 
être avancées dans une ZdC ennemie.  

EXCEPTION : Quand le joueur de l’Axe avance les têtes de ligne à l’intérieur des frontières de 1939 de l’URSS, les 
têtes de ligne sont avancées seulement le long des hexagones traversés par une unité terrestre de l’Axe durant la phase de 
mouvement précédente.{Lorsque l’unité se déplace par l’hexagone elle doit être reliée à une tête de ligne de l’Axe existante. 
Exemple : Les Allemands ont une Tête de Ligne sur l’hexagone 2120, près de Rostov. Il y a des unités soviétiques à Rostov. 
Les unités allemandes qui se déplacent depuis le Sud et l’Est de Rostov ne peuvent pas « convertir » les hexagones de rails 
2419 à 2916.    

Une Tête de Ligne peut être étendue de 6 hexagones maximum par tour. EXEMPLE : Les Allemands ont une Tête de 
Ligne sur l’hexagone 4032 près de Smolensk. La Tête de Ligne ne peut pas être étendue plus loin que les hexagones 3926 et 
4428 au tour actuel.  

Le nombre d’extension maximum d’hexagones d’une Tête de Ligne est réduit à 3 durant les tours de météo non 
dégagés (non clear). De même, quand le joueur soviétique avance les têtes de ligne, même à l’intérieur des frontières de 
1939 de l’URSS, les têtes de ligne sont seulement avancées le long des hexagones parcourus par une unité terrestre 
soviétique durant la phase de mouvement précédente. NOTE : Nous recommandons aux joueurs de noter, à la fin de la 
Phase de Mouvement, l’avancement de l’extension des têtes de ligne.} 
 
9.0 COMBAT TERRESTRE 
Durant la phase de combat, les unités peuvent attaquer les unités ennemies dans un hexagone adjacent (à moins que 
l’attaque ne s’effectue à travers un hexagone de mer, de lac dégelé ou de la dépression de Qattara). Le combat est 
optionnel ; une unité n’est jamais obligée d’attaquer. Un joueur peut même annuler une attaque terrestre après que les 
résultats d’un placement/combat d’une unité aérienne soient résolus et que le calcul du rapport de force soit défavorable à 
l’attaquant. 
 EXCEPTION : Les unités amphibies passant à l’assaut ou des unités parachutées dans un hexagone occupé par 
l’ennemi sont obligées d’attaquer.  
 
9.01 Procédure de combat : Les rapports de force sont calculés en divisant le nombre total des facteurs d’attaque par le 
nombre total des facteurs défensifs (fractions arrondies à l’inférieur). La force effective de chaque unité est calculée 
séparément, en conservant les fractions. Les unités peuvent être divisées par 2 ou 4 dû aux effets cumulés de terrains et/ou 
des effets du manque de ravitaillement.  
 EXEMPLE : Une unité attaquant à travers un fleuve dans une cité majeure pourra être divisée par 4. 
Le DRM4 net est égal au total cumulé de tous les DRM applicables.  Le joueur attaquant jette ensuite un dé et consulte la 
table de résultats de combat terrestre. 
 

 9.02 Restrictions : [Errata WWM : L’attaque d’une unité ou d’une pile] doit toujours être dirigée contre un seul hexagone 
et seul un hexagone contenant au moins une unité terrestre ennemie peut être attaqué. Une unité peut attaquer, ou être 
attaquée, une seule fois durant la phase de combat. {Les unités composant une pile peuvent attaquer dans différents 
hexagones, à condition que chaque unité attaque seulement un hexagone.} 
[Errata SFE 25.09.2004 (ajout) : Pas plus de trois unités terrestres ne peuvent attaquer depuis un seul hexagone pendant 
une phase de mouvement ou de combat.] 
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9.03 Combats multiples : Les différentes unités en défense dans un hexagone n’ont pas nécessairement à traiter leurs 
forces de défense combinées comme un grand tout unique. L’attaquant peut choisir de faire un des 2 types d’attaques de 
base contre un tel hexagone :  
 1) Attaque de Percée [Breakthrough ou « Rich Man’s]. L’attaquant 
traite les forces de défense du défenseur comme un ensemble unitaire et effectue 
son attaque contre l’hexagone ou ; 
 2) Attaque d’attrition (ou « Poor Man’s). L’attaquant choisit de faire 
2 ou 3 attaques séparées contre les unités en défense dans l’hexagone (dans 
l’espoir, peut être, d’en éliminer une). L’attaquant peut diviser son attaque 
comme il le souhaite contre les unités en défense pourvu que toutes les unités en 
défense soient finalement attaquées à des rapports de force de 1-6 ou mieux.  
 NOTE : Exercer ce choix est une  tactique clé dans le jeu. 

                                                 
4 NdT : Die Roll Modifier = Modificateur au Jet de Dé 



 12

 EXEMPLE : ci-contre, deux empilements soviétiques, chacun comprenant 3 corps d’infanterie 4-6-3, attaquent un 
empilement allemand consistant en 2 corps d’infanterie 10-10-4. Plutôt que de faire une grosse attaque de percée à 1-1 
(Rich’s man)  contre tout l’hexagone, le joueur soviétique opte pour une attaque d’attrition (Poor’s man) et choisit d’avoir 
5 de ses unités 4-6-3 qui attaquent un des corps allemand 10-10-4 avec un rapport de 20-10 (ou 2-1). L’unité soviétique 4-
6-3 restante fait une seconde attaque contre l’autre corps 10-10-4 allemand avec un rapport de force de 4-10 (ou 1-3). 
 
9.04 Avance après combat : Les unités attaquantes peuvent avancer dans l’hexagone du défenseur si toutes les unités 
ennemies sont éliminées ou forcées de battre en retraite. Cette option doit être appliquée avant que d’autres attaques soient 
effectuées. 
 

 9.05 Terrain et combat : Les multiplicateurs de force et les DRM sont déterminés par le terrain dans l’hexagone du 
défenseur et le côté d’hexagone au travers duquel l’attaque est réalisée. Le terrain  dans l’hexagone d’où provient l’attaque 
n’est pas pris en compte quand on détermine les effets du terrain pour le combat. Certaines caractéristiques de terrain 
requièrent aussi des règles spéciales comme indiquées ci-dessous :  
 1) Quand on attaque un hexagone contenant un fort majeur, seuls les effets sur le combat du fort sont pris en 
compte ; les effets d’un autre terrain dans le même hexagone contenant le fort sont ignorés. {EXEMPLE : Des unités 
attaquant le Fort Majeur Soviétique de Sébastopol reçoivent seulement un DRM de –1.} Dans tous les autres cas, les effets 
du terrain sur le combat sont cumulatifs. 
 EXCEPTION : ce cas ne s’applique pas quand on attaque des forts majeurs au travers de côtés d’hexagones non-
fortifiés et il n’annule pas les effets des fleuves.{EXEMPLE : Des unités attaquant le Fort Maginot français à Strasbourg 
depuis l’hexagone 4715 reçoivent un DRM de –2, mais ne sont pas divisées par 2.}  
 2) Les unités blindées voient leur force réduite quand elles attaquent dans des hexagones de forêt ou de marais 
(swamp) ; les unités motorisées ne voient pas leur force réduite.  
[Errata SFE 25.09.2004 : Terrain et Combat – Lors d’une attaque de fort majeur à la fois par des côtés d'hexagone fortifiés 
et par des côtés d'hexagone non fortifiés, on considère que l'attaque est réalisée par des côtés d'hexagone non fortifiés pour 
les questions de DRMs de terrain quand la moitié ou plus des facteurs d'attaque effectifs attaquent par des côtés d'hexagone 
non fortifiés.] 
 

10.0 RESULTATS DU COMBAT TERRESTRE 
 
10.01 Type de résultats : Les résultats de combat suivants sont possibles. 
 
AE = Toutes les unités de l’attaquant sont éliminées. 
AX = L’attaquant doit enlever des unités dont les facteurs d’attaque égalent le nombre des facteurs de défense ; les unités 
survivantes de l’attaquant doivent battre en retraite. 
AR = Toutes les unités attaquantes doivent battre en retraite. 
NE = Aucun effet. 
EX = Si les rapports de force sont de 1-1 ou plus, le défenseur enlève toutes ses unités ; l’attaquant enlève ensuite un 
nombre de facteurs égal aux facteurs en défense perdus. Si les rapports de force sont de 1-2 ou moins, l’attaquant enlève 
toutes ses unités ; le défenseur enlève ensuite un nombre de facteurs défensifs égal aux facteurs d’attaque perdus.  
HX = Le défenseur enlève toutes ses unités ; l’attaquant enlève ensuite un nombre de facteurs d’attaque égal à la moitié du 
nombre de facteurs défensifs perdus. 
DR = Toutes les unités du défenseur doivent battre en retraite. 
DE = Toutes les unités du défenseur sont éliminées. 
 

 10.02 Echanges : Les facteurs perdus dans un résultat AX, EX ou HX sont calculés sur la force imprimée de l’unité sans 
tenir compte d’éventuelles modifications dues au terrain et/ou aux effets du ravitaillement. L’attaquant enlève les facteurs 
d’attaque et le défenseur enlève les facteurs de défense. Les unités disposant d’un côté de force réduite peuvent satisfaire les 
pertes requises en les retournant sur leur face réduite. 
 EXEMPLE : un corps allemand d’infanterie 10-10-4 peut s’acquitter d’une perte de 6 facteurs en le retournant sur 
son côté 4-4-4 ; un 10-10-4 qui doit perdre 10 facteurs est éliminé. 

{NOTE : Si l’attaquant a moins de facteurs que le défenseur mais réussit à garder un rapport de 1-1 en ajoutant 
un soutien aérien ou naval, et obtient au dé un « EX », alors le défenseur est totalement éliminé. L’attaquant est également 
totalement éliminé et les unités aériennes/navales ne sont pas affectées.} 

 
10.03 Retraites : Les unités qui battent en retraite le font d’un hexagone par le joueur qui les possède. Si les unités en 
retraite sont en surempilement, elles doivent battre en retraite d’un hexagone supplémentaire. Partout où c’est possible, les 
unités doivent battre en retraite dans une direction  qui réduit ou maintient leur ligne de ravitaillement en cours. Une unité 
est éliminée si toutes les routes possibles pour la retraite se situent en terrain interdit, dans des hexagones contenant des 
unités terrestres ennemies ou dans une ZdC ennemie. 



 
10.04 Effets sur les unités navales et aériennes : Les unités navales et aériennes conduisant des missions de soutien 
terrestre ne sont pas affectées par les résultats de combats terrestres ni ne sont comptabilisées dans la résolution des calculs 
des pertes lors de résultats AX, EX ou HX. 
 

11.0 EXPLOITATION 
La phase d’exploitation autorise les joueurs à transformer une attaque réussie en une réelle percée. 
 

 11.01 Procédure : Durant la Phase d’Exploitation, les Leaders, les unités de ravitaillement, les unités blindées et les 
unités motorisées peuvent se déplacer à nouveau. Le nombre de PM qu’elles peuvent dépenser est égal à la moitié (arrondi à 
l’inférieur) du nombre de PM qu’elles étaient capables de dépenser durant la phase de mouvement {(un mouvement 
minimum de 1 hexagone est toujours permis)}. A part cela, toutes les règles de mouvement terrestre s’appliquent.  
 EXCEPTION : Les unités qui exploitent ne peuvent pas utiliser le rail ou le mouvement stratégique. 
 
11.02 Combat de Post-Exploitation : Durant la Phase de Combat de Post-Exploitation, les unités empilées avec des 
Leaders peuvent attaquer. Ceci inclus les unités qui n’ont pas, ou ne pourraient pas, utiliser le mouvement d’exploitation. 
Cela inclus même les unités qui ont attaqué durant la phase de combat précédente. A part ceci, toutes les règles de combat 
terrestre s’appliquent.   
 

12.0 BONUS BLINDE  
Durant le combat et les phases de combat de post-exploitation, l’un ou l’autre des 2 camps peut recevoir un 
DRM de combat favorable grâce à la présence d’unités blindées.  
[Errata SFE 25.09.2004 : Bonus de Blindé - Chaque fois qu'un joueur utilise le bonus blindé pour "annuler" le 
bonus de blindé de l'autre joueur (12.01, §2. ou 12.02, §2.), on considère que les deux joueurs ont "utilisé" le 
bonus de blindé et la règle 12.03 s’applique. Exemple : l'attaquant a un corps de blindé et deux corps 
d'infanterie. Le défenseur a un corps de blindé. L'attaquant annule le bonus de blindé du défenseur comme le stipule la règle 
12.02, 2. Au moins la moitié de n'importe quelles pertes de l’attaquant devra être des facteurs de blindé.] 
 
12.01 Bonus de l’attaquant : Durant les phases de combat et de combat de post-exploitation, l’attaquant reçoit un DRM au 
combat de +1, pourvu que toutes ces conditions soient réunies : 
1) Au moins 2/3 des corps qui attaquent sont des unités blindées. Les corps réduits ou les divisions comptent pour ½ corps. 
Les divisions réduites et les brigades comptent pour ¼ de corps. Les unités navales, aériennes et les leaders ne sont pas pris 
en compte dans ce calcul, et ; 
2) Moins d’un tiers des unités du défenseur sont des unités blindées comme défini ci-dessus, et ; 
3) Le défenseur n’est pas dans une forêt, un marais, une montagne ou un hexagone de ville5 ni dans un hexagone contenant 
n’importe quel type de fort, ou à travers un détroit, et ;   
4) La météo est de type « clair », « orageux » ou « gel ». 
 
12.02 Bonus du défenseur : De la même manière, le défenseur reçoit un DRM de –1 en combat pourvu que toutes les 
conditions suivantes soient réunies : 
1) Au moins 2/3 des corps du défenseur sont des unités blindées, et ; 
2) Moins d’1/3 des corps de l’attaquant sont des unités blindées, et ; 
3) Le défenseur n’est pas dans un fort, un marais, une montagne ni dans un hexagone de ville ou dans un hexagone 
contenant n’importe quel type de fort, et ; 
4) La météo est de type « clair », « orageux » ou « gel ». 
 
• 12.03 Restrictions : Quand un joueur choisit d’utiliser le bonus blindé, au moins la moitié de ses pertes (arrondi à 
l’inférieur) doit être encaissée par ses unités blindées.  
 NOTE : Un joueur peut choisir de ne pas utiliser le bonus blindé même s’il en a la possibilité. 
{Si les règles exclusives d’un scénario indiquent que les unités blindées d’un côté sont inéligibles aux bonus blindés, traitez 
toutes les unités blindées de ce côté comme des simples unités d’infanterie pour toutes les résolutions de combat. Traitez les 
comme blindées pour le mouvement (y compris pour le rail et le mouvement maritime). Elle ne peuvent pas bénéficier du 
bonus blindé (le ± DRM) ou servir à annuler les capacités blindées de l’Axe pour avoir un ± DRM. De telles unités blindées 
peuvent toujours réaliser des mouvements d’exploitation.} 
 
[NdT : Le bonus blindé peut être utilisé deux fois durant le tour d’un joueur : une fois en combat et une deuxième fois en 
combat de post-exploitation si bien sûr les conditions ci-dessus sont réunies.]

                                                 

 13
5 [City : mineure ou majeure] 



 

13.0 LEADERS (CHEFS)  
En plus du chef d’armée et de son état major, un pion leader représente aussi un certain support logistique supplémentaire 
pour son groupe d’armée. 

 
13.01 Bonus d’attaque du Leader : Un chef peut ajouter un DRM de +1 à n’importe quel attaque par segment de joueur 
effectuée entièrement ou en partie par des unités terrestres avec lesquelles il est empilé. Toutefois, un joueur peut seulement 
utiliser un leader par attaque.  
 
13.02 Les attaques de phase de post-exploitation : Les unités empilées avec un leader peuvent attaquer durant la phase de 
combat de post-exploitation. Voir règle 11.02. 
 
• 13.03 Bonus en défense du Leader : Un chef peut ajouter un DRM de –1 à n’importe quel attaque(s) réalisé(es) contre 
l’hexagone dans lequel il se trouve. Seul un leader peut être utilisé et on ne tient pas compte du nombre de leaders situés 
dans la pile. 
 
• [13.04 Bonus de Retraite du Leader :  Les chefs, et les unités empilées avec les leaders, ne sont pas obligés de battre en 
retraite lors d’un résultat DR ou AR. Cela s’applique également aux unités en attaque survivantes empilées avec un Leader 
sur un résultat « AX ». NOTE : Toute ou partie des unités peuvent choisir de battre en retraite.] 
Un joueur peut toujours choisir de battre en retraite une partie ou la totalité des ses leaders et unités même s’il n’est pas 
obligé de battre en retraite. 
 
13.05 Elimination des leaders : les chefs ne peuvent pas être attaqués directement. Si toutes les unités terrestres dans un 
hexagone avec un leader sont éliminées, ou si l’unité navale/aérienne - dans laquelle le leader est en train d’être transporté - 
est éliminée, le chef est enlevé du jeu. Il revient 3 tours plus tard comme un renfort. 

EXEMPLE : Un leader éliminé au tour 1 de juillet pourra revenir au tour 2 d’août.  
 

14.0 OVERRUN (DEBORDEMENT).  
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X ne peut pas 
déborder A ou B 

X  peut  
déborder A ou B 

X peut  
déborder  

A et  ensuite B 

Durant la phase de mouvement ou d’exploitation, un simple 
empilement se déplaçant peut déborder/bousculer un hexagone 
occupé par l’ennemi.  
 
14.01 Procédure : L’hexagone en défense peut être un terrain de 
n’importe quel type. Les unités qui effectuent un overrun doivent 
commencer la phase empilées ensemble. Pour déborder un 
hexagone, la pile de l’attaquant doit être capable de garantir un 
résultat DE (7-1 avec un +1 DRM, 6-1 avec un +2 DRM, etc.) ; les 
rapports de force et les DRMs sont calculés exactement comme si 
la pile réalisant l’overrun était en train de conduire une attaque 
depuis l’hexagone adjacent. La pile en train de faire un overrun 
doit dépenser +1 PM en plus du coût normal pour entrer dans 
l’hexagone afin d’accomplir son débordement.  

EXCEPTION : Une unité terrestre n’est pas obligée de dépenser un PM supplémentaire pour déborder un 
hexagone occupé par l’ennemi contenant zéro facteurs de défense terrestre. 
L’empilement en défense est éliminé et l’empilement qui overrun est placé dans l’hexagone libéré.  La pile en train de 
réaliser un overrun peut continuer à se déplacer s’il lui reste des PMs et peut même déborder d’autres unités ennemies si elle 
est capable de le faire.  
 
14.02 Overruns et empilement : La pile qui réalise un overrun (débordement) doit respecter les limites de l’empilement. 
 
• 14.03 Overruns et ZdCs : La pile qui réalise un overrun peut ignorer les ZdCs d’unités ennemies dans l’hexagone en train 
de subir un débordement. La pile ne peut pas ignorer les ZdCs d’unités ennemies dans les hexagones adjacents. {La pile qui 
réalise un overrun doit dépenser 2 PMs supplémentaires si elle se déplace d’une ZdC ennemie à une autre. Les unités ne 
peuvent pas déborder 2 empilements ennemis adjacents durant la même Phase de Mouvement si la ZdC du deuxième 
ennemi stopperait l’unité qui overrun  soit devant la première pile ennemie (si la pile qui overrun commence à une certaine 
distance), soit dans l’hexagone qui contient la première pile ennemie (si la pile commence son mouvement adjacent). A 
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chaque fois qu’une unité se déplace d’une ZdC à une ZdC d’une unité ennemie qu’elle n’est pas en train de déborder lors du 
déplacement vers le prochain hexagone, elle doit s’arrêter. Ainsi alors que des unités ennemies adjacentes ne peuvent pas 
être tous les deux débordées dans la même phase (par les mêmes unités), des unités ennemies étalées derrière les unes 
derrière les autres peuvent être toutes débordées. 

NOTE : Avec des unités ennemies étalées les unes derrière les autres, une unité qui déborde ne se déplace jamais 
de ZdC en ZdC de n'importe quelle unité ennemie qui n’est pas débordée. Avec des unités ennemies adjacentes empilées 
côte à côte, une unité amie se déplace de ZdC à ZdC, parce que l'unité adjacente qui n’est pas en train d’être débordée 
projette sa ZdC dans les deux hexagones dans lesquels  l'attaquant est entré et également dans l’hexagone qu’il déborde.} 
 
14.04 Overruns et déplacements minimum : La règle qui stipule « qu’une unité peut toujours se déplacer d’un hexagone » 
ne s’applique pas aux overruns. Le joueur attaquant doit être capable de dépenser le nombre de PMs requis pour entrer dans 
l’hexagone. 
[Errata SFE 25.09.2004 : Exception : une pile peut se déplacer d’un hexagone pour exécuter un débordement pourvu que 
l'hexagone qui est débordé soit dégagé (clear), que le temps soit clair et que les exigences de la règle 14.01 soient 
satisfaites.] 
 
14.05 Unités de Soutien et Overruns : Les unités navales et aériennes ne sont pas prises en compte quand on calcule un 
rapport de force pour un overrun. 
 
14.06 Bonus blindé et Overruns : Le bonus blindé peut être utilisé quand on détermine si un hexagone peut être débordé. 
 
14.07 Leaders et Overruns : Les chefs peuvent utiliser leur DRM de combat quand on détermine si un hexagone peut être 
débordé. Cela ne compte pas dans la limite d’attaque par segment de joueur pour les Leaders en attaque.  
 

15.0 TOUR AERIEN 
• {Les joueurs réalisent les missions des unités aériennes durant la Phase Aérienne de la séquence de jeu. Cependant, } le 
tour aérien d’un joueur s’étend du début de son segment de joueur jusqu’à la fin du segment de son adversaire. Toutes les 
unités aériennes d’un joueur sont toujours disponibles au début de son Tour Aérien. Une unité aérienne peut effectuer 
seulement une mission aérienne durant un tour aérien ami.  

EXCEPTION : Un avion de chasse peut réaliser une mission durant la phase aérienne de son adversaire s’il n’a 
pas déjà effectué une mission  - autre qu’une escorte ou un transfert - durant sa propre phase aérienne.  
[Errata WWM (clarification) : Les unités d’avions de chasse réalisant des missions d’escorte ne sont pas considérées comme 
étant « utilisés » (used : face verso du pion), même s’ils combattent durant le tour. Un chasseur pourrait effectuer une 
mission d’escorte durant la moitié du tour du joueur, combattre, puis réaliser une mission d’interception durant le tour du 
joueur adverse (qui alors le fait devenir « utilisé / used »). Notez que toutes les unités aériennes d’un joueur sont disponibles 
au début de son tour.] 
15.01 Procédure : Durant une phase aérienne, les unités aériennes sont assignées en accord avec la séquence suivante : 

1) Le joueur inactif alloue du soutien défensif aérien, des escortes défensives, et des missions de transfert, ensuite ; 
2) Le joueur actif assigne ses missions offensives, de transport, et de transfert, puis ; 
3) Le joueur inactif attribue ses missions d’interception. 

 
15.02 Portée de l’aviation : A moins d’une autre spécification, les unités aériennes peuvent voler jusqu’au maximum de 
leur rayon d’action imprimée jusqu’à l’hexagone de mission. 
 
• 15.03 Retour à la base : Une fois leur mission achevée, les unités aériennes retournent sur n’importe quelle base amie 
dans la limite de leur portée imprimée {(y compris les bases aériennes qui viennent d’être capturées ou occupées par 
l’ennemi)}. On considère que les chasseurs en escorte/interception ont terminé leur mission à la fin de la phase aérienne 
dans laquelle ils furent attribués, et doivent ensuite retourner à la base. Les bombardiers atterrissent à chaque fois qu’un 
résultat « A » est tiré contre eux, ou à l’achèvement de leur mission, à chaque fois que c’est possible.  

NOTE : Cela signifie qu’une mission combinée de bombardier/chasseur pourrait résulter sur des atterrissages 
d’unités à différents moments dans la séquence de jeu.  
Pour faciliter le jeu, les unités aériennes qui ne sont pas éligibles pour effectuer des vols supplémentaires durant le Tour 
Aérien doivent être retournées. 
[Errata SFE 25.09.2004 : Retour Aérien à la Base - des unités aériennes exécutant des missions de bombardement de 
terrain d'aviation et de bombardement naval réalisent leur mission après le combat aérien et retournent à la base juste avant 
que les chasseurs en escorte et en interception ne retournent à la base.] 
 
15.04 Escortes de chasseurs : Les chasseurs peuvent effectuer des missions d’escorte même s’ils ne sont pas actuellement 
en train d’escorter des bombardiers ou des transports amis. Cette mission est effectuée en anticipation d’un combat aérien 
contre des unités aériennes ennemies. 
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• 15.05 Anticipation de combat : Le soutien aérien offensif et défensif, l’escorte, et les missions d’interception peuvent 
être assignés sur un hexagone en anticipation d’un combat de post-exploitation. Leur combat aérien est résolu avec les 
autres combats aériens durant la phase aérienne. Les joueurs décident s’ils les engagent maintenant ou s’ils les gardent pour 
un combat de post-exploitation au début de la Phase de Combat. Si les deux joueurs ont des bombardiers, le joueur actif 
doit donner sa décision en premier. {Parce qu’il y a une seule opportunité pour les unités aériennes de réaliser des missions 
(dans la Phase Aérienne), les joueurs doivent anticiper les endroits des futurs combat d’exploitation et y placer leurs unités 
aériennes pour les utiliser durant la Phase de Combat de Post-Exploitation.} 
 

16.0 MISSIONS AERIENNES 
Différentes formes de missions aériennes simulant la puissance des unités aériennes durant la deuxième guerre mondiale 
sont possibles. 
 
16.1 Missions d’Offensives Aériennes 
Les missions aériennes offensives sont utilisées pour attaquer l’ennemi. 
 
• 16.11 Escorte : Les avions de chasse escortent d’autres missions offensives ou de transport. {Les unités aériennes de 
chasseur réalisant des missions d’escorte ne sont pas considérées comme « utilisées » (used), même si elles s’engagent en 
combat aérien durant le tour. Un chasseur pourrait effectuer une mission d’escorte lors de la moitié du tour du joueur, 
s’engager en combat aérien, et ensuite réaliser une mission d’interception lors du tour du joueur opposé (qui alors le fait 
devenir « utilisé / used »).}  
 
• 16.12 Soutien Aérien Offensif : Les unités aériennes avec des facteurs de bombardements accomplissent un vol sur un 
hexagone en train d’être attaqué pour soutenir l’attaque terrestre. Au début de la Phase de Combat {(après les jets de Flak)}, 
chaque unité aérienne offensive est assignée au soutien d’une seule unité terrestre. {N’importe quel nombre  d’unités 
aériennes peut soutenir la même unité terrestre jusqu’à un maximum de facteurs de bombardement égal au nombre de 
facteurs d’attaque que l’unité terrestre possède. Aussi, les facteurs de bombardement ne sont pas affectés par le type de 
terrain dans lequel se trouve le défenseur mais le total de facteurs de bombardement engagé doit correspondre au nombre 
(réduit) de facteurs d’attaque d’unité terrestre qui attaquent à travers ou dans ce type de terrain.} Le nombre effectif de 
facteurs de bombardement ajouté à chaque attaque terrestre ne peut pas excéder le nombre effectif de facteurs d’attaques 
terrestres. Les bombardiers lourds (HB) ne peuvent pas effectuer ces missions. 
 
16.13 Bombardement d’une base  aérienne : Les unités aériennes réalisent un vol sur un hexagone contenant une base 
aérienne ennemie. Jeter un dé pour chaque unité aérienne en attaque. Si le résultat du dé est inférieur ou égal à la moitié du 
facteur de bombardement [Errata SFE 25.09.2004 (arrondi au supérieur pour la moitié ou plus)], une unité aérienne 
ennemie au sol est détruite. Le joueur attaquant détermine laquelle. Ajouter 1 au facteur de bombardement de n’importe 
quel avion de chasse effectuant cette mission.     
NOTE : Deux unités aériennes ou plus, chacune avec un facteur de bombardement insuffisant pour attaquer par elle-même, 
peuvent se combiner ensemble afin d’effectuer une attaque de base aérienne.[Errata SFE 25.09.2004 : Le joueur qui 
bombarde doit former autant de groupes de 2 facteurs de bombardement que possible. N'importe quel bombardier restant 
peut faire un jet s’ils totalisent 1 ou plus de facteurs de bombardement effectifs. Exemple : Cinq bombardiers à 2 facteurs, 
divisés par deux par Temps de Boue, peuvent faire trois jets et pas cinq.] 
[Errata SFE 25.09.2004 : Retour Aérien à la Base - des unités aériennes exécutant des missions de bombardement de 
terrain d'aviation et de bombardement naval réalisent leur mission après le combat aérien et retournent à la base juste avant 
que les chasseurs en escorte et en interception ne retournent à la base.] 
[Errata SFE 25.09.2004 : Exemple : un bombardier de facteur 6 divisé par deux par des canons antiaériens a besoin de 1 
ou 2 pour toucher. Un avion de chasse à 2 facteurs touche sur 1 ou 2.] 
 
16.14 Bombardement naval : les unités aériennes avec des facteurs de bombardement effectuent un vol sur un hexagone 
contenant des unités navales ennemies. Localiser la colonne sur la table de résultats de combat naval correspondant au type 
d’unité aérienne. Faire une attaque sur cette colonne par tranche de deux facteurs de bombardements. Une unité aérienne 
avec un seul facteur de bombardement peut faire une attaque sur la colonne à l’immédiate gauche de son type.  
NOTE : Deux unités aériennes ou plus, chacune avec un facteur de bombardement insuffisant pour attaquer par elle-même, 
peuvent se combiner ensemble afin d’effectuer une attaque de bombardement naval.  
[Errata SFE 25.09.2004 : Retour Aérien à la Base - des unités aériennes exécutant des missions de bombardement de 
terrain d'aviation et de bombardement naval réalisent leur mission après le combat aérien et retournent à la base juste avant 
que les chasseurs en escorte et en interception ne retournent à la base.] 
 
16.15 Interdiction : Les unités aériennes ayant des facteurs de bombardement peuvent effectuer des vols sur tout hexagone 
pour empêcher le mouvement ennemi. {Durant le tour du joueur adverse,} chaque unité terrestre ennemie, unité de 



ravitaillement et de leader quittant l’hexagone bombardé de cette manière doit dépenser un nombre de PMs additionnel égal 
à la moitié des facteurs de bombardement (arrondi à l’inférieur). {Les unités montant/descendant du train ou 
embarquant/débarquant dans un hexagone interdit doivent dépenser un nombre additionnel de PMs égal au nombre de 
facteurs de bombardement divisé par 2 (arrondi à l’inférieur).} Les unités se déplaçant par rail à travers l’hexagone 
bombardé doivent dépenser 4 hexagones de rails supplémentaires en plus de sa capacité par facteur de bombardement. Le 
nombre de PM additionnel par hexagone bombardé qu’une unité terrestre, unité de ravitaillement, ou de leader est obligée 
de dépenser ne peut jamais excéder la moitié (arrondi au supérieur) de son facteur de mouvement, le double de son coût 
normal pour monter/descendre du train ou embarquer/débarquer, ou 16 hexagones de rails. Les bombardiers lourds ont leur 
facteur de bombardement doublé quand ils effectuent cette mission. {Les unités amies ne sont pas affectées par les unités 
aériennes réalisant ces missions.} 
 
16.16 Le tapis de bombe : Les bombardiers lourds peuvent effectuer des missions de « bombardements en tapis ». De telles 
missions doivent être organisées durant la Phase de Renfort Amie. L’hexagone ciblé par ce bombardement et les 
bombardiers lourds y participant doivent être choisis un tour à l’avance. Seule une attaque de « tapis de bombes » peut être 
organisée à la fois. Les projets de « bombardements en tapis » ne sont pas dévoilés à l’adversaire avant la fin du segment du 
joueur dans lesquels ils sont exécutés. Pour chaque tranche de 5 facteurs de bombardement dans l’hexagone, 1 est ajouté au 
jet de dé pour chaque attaque contre l’hexagone durant la phase de combat. Ce DRM ne peut excéder +2. Les attaques de 
« tapis de bombes » ne peuvent pas être réalisées durant la Phase de Combat de Post-Exploitation. Une attaque de 
« bombardement en tapis » ne peut pas être dirigée contre un hexagone qui en train d’être attaqué par un assaut amphibie ni 
contre un hexagone dans lequel un parachutage est en train de s’accomplir.  
 
16.2 Les Missions de Défenses Aériennes 
Les missions de défenses aériennes sont utilisées pour protéger ou renforcer les unités amies. 
 
16.21 Escorte : Les avions de chasse escortent les missions de soutien aérien défensif. 
 
• 16.22 Soutien Aérien Défensif : Les unités aériennes ayant des facteurs de bombardement peuvent mener des vols sur des 
hexagones comportant des unités amies susceptibles d’être attaquées par des unités terrestres durant la Phase de Combat 
suivante. Au début de la Phase de Combat, {après les jets de Flak,} chaque unité aérienne défensive est assignée au soutien 
d’une seule unité terrestre. Les unités aériennes sont affectées à des unités spécifiques avant que le joueur actif ne répartisse 
son soutien aérien. Le nombre effectif de facteurs de bombardement ajouté à  chaque combat terrestre ne peut pas dépasser 
le nombre effectif de facteurs terrestres. Les bombardiers lourds ne peuvent pas réaliser de telles missions.  
 
16.23 Interception : Les avions de chasse peuvent s’envoler jusqu’à un maximum de 4 hexagones sur un hexagone 
contenant des unités aériennes ennemies déjà affectées à une mission. Une fois leur interception terminée, ils retournent sur 
n’importe quelle base amie dans un rayon de 4 hexagones.  
 
• 16.24 Bombardement naval défensif : Les unités aériennes peuvent essayer d’intercepter le mouvement naval ennemi. 
Le joueur qui intercepte choisit un hexagone d’interception dans la limite de sa portée imprimée ou de 14 hexagones 
(choisir la moins élevée). Chaque groupe d’unités aériennes qui tentera une interception dans cet hexagone est ensuite 
identifié. Un groupe comprend toutes les unités aériennes d’une pile qui souhaitent tenter une interception dans l’hexagone 
sélectionné. Un dé est jeté une fois pour chaque groupe d’interception d’unités aériennes. La Table d’Interception 
Aéronavale est consultée pour déterminer si l’interception est un succès. {Une unité aérienne est considérée « utilisée » que 
son interception soit réussie ou pas} Une unité aérienne peut seulement tenter un jet d’interception par segment de joueur. 
Un joueur peut choisir de tenter une interception avec seulement une partie de son empilement ; le reste de l’empilement 
peut tenter d’autres interceptions plus tard dans le tour du joueur. 
 NOTE :  Un empilement se déplaçant pourrait être intercepté deux fois ou plusieurs fois lors de son mouvement. 
Les unités aériennes qui réussissent leur interception volent jusqu’à l’hexagone intercepté et accomplissent une mission de 
bombardement naval. Les deux joueurs peuvent aussi tenter une interception avec des avions de chasse sans se soucier de 
savoir si un bombardier(s) tente une interception. Les joueurs résolvent le combat aérien - s’il y en a - et la Flak (tirs anti-
aérien) avant d’accomplir les attaques de bombardements.  
 
16.3 Transport Aérien 
Les missions de transport aérien sont utilisées pour déplacer des troupes et ravitailler rapidement par voie 
aérienne.  
 
16.31 Transport aérien : Un transport peut transporter un leader, ou une moitié d’unité de ravitaillement, ou un point de 
marqueur de ravitaillement, ou deux facteurs de défense d’infanterie, de montagne, de parachutistes ou d’unités de 
commandos. Une unité terrestre doit dépenser 1 PM (une unité de ravitaillement ou un leader doit dépenser 2 PMs) durant la 
Phase de Mouvement pour embarquer dans le transport. Ce dernier vole ensuite vers une autre base aérienne amie et 
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débarque son chargement. Les transports peuvent aussi emmener les unités parachutistes pour des assauts aériens (voir 
Règle 22.0).  
 
• 16.32 Ravitaillement aérien : Le transport doit décoller d’une base aérienne qui est ravitaillée {qui peut tracer une ligne 
de ravitaillement} comme le stipule la Règle 23.12. Le transport s’envole vers une autre base aérienne amie et débarque son 
marqueur de ravitaillement. Les marqueurs de ravitaillement peuvent être aussi parachutés dans des hexagones contrôlés 
(voir Règle 22.2). 
 
16.33 Portée étendue : Les transports peuvent voler jusqu’à 2 fois leur portée imprimée au lieu de pouvoir aller à leur 
portée imprimée et de revenir, pourvu qu’ils atterrissent sur une base aérienne avec leur chargement.  
 
• 16.34 Anticipation : Les missions de transport peuvent être gardées jusqu’à la Phase d’Exploitation de la même manière 
que les missions de bombardement en soutien terrestre. {Dans ce cas, elles sont résolues après le mouvement 
d’exploitation.}  
 
16.4 Transfert d’Unité Aérienne 
Le transfert autorise un joueur a rapidement relocaliser ses unités aériennes. 
 
16.41 Procédure : une unité aérienne peut voler jusqu’à 2 fois sa portée imprimée sur une autre base aérienne amie. Elle 
peut ensuite voler de nouveau jusqu’à 2 fois sa portée imprimée sur une autre base aérienne amie où sa mission s’achève 
alors. Les missions de transfert ne peuvent pas être interceptées.  
 
16.42 Transfert involontaire : Les unités aériennes et notamment celles retournées [sur le verso du pion] sur les bases qui 
sont débordées par des unités terrestres ennemies, sont immédiatement transférées sur une autre base dans un rayon 
maximum de 2 fois leur portée imprimée et deviennent alors désorganisées. Les unités aériennes désorganisées ne peuvent 
plus mener de missions jusqu’à la fin du tour aérien ami suivant. S’il n’y a pas de bases aériennes dans ce rayon de 2 fois 
leur portée imprimée, les unités aériennes sont éliminées.   
 

17.0 LE COMBAT AERIEN 
Durant le combat, les deux joueurs vont essayer d’infliger des pertes à l’adversaire. 
 
17.1 Procédure 
Les combats aériens se produisent quand les deux joueurs assignent leurs unités aériennes sur le même hexagone. Toutes les 
unités aériennes assignées s’engagent dans le combat aérien à ce moment, même si un joueur projette d’en garder pour le 
combat de Post-Exploitation. Le combat aérien est résolu en accord avec la procédure suivante :  

1) Les joueurs peuvent volontairement rappeler toutes ou une partie de leurs unités. Les unités aériennes rappelées 
sont immédiatement ramenées à la base. 

2) Chaque joueur divise ses unités aériennes dans l’hexagone en 2 groupes : un groupe de chasseurs (tous les 
chasseurs réalisant des missions d’escorte ou d’interception) et un groupe de mission (toutes les autres unités aériennes). Le 
groupe de mission est divisé en un groupe de transport (transport seulement) et un groupe de bombardement. Les chasseurs 
en missions de bombardement peuvent « larguer leurs bombes » et revenir à une mission d’escorte ou d’interception à ce 
moment du jeu. Au cas où les deux joueurs disposeraient de chasseurs « ayant des bombes », le joueur actif [en phase] doit 
donner sa décision en premier. 

NOTE : Un chasseur qui a « largué ses bombes » est toujours considéré comme ayant réalisé une mission de 
bombardement. 

3) Chaque joueur détermine combien de ses chasseurs escorteront son groupe de mission et lesquels attaqueront le 
groupe de mission adverse. Au cas où les deux joueurs auraient des chasseurs et des groupes de mission, le joueur actif [en 
phase] doit donner sa décision en premier.  

NOTE : Peu importe comment les avions de chasse arrivent sur l’hexagone (escorte ou interception) ; ils peuvent 
maintenant accomplir les deux. 

4) Chaque joueur détermine combien de ses chasseurs en interception (ceux qui attaquent le groupe de mission de 
l’adversaire) engageront les chasseurs en escorte et combien contourneront les escortes pour attaquer le groupe de mission. 
Les chasseurs en escorte en excès par rapport au nombre de chasseurs ennemis les attaquant peuvent attaquer les avions de 
chasse qui les ont contourné  [bypassing : qui les ont contourné, passé à côté] .  

5) Les unités aériennes de chaque groupe opposé engagent ensuite le combat. Chaque joueur subdivise chaque 
groupe en vagues de 3 unités aériennes ou moins. Le nombre de vagues doit être égal au nombre d’unités aériennes divisé 
par 3 (arrondi au supérieur). Les vagues de chasseurs en interception sont placés de manière opposée aux vagues de 
chasseurs d’escorte qu’elles attaqueront. Les chasseurs en escorte qui n’ont pas été attaqué peuvent être redistribués vers les 
autres vagues d’intercepteurs même si cela causerait un nombre d’unités aériennes supérieur à 3 dans la vague. Les vagues 
de chasseurs qui contournent ne peuvent être redistribuées de cette manière. Les chasseurs qui contournent et qui survivent 



aux attaques des chasseurs en escorte, s’il y en a, peuvent maintenant engager le groupe de mission ennemi. Les chasseurs 
en interception peuvent maintenant former des vagues de n’importe quelle taille et peuvent attaquer n’importe quelle(s) 
vague(s) du groupe de mission ennemi. Les vagues de groupe de mission qui n’ont pas été attaquées ne peuvent pas être 
redistribuées et ne participent pas au combat aérien. {Les chasseurs qui contournent ne sont pas obligés d’engager la Force 
de Mission. Les chasseurs qui « contournent » survivants peuvent choisir d’annuler volontairement leur vol après avoir été 
attaqués par les chasseurs en escorte.} 

6) Dans un échange de tirs entre des vagues opposées, chaque joueur calcule ses rapports de force en divisant ses 
facteurs additionnés de combat aérien de sa vague par le total analogue de la vague adverse (fraction arrondie à l’inférieur). 
Chaque joueur jette un dé et consulte la Table des Résultats du Combat Aérien. L’échange de tirs est simultané. 

NOTE : Les unités aériennes de type F sont considérées comme des unités aériennes de type A quand elles 
effectuent leurs missions de bombardement. 
 
17.11 Restrictions : Les DRMs des « chasseurs contre bombardiers » indiqués sur la Table des Résultats de Combat Aérien 
ne sont pas utilisés si toutes les unités aériennes de la vague de mission sont des unités aériennes de type HB. Chaque unité 
aérienne peut seulement attaquer une seule fois par Phase Aérienne. Les chasseurs qui contournent ne peuvent riposter au tir 
des chasseurs en escorte ; les chasseurs survivants qui ont contourné peuvent faire leur attaque contre le groupe de mission 
ennemi. Notez que les chasseurs qui contournent peuvent se faire tirer dessus deux fois, une fois par les chasseurs en escorte 
et une autre fois par le groupe de mission.  

 
17.2 Les Résultats De Combat Aérien 
Les résultats de combat aérien suivant sont possibles :  
 X = une unité aérienne est éliminée. 
 A = une unité aérienne a échoué. 
 
Dans le cas de résultats multiples, tels que XA, les résultats sont appliqués de la gauche vers la droite. Le joueur qui les 
possède choisit quelles sont les unités aériennes à éliminer ou à faire échouer. 
 
EXEMPLE GLOBAL  DE COMBAT AERIEN:  
 
Le joueur actif (Joueur A) dispose de six chasseurs avec un facteur de 3 (facteur de 
combat aérien) et six bombardiers avec un facteur de 2 (type B). Le joueur inactif 
(joueur B) dispose de trois chasseurs avec un facteur de 3, de deux chasseurs avec un 
facteur de 3 en mission de bombardement, et six bombardiers avec un facteur de 2 
(type B). Le combat est résolu de la manière suivante :  
1) Les deux joueurs renoncent à leur option d’abandonner leurs missions.  
2) Le joueur B décide que ses deux chasseurs en mission de bombardement larguent 
leurs bombes et reviennent en mission de chasse. 
3) Les deux joueurs regroupent leurs unités aériennes en groupe de chasseurs et en 
groupe de bombardiers. 
4) Le joueur A décide de s’en prendre aux bombardiers ennemis. Le joueur B décide 
d’escorter ses bombardiers. Cela signifie que les bombardiers du joueur A sont 
tranquilles. 
5) Le joueur A décide que ses avions de chasse vont contourner les escortes.  
6) Le joueur A forme deux vagues, chacune composée de 3 chasseurs. Le joueur B 
forme deux vagues - une avec 3 chasseurs et une avec 2 chasseurs. Puisque les 
chasseurs du joueur A ont choisi de contourner, le joueur B peut assigner ses 5 
chasseurs où il veut. Le joueur B décide d’affecter ses 5 chasseurs contre une seule 
vague. Si le joueur A avait engagé en combat les escortes plutôt que de les 
contourner, l’alignement des vagues aurait donné 3 contre 3 et 3 contre 2. 
7) Les rapports de force sont de 15-9, qui donne un 3-2 une fois arrondis. Le joueur 
B obtient un « 2 » au dé qui donne un résultat XA. Le joueur A élimine un chasseur 
et annule le vol d’un autre chasseur. Le chasseur ainsi « annulé »retourne 
immédiatement à sa base. Puisque ses chasseurs évitent le combat,  le joueur A ne 
peut pas tirer sur les chasseurs du joueur B. 
8) Les quatre chasseurs survivants peuvent alors engager les bombardiers du joueur 
B. Les bombardiers sont formés en 2 vagues de 3 bombardiers chacun. Les chasseurs 
en attaque peuvent se reformer en de nouvelles vagues. Comme ils attaquent un 
groupe de mission, ils peuvent former autant de vagues de n’importe quelle taille 
qu’ils le souhaitent. Le joueur A choisit d’affecter ses 4 chasseurs contre une vague 
de bombardiers. Notez que la vague de bombardiers qui n’a pas été attaquée ne peut 
pas rejoindre l’autre vague de bombardiers. Les chasseurs attaquent les bombardiers 
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à 12-6 (2-1). Ils reçoivent un DRM de –1 puisque ce sont des chasseurs qui attaquent des bombardiers de type B. Les 
bombardiers tirent sur les chasseurs à 6-12 (1-2) avec un DRM de +1. 
Les chasseurs en escorte et en interception avec les bombardiers et les transports aux missions « annulées » sont renvoyés à 
la base. Les bombardiers et les transports survivants restent dans l’hexagone pour exécuter leur mission durant la Phase de 
Combat. Les deux joueurs choisissent parmi leurs bombardiers, s’il y en a, ceux qui seront conservés pour le Combat de 
Post-Exploitation. Le joueur A doit donner sa décision en premier.          
 

18.0 MOUVEMENT NAVAL 
Les océans sont de grandes « autoroutes ». Les joueurs découvriront que les forces navales ont une « portée » étonnante. 
 
• 18.01 Règle Générale : Pendant la Phase de Mouvement, les unités navales dépensent des PMs pour se déplacer d'une 
zone maritime à une autre, pour se réapprovisionner en ravitaillements (voir la Règle 23.14) et pour réaliser des missions 
navales (voir la Règle 19.0). Toutes les unités navales ont 7 PMs à dépenser. Un PM est dépensé pour chaque zone 
maritime pénétrée en comptant également celle dans laquelle l'unité commence sa Phase de Mouvement. Un PM est 
également dépensé pour accomplir une mission ou se réapprovisionner en ravitaillement.{Quand elles se déplacent par 
zones maritimes, les unités navales doivent être placées sur des hexagones spécifiques à l’intérieur de la zone dans laquelle 
elles effectuent des missions et pour faciliter les tentatives d’interceptions.} 
 
18.02 Fin de Mouvement : Toutes les unités navales doivent finir leur tour dans un port ami ou un hexagone de tête de 
pont. Pour rester ravitaillé, les unités navales doivent soit commencer leur tour dans un port ravitaillé ou alors un hexagone 
doit réapprovisionner leurs ravitaillements dans un port ami qui est lui-même ravitaillé à un moment pendant la phase de 
Mouvement. 
 
18.03 Restrictions : Les unités navales ne peuvent pas entrer dans un port contrôlé par l’ennemi. Ils peuvent entrer dans 
l'hexagone; cependant, on les considère alors être "en mer". Les unités navales ne peuvent pas se déplacer par un détroit à 
moins que le joueur qui les déplace ne contrôle au moins un côté du détroit. 
 
18.04   Évacuation de Port : Les unités navales qui sont dans le port quand des unités terrestres ennemies établissent le 
Contrôle de l'hexagone de port, doivent essayer de s'échapper. 
Jeter un dé pour chaque unité navale; l'unité s'échappe sur un jet de 6 ou moins. 
Utilisez les modificateurs cumulatifs suivants au jet de dé : 
  

Modificateur Condition 
+2 Si l'unité navale est 

endommagée. 
+2 Si l'unité navale est en cours 

de réparation (under 
repair). 

+2 Si le Contrôle est établi 
pendant les Phases de 
Mouvement, Aériennes, 
ou d'Exploitation. 

 
Les unités navales qui s’échappent sont déplacées dans le port ami le plus proche et deviennent désorganisées [disrupted]. 
Les unités désorganisées ne peuvent pas accomplir de missions ni tenter d’interception jusqu'à la fin du tour naval ami 
suivant (voir la Règle 19.0). Les unités navales qui ratent leur fuite sont éliminées. 

NOTE : Les unités navales qui n'ont aucun port ami dans le secteur dans lequel elles pourraient s’échapper sont 
éliminées. 
[Errata SFE 25.09.2004 : Des unités navales peuvent quitter le port à la fin de la phase de Combat ennemie si toutes les 
unités terrestres amies dans cet hexagone sont éliminées et que l'attaquant ne s'avance pas dans le port. On considère que les 
bateaux sont en mer dans cet hexagone.] 
 
18.05 Forces Rapides et Lentes : Une force rapide est un groupe constitué entièrement d’unités navales rapides (et 
intactes). Tout autre groupe d'unités navales est considéré comme étant une force lente. 



 

19.0 MISSIONS NAVALES 
Le tour naval d'un joueur démarre au début de son segment de joueur et se termine à la fin du segment de joueur de son 
adversaire. Une unité navale ne peut effectuer qu’une seule mission navale pendant un tour naval ami. 

EXCEPTION : Les Porte-avions peuvent exécuter un bombardement naval ET une mission de CAP6 chaque tour naval 
ami.  
 
19.1 Opérations Aériennes Des Porte-avions 
Le porte-avions était le système d'armes navales prédominant lors de la deuxième guerre mondiale. Les joueurs devront 
comprendre les concepts présentés ici pour optimiser leurs effets. 
 
19.11 Unité Aérienne Inhérente : Chaque porte-avions a une unité aéronavale associée qui est représentée abstraitement 
par le facteur aéronaval indiqué sur le pion du porte-avions (en bas au centre). Cette unité aérienne a une portée de 5 
hexagones et un facteur de bombardement naval égal au facteur aéronaval. 
 
19.12 Missions Aéronavales : Il y a trois types de Missions Aéronavales décrites ci-dessous : 
 1) Le bombardement Naval (voir les Règles 16.14 et 16.24). 
 2) Le Soutien Terrestre [ground support] – En commençant en juillet 1942, les unités aériennes de porte-avions 
peuvent fournir un soutien terrestre pour des assauts amphibies (voir les Règles 16.12 et 16.22). Chaque facteur aéronaval 
compte comme une moitié de facteur de bombardement. Pas plus de 8 facteurs aéronavals (4 facteurs de bombardement) 
peuvent être ajoutés par hexagone. 
 3) Patrouille Aérienne de Combat (CAP) - quand une pile d'unités navales contenant des porte-avions est attaquée 
par des unités aériennes ennemies, les unités aériennes du porte-avions peuvent couvrir une défense aérienne (CAP) de cet 
hexagone. 
[Errata SFE 25.09.2004 : Les frappes de porte-avions contre des ports doivent être planifiés comme des débarquements et 
des parachutages. Une attaque de porte avions doit être prévus deux tours à l'avance et deux attaques ou plus de porte avions 
doivent être prévus trois tours à l'avance. Tous les portes avions attaquant le même port au même tour de jeu doivent être 
dans la même Task Force. Les missions de soutien terrestre doivent être planifiées quand l'invasion est planifiée.] 
  
19.13 Restrictions : Les unités aéronavales ne peuvent pas réaliser de missions quand leurs porte-avions sont dans des eaux 
resserrées [constricted waters]. 
 
19.14 Combat Aéronaval : Les unités aéronavales ne s'engagent pas dans un combat aérien en-soi. Pendant des missions 
de bombardement naval, chaque facteur de combat aérien d’un chasseur ennemi qui n’est pas engagé avec d'autres unités 
aériennes annule automatiquement deux facteurs aéronavals. Pendant des missions de CAP, chaque facteur aérien naval 
supérieur à deux fois le nombre de facteurs de combat aérien d’un chasseur ennemi qui n’est pas engagé avec d'autres unités 
aériennes, annule automatiquement un facteur ennemi de bombardement. 
 
19.2 Bombardement Côtier. 
Le bombardement côtier pourvu par des navires amis est un des facteurs les plus important pour arriver à terre. 
 
19.21 Bombardement Offensif Côtier : Les unités navales se déplacent sur un hexagone qui est attaqué afin 
de soutenir l'attaque terrestre. Le Bombardement Offensif Côtier peut être conduit contre des ports côtiers, des 
hexagones de plage subissant un assaut amphibie, des hexagones contenant des Forts Majeurs ou des forts du 
Mur de l’Atlantique et aussi afin de soutenir des attaques à travers des détroits. Pendant la Phase de Combat, les unités 
navales peuvent ajouter spécifiquement leurs facteurs de bombardement côtier aux unités en d'attaque. À la fin de la phase 
de Combat, les unités navales sont déplacées dans un port ami. 
NOTE : Ce mouvement coûte des PMs à l’unité navale. Ainsi, une unité navale doit avoir suffisamment de PMs pour 
retourner au port afin d’accomplir une mission de bombardement côtier.  
 
19.22   Bombardement Défensif Côtier : Le Bombardement Défensif Côtier peut être utilisé dans un port côtier et dans des 
hexagones de Tête de Pont (beachhead). Pendant la phase de Combat, les unités navales empilées dans le même hexagone 
que les unités terrestres amies peuvent ajouter leurs facteurs de bombardement côtier à la défense des unités de cet 
hexagone. Les unités navales sont attribuées aux unités de défense spécifiques avant que le joueur actif n'attribue son 
bombardement côtier - s'il y en a - ou qu’il détermine ses attaques. 

NOTE : Les unités navales peuvent se déplacer sur un hexagone subissant un assaut amphibie en prévision d’un 
soutien de bombardement défensif côtier. Si l'invasion est ratée, ils doivent retourner au port. 

                                                 
6 [Ndt : CAP = Combat Air Patrol = Patrouille Aérienne de Combat]  
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19.23   Procédure : Pour calculer le nombre effectif de facteurs de bombardement côtier, additionnez le nombre de facteurs 
de bombardement côtier et divisez par 10 (en gardant les fractions). Le nombre effectif de facteurs de bombardement côtier 
supplémentaires dans une bataille ne peut pas excéder le nombre effectif de facteurs terrestres. Le nombre effectif total de 
facteurs de bombardement côtier utilisés dans un hexagone ne peut pas excéder 12 facteurs. Cela passe à 16 facteurs pour 
les joueurs Anglais et Américain commençant en avril 1944. 

NOTE : Une seule unité navale ne peut pas diviser son facteur de bombardement côtier pour soutenir plus d'une unité 
terrestre. 
 
19.3 Transport Naval 
Pas captivante mais vitale, la mission de transport est essentielle pour redéployer ses forces terrestres. 
 
19.31 Procédure : Les unités terrestres, les leaders, les unités de ravitaillement, les marqueurs de ravitaillement et les unités 
aériennes peuvent être transportés par voie maritime grâce aux transports. Les unités terrestres, les leaders et les unités de 
ravitaillement s'embarquent aux ports ou dans les têtes de pont en dépensant 1 PM (2 PMS pour les unités 
blindées/motorisées, les leaders et les unités de ravitaillement). Les unités terrestres, les leaders et les unités de 
ravitaillement qui sont transportés par mer peuvent débarquer aux ports ou sur les têtes de pont en dépensant 1 PM (2 PMs 
pour des unités blindées/motorisées, les leaders et les unités de ravitaillement). Une unité peut débarquer sans plus aucun 
PM; cependant, cette unité doit finir la phase de Mouvement dans cet hexagone. Les transports de Type I peuvent seulement 
débarquer des unités blindées et des unités motorisées dans des ports contrôlés. Les unités aériennes peuvent seulement 
s'embarquer/débarquer dans des ports contrôlés. 
 
19.32 Restrictions : Les unités terrestres, les leaders et des unités de ravitaillement peuvent se déplacer avant et/ou après 
avoir été transporté par mer, pourvu qu'elles aient suffisamment de PMs. Les unités aériennes ne peuvent pas réaliser de 
missions pendant le segment du joueur dans lequel elles sont transportées. 
[Errata SFE 25.09.2004 : Les unités terrestres, les leaders et les unités de ravitaillement peuvent se déplacer après leur 
transport par mer pourvu qu'ils leur restent suffisamment de PMs et qu’ils n'ont pas transité par plus de quatre zones 
maritimes. Les effets météorologiques sur le mouvement sont décidés par le temps dans la zone (s) météorologique dans 
laquelle le mouvement terrestre est réalisé. Les unités aériennes sont « USED » quand elles débarquent.] 
 
19.31 Limites des Transports : La capacité de transport représente le nombre maximal de corps que l'unité navale peut 
transporter dans un segment de joueur. 

NOTE : une capacité de transport de type "H" représente la capacité de transporter une moitié du corps [H = half]. 
Chaque corps à force réduite, division, ou une pleine unité de ravitaillement comptent comme ½ Corps pour les résolutions 
de capacité de transport. Chaque division à force réduite, brigade, leader, unité aérienne ou la moitié d'une unité de 
ravitaillement compte comme ¼ de corps. 
 
19.34   Capacité Navale : Chaque plage ou hexagone de port a un nombre de capacité navale imprimé à côté de lui qui 
représente le nombre maximal de corps qui peut être ravitaillé par tour par cet hexagone. Le nombre maximal de corps qui 
peut s'embarquer/débarquer dans cet hexagone de plage/port par tour est égal à la moitié (garder les fractions) du nombre de 
capacité naval. 

EXCEPTION : Voir la Règle 19.43. 
La capacité d'un port capturé ne peut pas être utilisée avant le deuxième tour juste après sa capture. 

EXCEPTION : un port côtier capturé pendant un assaut amphibie peut être utilisé à la moitié de sa capacité au tour 
suivant.  
La capacité d'un hexagone de plage peut être seulement utilisée si un pion de tête de pont (beachhead) est situé sur 
l'hexagone. 
 
19.35 Ports Intérieurs : Un port intérieur est un port qui n'est pas dans un hexagone côtier. La capacité navale d'un port 
intérieur peut être utilisée de la même manière qu’un port côtier. Un port intérieur ne peut pas être utilisé s'il y a un corps 
ennemi ou une division avec au moins un facteur d'attaque, sur l'hexagone(s) côtier, marqué avec la première lettre du nom 
du port, entre le port intérieur et la mer. 
 
19.36 Évacuation : Les Transports peuvent être également utilisés pour évacuer les unités terrestres et les leaders des 
hexagones de plage qui n'ont pas de pions de tête de pont. Les unités terrestres et les leaders doivent dépenser 2 PMs pour 
s'embarquer et les transports doivent dépenser 2 PMs pour réaliser la mission. Quand les unités terrestres évacuées 
retournent aux ports amis, ils sont enlevés du jeu et sont convertis en points de remplacement. Les unités d'infanterie, de 
montagne, de cavalerie et les unités aéroportées sont convertis en points d'infanterie {égaux aux ¾ de leurs facteurs 
d’attaque (arrondi à l’inférieur)} égaux à leur facteur d'attaque moins deux; les unités blindées/motorisées sont converties en 
points d'infanterie égaux à la moitié de leurs facteurs d'attaque (arrondir à l’inférieur). 
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EXCEPTION : Les unités de commando ne sont pas enlevées du jeu; elles sont désorganisées pour un tour complet de 
jeu. Les leaders sont enlevés du jeu et reviennent deux tours plus tard comme un renfort. 
 
[Errata SFE 25.09.2004 : Les unités évacuées sont converties en RPs d’infanterie. Elles ne comptent pas non plus dans les 
remplacements spéciaux.] 
 
19.4 Assaut Amphibie 
Un assaut amphibie survient quand des unités terrestres transportées par mer débarquent sur un hexagone de plage contrôlé 
par l’ennemi ou sur un hexagone de port côtier. Il y a deux types d'assauts amphibies - les débarquements et les raids. 

NOTE : Certains des scénarii limitent le nombre de corps pouvant envahir et/ou exigeant la dépense "de points 
amphibies". Dans le dernier cas, chaque corps effectuant un assaut amphibie requiert la dépense d'un point amphibie. 
Chaque corps débarquant durant la Phase d’Aménagement [build-up phase] (lors de la phase d'Exploitation) requiert la 
dépense de ½  point amphibie. 

 
19.41 Planification : Les assauts amphibies doivent être planifiés pendant la phase de Renfort amicale. Les plans d'assaut 
amphibies ne sont pas révélés au joueur opposé avant la fin du segment de joueur dans lequel ils sont exécutés. 
• a. Débarquements – Un débarquement est un assaut amphibie utilisant plus d’un corps (en incluant unités de 
construction). La procédure est la suivante : 
 1) Le secteur de débarquement doit être choisi au moins trois tours à l'avance. Les unités terrestres et leurs 
transports qui seront utilisés dans l'assaut initial doivent être désignés au moins {deux} trois tours à l'avance. L'hexagone 
exact d'amerrissage pour chaque unité dans l'assaut initial doit être choisi au moins un tour avant l'invasion prévue. Les 
unités qui débarqueront pendant la Phase de d’Aménagement [build-up phase] et leurs transports doivent être également 
choisis à ce moment; cependant, la désignation exacte d'hexagones n'est pas requise. 
 2) Un secteur de débarquement consiste en six hexagones côtiers contigus ou trois hexagones côtiers 
quelconques qui ne sont pas séparés de plus de 26 hexagones. Les 26 hexagones doivent être tracés le long des hexagones 
de mer ou de la côte comme si une unité navale se déplaçait. Les forces d'assaut initiales doivent être attribuées aux 
hexagones de plage/port dans ce secteur. Notez que tous ces hexagones n’ont pas besoin d’être assaillis. 
 3) Les unités choisies pour l'assaut initial et la deuxième vague (build-up) doivent être dans le même théâtre où 
l'invasion est planifiée. 
NOTE : Les renforts prévus peuvent être aussi choisis pourvu qu'ils ne requièrent pas de remplacements. Une fois choisis, 
ils ne peuvent attaquer ni se déplacer dans une ZdC ennemie. Sauf au tour de débarquement, ils peuvent prendre des 
remplacements, être mis à niveau [upgraded] ou être combiné. [Errata SFE 25.09.2004 : On considère que Gibraltar 
marque la division entre les théâtres Occidentaux et Méditerranéens. On considère la zone maritime de Gibraltar comme 
faisant partie des deux théâtres.] 
 4) Un pays peut seulement avoir une invasion planifiée à la fois. 
[Errata SFE:5) Un débarquement prévu peut être reporté à condition que le secteur, les hexagones et les unités ne changent 
pas. Exemple : un débarquement prévu pour le 1 juin pourrait être reporté au 2 juin, etc.] 
 
• b. Raids - un raid est un assaut amphibie utilisant un corps ou moins (y compris les unités d’Aménagement (build-up) 
{qui suit toutes les restrictions des assauts amphibies exceptés ceux notés ci-dessous}. Le secteur du raid, qui consiste en 
deux hexagones côtiers quelconques qui ne sont pas séparés de plus de 8 hexagones, doit être seulement choisi deux tours à 
l'avance. Un pays peut avoir un maximum d'un raid planifié à la fois. Un pays peut avoir un raid et un débarquement 
planifiés en même temps bien que pas pour le même tour de jeu. Une unité choisie pour la participation à un débarquement 
ne peut pas être concurremment choisie pour la participation à un raid. 
 
• 19.42 Restrictions : Pour conduire un assaut amphibie, les unités terrestres doivent commencer leur phase de Mouvement 
empilée avec les transports dans un port ravitaillé. Les unités blindées et les unités motorisées peuvent conduire un assaut 
amphibie seulement si elles sont transportées par un transport de type « A ». Les unités de cavalerie et les leaders ne 
peuvent pas effectuer d’assaut amphibie. {Une météo « Neige Abondante » (heavy snow) ou « Orageuse » (Stormy) sur un 
point de départ ou sur l’hexagone ciblé empêche les assauts amphibies, et les conditions de neige gêne le combat (voir 
Table des Effets Météo).} 
[Errata SFE 25.09.2004 : Les Transports doivent avoir la même nationalité que les unités d'assaut.] 
 
19.43   Limites : Un maximum de deux corps peut réaliser un assaut amphibie sur un hexagone pendant un segment de 
joueur. Chaque corps à force réduite, division ou brigade compte comme ½ corps. 

EXEMPLE : Un corps, un corps à force réduite et une division pourraient réaliser un assaut amphibie sur un 
hexagone. 
19.44 Effets sur le Combat : Les unités conduisant un assaut amphibie divisent par deux leur facteur d'attaque. Les unités 
de blindés perdent leur bonus de blindé et les unités motorisées perdent leur capacité d’adaptation aux blindés [armor 
neutrality], si c’est applicable (voir la Règle optionelle 28.03). Si l'hexagone assailli n'est pas libéré de toutes les unités 
terrestres en défense, les unités attaquantes sont éliminées. 



19.45 Débarquement Sans Opposition : On considère que les unités qui conduisent un assaut amphibie sur un hexagone 
dépourvue d’unités ennemies (ou dont les facteurs de défense sont réduits à zéro) ont débordé (overrun) l'hexagone. Elles 
doivent finir leur mouvement dans l'hexagone assailli, mais peuvent attaquer d'autres hexagones pendant la phase de 
Combat. Cependant, leurs facteurs d'attaque restent divisés par deux. 
19.46 Commandos : Les Commandos peuvent exécuter un assaut amphibie sur n'importe quel hexagone côtier, et non pas 
seulement sur des hexagones de plages ou de ports côtiers. Ils ne sont pas divisés par deux lors d’assauts amphibies comme 
le stipule la Règle 19.44. Les commandos ne comptent pas dans la capacité de transport et ne requièrent pas de dépense de 
points amphibies. 

 
19.47   Têtes de Pont (Beachheads) :  
Quand un assaut amphibie est couronné de succès, un pion Beachhead peut être placé sur l'hexagone. 

NOTE : un joueur peut également placer un pion beachhead dans un hexagone de plage contrôlé pendant 
sa phase de Renfort.  
Le nombre de pions beachhead est limité selon l'Ordre d'Apparition [cf. renforts]. Un joueur peut volontairement éliminer 
un pion beachhead pendant sa phase de Renfort. Il peut être utilisé de nouveau au début du tour de jeu suivant. Un pion 
beachhead est éliminé quand l'hexagone est contrôlé par le joueur opposé. Dans ce cas, le pion beachhead est enlevé pour 
deux tours de jeu complet. Notez qu'un pion beachhead n'est pas nécessaire dans un hexagone de port. 
[Errata SFE 25.09.2004 : Le pion beachhead doit être de la même nationalité que les unités d'assaut. Quand on place un 
pion beachhead pendant la phase de Renfort, au moins une unité terrestre de la même nationalité que le pion beachhead doit 
être dans l'hexagone.] 
 
19.48   Deuxième vague [Build-Up] :  
Les unités terrestres supplémentaires et les leaders peuvent débarquer pendant la phase d'Exploitation dans des ports 
contrôlés et sur des têtes de pont. Le nombre de corps qui peut être débarqué dans un hexagone pendant la deuxième vague 
est égal à la moitié (conserver les fractions) du nombre de capacité navale. Les unités blindées, les unités motorisées et les 
leaders, y compris ceux qui ont réalisé un assaut amphibie, peuvent dépenser 1 PM dans cette phase aussi. 

EXCEPTION : Les unités de la deuxième vague doivent s'arrêter si elles débarquent dans une ZdC ennemie. 
 
19.49 Mulberrys 7: Pendant la deuxième vague (build-up) (dans la phase d'Exploitation) d'une invasion, le 
joueur Allié peut placer un pion Mulberry retourné sur un hexagone contenant un beachhead. Le beachhead 
doit être situé entre Brême et Bordeaux. Le Mulberry devient opérationnel pendant la phase de Renfort Alliée 
suivante. On considère le Mulberry comme un port avec une capacité de 2 (en plus de sa capacité beachhead). 

EXCEPTION : Un Mulberry n’est pas considéré comme un port pour les questions des bases d'unité navale. 
Le pion Mulberry est éliminé de manière permanente si le joueur de l'Axe gagne le contrôle de l'hexagone. 

NOTE : La disponibilité d'un pion Mulberry est limitée selon l'Ordre d'Apparition britannique. 
 
19.5 Interception 
Les unités Navales amies peuvent tenter d'intercepter le mouvement naval ennemi. 
[Errata SFE 25.09.2004 : Quand le joueur inactif (non-phasing) tente une interception d'unités navales, il doit identifier 
toutes les unités aériennes et navales qui tenteront l'interception dans cet hexagone avant le jet de dé pour chacune. Le 
joueur actif peut alors de la même façon identifier toutes les unités aériennes et navales qui contre intercepteront. Si les 
contre interceptions sont faites dans l'hexagone d'interception original, plus aucune interception ne peut être tentée sur cet 
hexagone pour ce combat. Si, cependant, les contre interceptions sont enroute, alors le joueur en interception peut essayer 
d'intercepter ces unités et cetera.] 
 
• 19.51 Procédure : Le joueur qui intercepte choisit un hexagone d'interception. Chaque groupe d'unités navales qui tentera 
l'interception dans cet hexagone est alors identifié. {L’hexagone d’interception peut être l’hexagone dans lequel les unités 
navales commencèrent leurs mouvements, l’hexagone de destination, ou tout autre hexagone entre les deux. Les unités 
interceptées sont considérées comme étant « en mer ». NOTE : Le joueur qui se déplace n’est pas obligé de révéler sa 
destination ou sa mission durant son mouvement. Chaque groupe d’unités navales qui tentera l’interception dans cet 
hexagone sera alors identifié.}  
Un groupe se compose de toutes les unités navales d’une pile qui veut tenter l'interception dans l'hexagone choisi. On jette 
une fois le dé pour chaque groupe d'interception d’unités navales. La Table d'Interception Aéronavale est utilisée pour 
déterminer si l'interception est couronnée de succès. 

NOTE : On suppose qu’un joueur dispose de reconnaissance aérienne s'il a une unité aérienne qui n’est pas 
désorganisée à portée et dans un rayon de 14 hexagones. 
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7 [NdT : Mulberrys : c’était le nom des deux ports artificiels flottant construit sur les plages du débarquement en 1944. Le « Mulberry A » à Omaha Beach 
et le « Mulberry B » à Arromanches.] 



19.52 Restrictions : Une unité navale peut seulement tenter un jet d'interception par segment de joueur. Un joueur peut 
vouloir tenter une interception avec seulement une partie d'une pile; le reste de l’empilement peut essayer d'autres 
interceptions plus tard au tour du joueur. 

NOTE : Une pile se déplaçant pourrait être évidemment interceptée deux fois ou plusieurs fois pendant son 
mouvement. 
 

EXEMPLE COMPLET DE COMBAT NAVAL : Le Joueur A  a une force rapide composée de ces unités navales à 
pleine force : 

(1) BB C 18 22 16 F 
(1) CA E 28 20 12 F 
(1) CL E 20 16 10 F 
(1) DD F 20 30 16 F 

Le joueur B a une force lente (son BB est un « S ») composée de ces unités navales à pleine force : 
(1) CV D 17 4 (2) F 
(1) BB B 14 13 10 S 
(1) CA D 24 20 12 F 
(1) CL D 32 24 16 F 
(1) DD F 30 40 20 F 

1) Le joueur B utilise en premier son porte-avions (CV) pour conduire une attaque 
de bombardement d’unité aéronavale contre le cuirassé du Joueur A (BB). Le BB du 
Joueur A avec 18 facteurs de flak peut aussi ajouter 28 facteurs de flak de son croiseur 
lourd (CA) pour un total de 46 facteurs de flak qui (divisé par 10) le place sur la colonne 
« 4 » sur la Table des Canons Antiaériens [Flak Table] (voir la Règle 21.06). Le joueur 
A obtient un « 5 » et donne un résultat « H ». Le joueur B exécute alors son attaque de 
bombardement sur la colonne « A, F » (le résultat de flak « H » décale d’une colonne à 
gauche en partant de « CV »). Un 9 est obtenu, ce qui endommage le cuirassé. Placez un 
marqueur Endommagé sur le côté recto du cuirassé du Joueur A. 

2) Le joueur B place maintenant son porte-avions (CV) dans la force protégée et le 
reste de sa force dans la « screen force ». Le joueur A met toutes ses unités navales dans 
la « screen force »  

3) Round 1 :Le cuirassé endommagé du Joueur A (normalement 22 facteurs de 
surface mais désormais 16 en raison du côté recto du pion ayant subi un résultat 
« endommagé ») tire sur le cuirassé du Joueur B sur la colonne « 13-20 » avec un DRM 
de 0 (un type BB qui tire sur un niveau de protection B.) Le joueur A obtient un « 8 » et 
décroche un résultat « endommagé ». Placez un marqueur Endommagé sur le côté recto 
du cuirassé du Joueur B. Le cuirassé du joueur B (13 facteurs de surface) tire sur le 
cuirassé du Joueur A, là aussi sur la colonne « 13-20 » (le résultat de dégâts sur le 
cuirassé du joueur B n'entre pas en vigueur avant la fin du round) avec un DRM de +1 
(pour un type BB faisant feu sur un niveau de protection C). Notez que le Joueur B ne 
reçoit pas un DRM de +1 pour tirer sur le cuirassé endommagé du Joueur A puisqu’un 
seul côté de l’unité à pleine force est endommagé. Le joueur B obtient « 6 » et même en 
additionnant +1, il rate quand même. 

4) Les deux joueurs déclinent leur option de tentative pour se retirer du combat. 
5) Les joueurs passent au Round 2 où ils peuvent ajouter leurs croiseurs. Les 

joueurs sont libres de choisir n'importe laquelle des cibles opposées. Pour faire simple, 
nous supposerons que les cuirassés, les croiseurs lourds et les croiseurs légers s'engagent les uns les autres. Le DD est 
toujours hors de portée. Le cuirassé du Joueur A (toujours 16 facteurs de surface) tire de nouveau sur la colonne « 13-20 » 
avec un DRM de +1 (pour un BB tirant lors du Round 2). Le joueur A obtient un « 7 » et ajoute +1, il obtient donc le 
résultat « endommagé ». Puisque c'est le second résultat « endommagé » contre le côté recto  du cuirassé du Joueur B, ce 
côté est coulé. Avant de retourner le pion cuirassé, le cuirassé du Joueur B riposte sur la colonne « 7-12 » (le côté recto 
« endommagé » vaut maintenant 9 facteurs de surface) avec un DRM de +2 (+1 pour un BB tirant pendant le Round 2 et 
+1 pour un type BB tirant sur un niveau de protection C). Le joueur B obtient  « 10 »  et ajoute +2, il obtient donc un 
résultat « DD ». Cela fait coulé le côté à pleine force du cuirassé du Joueur A (à cause du deuxième résultat de dégâts 
contre ce côté) et endommage aussi le côté à force réduite. Retournez le pion du cuirassé du Joueur A et placez-y un 
marqueur « Endommagé ». On présume aussi que le Joueur B, tirant avantage de son meilleur niveau de protection de son 
croiseur lourd (D) et de son facteur de combat de surface plus haut de son croiseur léger (24), obtient un « S » et un 
résultat « D » respectivement sur les croiseurs lourds et légers du Joueur A bien que n'étant pas étant lui-même touché. 

6) Le joueur A, sentant que la bataille se retourne contre lui, essaye de se retirer. Puisque deux de ses unités sont 
endommagées, il n'a plus, par définition, une force rapide. Donc le DRM est de +1 pour la présence d'unités endommagées 
dans sa force. Il obtient un « 4 » et ajoute +1 selon la Table de Désengagement Naval. Puisque le Joueur A s'est retiré 
avant la fin du Round 3, ses unités navales doivent abandonner leur mission et retourner au port. 
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19.53 Effets d'Interception : Les unités navales qui interceptent avec succès sont déplacées sur l'hexagone d'interception et 
engagent un combat naval. Ce mouvement lui-même est soumis à l'interception aéronavale par des unités en ayant le droit. 
Les unités navales du joueur actif peuvent essayer d'intercepter si elles n'ont pas encore dépensé de PMs. Après 
l'engagement dans le combat naval, les unités navales qui interceptent sont ramenées au port. Les unités navales qui 
interceptent avec succès doivent s'engager en combat; elles peuvent tenter de s’en dégager au moment approprié. Si les 
unités navales qui interceptent sont interceptées en route, elles doivent se battre à cet endroit. Ce combat annule leur 
obligation de s'engager en combat dans l'hexagone d'interception initial bien qu'elles puissent continuer sur cet hexagone si 
elles sont capables de le faire. 
 

20.0 COMBAT NAVAL 
 
20.01 Procédure : Le combat naval est résolu selon la procédure suivante : 
 1) Les porte-avions qui n'ont pas effectué de mission de bombardement naval pendant leur tour naval actuel peuvent 
réaliser une mission de bombardement naval contre la force opposée. Tous les combats aériens, les tirs de flak et les 
missions de bombardement naval dans l'hexagone d'interception sont résolus. 
 • 2) Les deux joueurs divisent alors leurs unités navales en deux groupes : la force protégée et l’écran (screening 
force). Au moins la moitié des unités navales d'un joueur doit être placée dans l’écran. Les unités navales dans la force 
protégée ne peuvent pas tirer, ni se faire tirer dessus jusqu'à ce que toutes les unités dans l’écran soient coulées ou 
endommagées. {Si un pion est à pleine force, alors les deux côtés doivent être endommagés.} 
 3) Les joueurs s'engagent alors dans un combat de surface qui peut durer jusqu’à trois rounds. Pendant chaque round, 
chaque unité navale dans sa portée peut tirer une fois. Les types suivants d'unités navales sont à portée chaque round. S'il n'y 
a aucune unité de surface capable de tirer à portée pour le round, passez immédiatement au round suivant. Aucun 
désengagement  n'est possible pendant un round qu’on a « passé ». 
 

Round Unités Navales 
Autorisées à Tirer 

Round 1 : BB, BC, PB 
Round 2 : BB, BC, PB, CD, CA, CL 
Round 3 : Toutes les unités navales 

 
 4) Pendant chaque round de combat, chaque unité navale peut tirer sur une unité navale ennemie. Toutes les unités 
navales qui tirent sur la même unité navale ennemie doivent combiner leurs facteurs de combat de surface. S’il y a plus d’un 
type d'unité qui tire, le DRM le moins favorable du Tableau d'Efficacité de Tir est utilisé [Fire Effectiveness Chart]. Un 
joueur jette deux dés et consulte la Table de Résultats de Combat Naval. Tout le combat est résolu pour le round avant que 
n'importe lequel des résultats ne soit appliqué. 
 5) À la fin du Round 1, puis de nouveau à la fin du Round 2, l'un ou l'autre joueur peut essayer de se retirer de la 
bataille. Jeter un dé et consulter la Table de Désengagement Naval [Naval Disengagement Table]. La force qui se retire doit 
abandonner sa mission et retourner au port. La bataille est toujours terminée après le Round 3; cependant, aucun joueur n'est 
obligé de retourner au port ou d’abandonner sa mission. 
 
20.02 Résultats de Combat Naval : Les résultats suivants de Combat Navals sont possibles : 
 

Résultat Effet 
S Coulé. Retournez le pion sur son côté réduit. 

S’il est déjà réduit, retirer le pion du jeu.  
D Endommagé. Ce côté (seulement) est 

endommagé. Placez un marqueur de Dégâts sur 
ce côté seulement. Voir la Règle 20.03 ci-
dessous pour les effets spécifiques. 

- - Raté. Aucun Effet 
 
S'il y a deux résultats tels que « DD » ou « SD », le premier résultat applique au côté à pleine force et le deuxième résultat 
s'applique au côté à force réduite. Si la cible est déjà une unité à force réduite, un résultat double fera couler la cible. Si un 
résultat de « D » est obtenu contre un côté déjà endommagé, ce côté est coulé. 
 
20.03 Effets de Dégâts : Les dégâts affecteront les unités navales de la façon suivante : 
 1) Une unité navale endommagée voit ses facteurs de combat de surface, ses facteurs de flak et ses 
facteurs de bombardement côtier divisés par deux (arrondi à l’inférieur) mais pour seulement le côté 
endommagé du pion. 
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EXEMPLE : une unité navale à pleine force avec un facteur de combat de surface de 12 et un facteur de combat de 
surface sur son côté réduit de 6, subit un résultat de dégâts. Son nouveau facteur de combat de surface est 9. [6+(6x0,5)] 

2) Une unité navale endommagée voit son Potentiel de Mouvement réduit de 2 PMs.  
3) Un porte-avions endommagé ne peut pas conduire d’opérations aériennes. 
4) Chaque unité navale endommagée dans une force ajoute 1 à tous les jets d'interception et de désengagement. 
5) Une unité navale endommagée en mer doit ajouter 1 à toutes les attaques contre elle. Si la cible est une unité à pleine 

force, les deux côtés doivent être endommagés pour que le joueur opposé puisse revendiquer ce bonus. 
 6) La capacité de transport d'une unité navale endommagée est divisée par deux (garder les fractions). 

EXCEPTION : Un corps à pleine force en train d’être transporté par un transport n'est pas éliminé ou retourné avant 
qu'un résultat « S » ou « DD » ne soit obtenu. De même un corps à force réduite ou une division étant transporté par un 
transport à force réduite ne sont pas éliminés par un résultat de « D ». 
 

21.0 FLAK (Défense Antiaérienne ou DCA) 
Les défenses antiaériennes ont joué leurs rôles durant la seconde guerre mondiale tout comme l’aviation.  
 
21.01 Règle générale : La Flak peut tirer contre des unités aériennes accomplissant des missions de 
bombardement ou de transport. La Flak est résolue au début de la phase de combat.  

EXCEPTION : La Flak peut faire feu sur les unités aériennes qui sont gardées jusqu’à la Phase de Combat de 
Post-Exploitation au début de cette phase. 
 
Le joueur actif fait tirer sa Flak en premier. 
21.02 Facteurs de Flak : Les facteurs de Flak, quand ils sont indiqués, sont imprimés directement sur les pions d’unités 
terrestres. En outre, les villes majeures ont des facteurs de 4, les bases aériennes majeures ont des facteurs de flak de 3, les 
villes mineures et les bases aériennes ont des facteurs de 2, et les bourgades [town] ont un facteur de flak de 1 (notez que ces 
facteurs sont égaux à leur capacité de base aérienne). Ces facteurs sont disponibles pour le joueur qui les possède sans tenir 
compte de l’appartenance du pays à la ville ou combien de fois la ville a changé de mains.  
[Errata SFE 25.09.2004 : EXCEPTION : Scapa Flow a un facteur de flak de ville de 3 pour le joueur britannique 
uniquement. Les bases navales majeures suivantes ajoutent le nombre indiqué de facteurs à leur facteur de canons 
antiaériens lorsqu’elles tirent avec leur Flak contre des missions de bombardement navales.  

 Scapa Flow : +2  
 Greenock, Portsmouth, Brest, Toulon, Wilhelmshaven, Kiel et Taranto : +1 
 Brest et St. Nazaire quand capturés par les allemands : +1 

 À part Brest et St. Nazaire, cette capacité spéciale cesse quand la base est capturée par l'ennemi.] 
 
21.03 Procédure : Faire le total des facteurs de flak dans l’hexagone et tirer séparément sur chaque unité aérienne ennemie. 
Les facteurs de flak navals et de bases aériennes ne sont pas inclus dans ce total. Ils ne sont seulement utilisés que lorsque la 
base aérienne (voir Règle 21.05) ou que les unités navales (voir Règle 21.06) sont attaqués. Le tir de flak contre un soutien 
aérien défensif est réalisé selon la Règle 21.07. Jeter 2 dés et consulter la Table de Flak pour découvrir le résultat. Un ou 
deux décalages de colonnes peuvent survenir selon le type d’unité aérienne. [Errata : Un total inférieur à 1 ou ] un décalage 
de colonne fait passer le résultat de la colonne 1 à un résultat « aucun effet ». 
 
21.04 Résultats de flak : Les attaques de flak peuvent avoir les résultats suivants :  
X = unité aérienne éliminée. 
A = unité aérienne annulée. 
H = unité aérienne divisée par deux (les facteurs de bombardements sont divisés par deux, garder les fractions). Dans les 
assauts aériens, un résultat « divisé par 2 » autorise la conduite d’un assaut aérien mais avec un modificateur de -1 au jet 
d’assaut aérien.  
- - = Tir Manqué. Aucun effet. 
 
21.05 Flak de base aérienne : Quand il y a un tir de flak contre des unités aériennes réalisant une mission de 
bombardement de base aérienne, il faut ajouter le facteur de flak de la base aérienne au nombre de facteurs de flak calculés 
dans la Règle 21.03 ci-dessus. 
 
21.06 Flak et bombardement naval : La procédure suivante est utilisée pour résoudre la flak contre les missions de 
bombardement naval. 

1) Les unités aériennes sont placées au sommet des unités navales qu’elles attaqueront . 
2) L’unité navale qui est attaquée et une autre unité navale qui n’est pas en train d’être attaquée peuvent faire tirer 

leur flak sur chaque unité aérienne attaquant cette unité navale. Une unité navale peut faire tirer sa flak en soutien d’une 
seule autre unité aérienne durant l’attaque aérienne. 
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3) Additionner le nombre de facteurs de flak des unités aériennes et diviser la somme par 10 (enlever les fractions) 
afin de déterminer le nombre effectif de facteurs de flak. Si les unités navales sont dans un port, ajouter à ce total le nombre 
de facteurs de flak calculés dans la Règle 21.03 ci-dessus. 
[Errata SFE 25.09.2004 : NOTE : La Flak tire contre chaque tranche de deux facteurs aéronavals imprimés.] 
 
21.07 Anticipation : La Flak peut être utilisée contre un soutien aérien défensif durant la Phase de Combat ou de Combat 
de Post-Exploitation par n’importe quelle pile de pions en attaque. Cependant, toutes les unités qui font tirer leur flak contre 
un soutien aérien défensif sont obligées d’attaquer cet hexagone.  
 
• {21.08 Flak et Interdiction : Le tir de flak est réalisé contre l’aviation en interdiction quand les unités terrestres se 
déplacent. Les résultats « éliminé » et « annule » prennent effet immédiatement. Les résultats « divisé par deux » affectent 
seulement les unités en cours de mouvement. Dans ce cas, les unités aériennes en interdiction restent dans l’hexagone et 
pourraient potentiellement affecter d’autres unités à pleine valeur en mouvement. NOTE : Les unités montées dans les trains 
ne peuvent pas faire tirer leur flak. } 
 

22.0 OPERATIONS AEROPORTEES 
 
Utilisées abondamment en Crète et à Arnhem, les opérations aéroportées étaient une autre innovation de la 
deuxième guerre mondiale. 
 
22.1 Assaut Aéroporté 
Cette opération consiste en un parachutage des unités au sein de zones contrôlées par l’ennemi. 
 
22.11 Planification : Les assauts aéroportés doivent être prévus durant la Phase de Renfort amie. La zone ciblée, qui 
consiste en un hexagone déterminé et ses 6 hexagones adjacents, doit être sélectionnée au moins deux tours à l’avance. 

NOTE : Les renforts prévus peuvent être sélectionnés. 
L’exact hexagone ciblé pour chaque unité dans les assauts aéroportés doit être désigné au moins un tour à l’avance. Une fois 
choisies, les unités ne peuvent attaquer ou se déplacer dans une ZdC ennemie. Un pays peut seulement avoir un seul assaut 
aéroporté planifié à la fois. Les assauts aéroportés ne sont seulement révélés au joueur adverse qu’à la fin du segment du 
joueur dans lequel ils sont exécutés. 
[Errata SFE 25.09.2004 : NOTE : un assaut aéroporté planifié peut être reporté à condition que l'hexagone cible et les 
unités ne changent pas.]  
 
22.12 Procédure : Pour mener des assauts aéroportés, les unités aéroportées doivent commencer leur Phase de Mouvement 
empilées avec leurs avions de transport sur une base aérienne et non dans une zone de contrôle ennemie. Les divisions 
aéroportées à 4 facteurs doivent être séparées en unités à 2 facteurs afin de conduire un assaut aéroporté. Les unités 
aéroportées sont transportées par voie aérienne sur l’hexagone ciblé durant la Phase Aérienne. Après le combat aérien et la 
flak, l’assaut aéroporté est résolu. Jeter un dé et consulter la Table d’Assaut Aéroporté. 
[Errata SFE 25.09.2004 : Les transports doivent avoir de la même nationalité que les unités aéroportées.] 
 
• 22.13 Restrictions : Tous les hexagones ciblés doivent être situés dans un rayon de 7 hexagones autour d’un hexagone 
contrôlé et ravitaillé ou dans un rayon de 3 hexagones autour d’un hexagone en train d’être attaqué par un assaut amphibie. 
 {EXCEPTION : Cette restriction ne peut pas être satisfaite en étant dans un rayon de 7 hexagones d’un hexagone 
qui est seulement ravitaillé par voie aérienne (voir règle 23.3).} 
 
• 22.14 Les résultats d’un Assaut Aéroporté : Les résultats suivants peuvent se produire sur les unités aéroportées quand 
elles effectuent un assaut aéroporté : 
X = Eliminé 
D = Désorganisé. Les unités désorganisées perdent leur ZdC, attaquent à moitié de leur force, ne bloquent pas les retraites à 
travers leur hexagone, et n’établissent pas le contrôle de l’hexagone durant le segment du joueur. Les unités qui battent en 
retraite sur une unité aéroportée désorganisée doivent battre en retraite d’un hexagone supplémentaire. 
S = Succès. Placez les unités aériennes dans l’hexagone sans aucune pénalité. 

{NOTE : Les unités de parachutistes désorganisés redeviennent « normal » au début du segment suivant du joueur 
ennemi.}  
 
22.15 Attaque obligatoire : Les unités aéroportées doivent attaquer toute unité dans l’hexagone ciblé ; elles ne peuvent pas 
attaquer d’autres hexagones durant le segment du joueur dans lequel elles mènent l’assaut aéroporté même si l’hexagone 
qu’elles prennent d’assaut est vide. Les unités aéroportées sont éliminées si l’hexagone qu’elles attaquent n’est pas 
débarrassé de toutes les unités ennemies. 
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[Errata SFE 25.09.2004 (ajout) : 
 
22.16  Unités Aéroportées et Retraites : Les unités amies peuvent battre en retraite par un hexagone contenant des unités 
aéroportées ennemies à condition que l'hexagone contienne une unité terrestre amie. Note : Cette situation peut arriver 
quand des unités aéroportées ennemies sont parachutées dans un hexagone contenant une unité terrestre amie et que le 
joueur ennemi choisit de résoudre d'autres attaques d'abord. 
 
22.2 Les parachutages de Ravitaillement 
Les marqueurs de point de ravitaillement (mais pas les unités de ravitaillement) peuvent être parachutés dans un hexagone 
contrôlé. Les marqueurs de point de ravitaillement sont perdus si  un résultat « Désorganisé / disrupted » ou « Eliminé » est 
obtenu sur la Table d’Assaut Aéroporté. 
 NOTE : Les parachutages de marqueurs de point de ravitaillement ne requièrent pas une planification. De plus, ils 
ne sont pas tenus de respecter les portées obligatoires spécifiées dans la Règle 22.13 [NdT : 7 ou 3 hexagones].  
 

23.0 RAVITAILLEMENT 
Les questions de ravitaillement et de logistique jouèrent une partie vitale dans le déroulement de la guerre. 
 
23.1 Détermination du ravitaillement 
Les joueurs doivent périodiquement vérifier l’état du ravitaillement de toutes leurs unités. Les unités peuvent tracer 
directement leur ligne de ravitaillement depuis des sources de ravitaillement ou via les voies ferrées (voir Règle 23.12). 
Alternativement, les unités de transport aérien ou naval peuvent être utilisées pour délivrer du ravitaillement (voir Règle 
23.3 et 23.4). 
 
• 23.11 Sources de Ravitaillement : Les sources de ravitaillement sont le centre principal du ravitaillement auquel toutes 
les unités doivent en définitive tracer une ligne. 

1) Un groupe de deux {trois} villes contrôlées ou plus du pays d’origine du joueur, d’un pays d’un allié, ou d’un 
pays conquis, reliées par des hexagones de rails. Aucun des hexagones de rail entre les villes ne peut être dans une ZdC 
ennemie, ou ; 

2) Deux villes adjacentes {majeures} du pays d’origine d’un joueur ou d’un pays allié {qui sont connectés par des 
hexagones de rails contrôlés fonctionnent également comme une complète source de ravitaillement. Aucun des hexagones 
de rails entre les villes ne peut être dans une ZdC ennemie},  ou ; 

3) {Une capitale dans le pays d’origine d’un joueur ou dans un pays d’un allié peut aussi fonctionner comme une 
source complète de ravitaillement. Une capitale cesse de fonctionner comme une source de ravitaillement si tous les 
hexagones terrestres non neutres adjacents sont soit occupés par des unités ennemies ou soit situés dans des ZdC d’unités 
ennemies. 

4) Une ville majeure (major city) du pays d’origine d’un joueur ou d’un pays allié peut fonctionner comme une 
source limitée de ravitaillement. Une ville majeure cesse de fonctionner comme une source de ravitaillement si tous les 
hexagones terrestres non neutres sont soit occupés par des unités ennemies ou soit situés dans des ZdC d’unités ennemies. 
Une source limitée de ravitaillement peut ravitailler un corps pour chaque hexagone ami dégagé (clear) qui est adjacent à la 
ville et qui n’est pas dans une ZdC ennemie. EXEMPLE : Si Leningrad ne peut pas fonctionner comme une source complète 
de ravitaillement, elle pourrait toujours ravitailler quatre corps pourvu qu’il n’y ait pas d’unités de l’Axe ou de ZdCs dans 
les quatre hexagones dégagés adjacent à la ville. Chaque corps à force réduite compte comme ½ corps pour les questions de 
ravitaillement, et chaque division à force réduite, brigade, leader, ou unité aérienne compte comme ¼ de corps. NOTE : 
L’hexagone de ville en lui-même peut ravitailler le facteur de flak de la ville.} 

4) Certains autres secteurs/hexagones peuvent fonctionner comme des sources de ravitaillement limitées ou 
complètes. Voir Règle 23.6 pour plus d’explications. 
 
• 23.12 Règle générale : Le statut de toutes les unités du joueur actif à savoir ses leaders, ses unités aériennes et terrestres 
est vérifié durant la Phase de Détermination du Ravitaillement. Les unités non ravitaillées placent sur elles un marqueur 
« Tour 1 Non Ravitaillé » [Unsupplied Turn 1]. Les unités précédemment non ravitaillées et le demeurant augmentent d’un 
niveau leur marqueur de non ravitaillement. {Si c’est le quatrième tour ou plus de manque de ravitaillement pour une unité 
aérienne ou terrestre, vérifier alors si l’unité se rend (règle 23.52). Si les unités non ravitaillées sont de nouveau ravitaillées, 
retirer tout marqueur de niveau de manque de ravitaillement qui était placé sur elles.} 
 
• 23.13 Les sources de ravitaillement et le Ravitaillement par Voie Ferrée : Les unités sont ravitaillées si une ligne de 
ravitaillement peut être tracée d’un maximum de 6 hexagones de l’unité à une source de ravitaillement ou d’un hexagone de 
rail contrôlé, lui même placé sur une voie ferrée contrôlée amenant à une source de ravitaillement (voir Règle 23.13). La 
ligne de ravitaillement ne peut pas passer par un hexagone interdit. {Cette longueur de 6 hexagones est la référence quand 
on parle de longueur normale terrestre (normal overland length)}. Aucun hexagone de la ligne de ravitaillement ne peut être 
situé dans une ZdC d’une unité ennemie.{Les Villes de Remplacement utilisent la même modalité présentée ci-dessus pour 



déterminer s’ils sont ravitaillés pour générer des remplacements.} Les bases aériennes et les hexagones de Port utilisent la 
même modalité présentée ci-dessus pour déterminer s’ils sont ravitaillés ou pas afin de générer du ravitaillement par voie 
aérienne ou maritime. 

NOTE : Une portion de voie ferrée d’une ligne de ravitaillement peut être tracée à travers un rail ferry. 
 
•  23.14 Avancement des Têtes de Ligne de Chemin de Fer (Railheads) et de l’état du ravitaillement : 
Durant la Phase administrative, les marqueurs de Tête de Ligne sont avancés pour refléter les hexagones de rail 
nouvellement contrôlés {(voir Règle 8.06 pour exceptions à cela)}. Les Têtes de Ligne sont avancées le long des 
hexagones contrôlés mais ne peuvent pas avancer dans une ZdC ennemie. De plus, le statut du ravitaillement de toutes les 
unités amies nanties de marqueurs « non ravitaillé » est vérifié. Si ces unités sont à nouveau ravitaillées, les marqueurs 
« non ravitaillé » sont enlevés.  
 EXCEPTION : Quand le joueur de l’Axe avance les Têtes de Ligne de Chemin de Fer à l’intérieur des frontières 
de l’URSS en 1939, ces Têtes de Ligne sont seulement avancées le long des hexagones traversés par une unité terrestre de 
l’Axe lors de la précédente Phase de Mouvement. Quand le joueur soviétique avance les Têtes de Ligne, même à l’intérieur 
des frontières de l’URSS de 1939, ces Têtes de Ligne sont seulement avancées le long des hexagones traversés par une unité 
terrestre soviétique lors de la précédente Phase de Mouvement.{NdT : modifié et transféré en 8.06} 
 
23.15 Le Réapprovisionnement Maritime en Ravitaillement : Les unités navales peuvent se réapprovisionner en 
ravitaillement comme suit :  

1) Les unités navales alliées peuvent se réapprovisionner en ravitaillement dans n’importe quel port ravitaillé en 
Angleterre ou en France (si la France est actuellement sous contrôle allié). Les unités navales alliées peuvent aussi se 
réapprovisionner en ravitaillement  à Gibraltar, Suez, Oran (si la France est actuellement sous contrôle allié), ou à 
Alexandrie pourvu qu’une ligne de ravitaillement de voie ferrée libre de toute ZdC de l’Axe puisse être tracée d’Alexandrie 
à Suez.  

2) Les unités navales de l’Axe peuvent se réapprovisionner en ravitaillement dans n’importe quel port en 
Allemagne ou en Italie (si l’Italie est actuellement sous contrôle de l’Axe). 

3) Les unités navales de l’Axe et Alliées peuvent se réapprovisionner en ravitaillement  dans tout autre port de la 
Méditerranée en consommant la moitié d’une unité de ravitaillement dans l’hexagone du port par tranche de 3 unités 
navales.  

4) Les unités navales soviétiques peuvent se réapprovisionner en ravitaillement dans n’importe quel port à 
l’intérieur des frontières de 1939 l’URSS. 
[Errata SFE 25.09.2004 : Le joueur Allié peut remplir de nouveau son ravitaillement à Gibraltar seulement si Gibraltar est 
actuellement une source limitée de ravitaillement britannique comme le stipule la Règle 23.63] 
 
23.2 Les Marqueurs de Point de Ravitaillement et les Unités de Ravitaillement  
Les deux sont utilisés pour fournir du ravitaillement aux unités amies isolées ou au sein de Théâtres Difficiles. Il est 
important de préciser que les deux ne sont pas interchangeables, chacun ayant son usage spécifique et ses restrictions. 
 
• 23.21 Marqueurs de Point de Ravitaillement : Chaque marqueur de ravitaillement peut ravitailler un corps. 
Chaque corps à force réduite, ou division, compte comme ½ corps pour les besoins de ravitaillement, et chaque 
division à force réduite, brigade, leader ou unité aérienne comme ¼ de corps. Les marqueurs de point de 
ravitaillement (de n’importe quel montant) peuvent être amenés en jeu sur n’importe quelle base aérienne ou port 
ravitaillé(e){(selon la règle 23.13) qui contient une unité de transport aérien ou de transport naval}. Les marqueurs de point 
de ravitaillement sont éliminés en étant consommés par des unités amies [ou] quand leurs hexagones sont occupés par des 
unités ennemies.  
 
23.22 Unités de Ravitaillement : Les unités de Ravitaillement (à ne pas confondre avec les marqueurs de point 
de ravitaillement) apparaissent aux Sources de Ravitaillement comme il est spécifié dans les scénarii. 
Généralement, ils sont transportés sur les Théâtres Difficiles par des unités aériennes et navales. Le nombre 
maximum d’unités de ravitaillement qui peuvent être déchargées dans un port ou un hexagone de plage par tour 
est égal à la capacité navale de l’hexagone divisée par 3 (arrondi au supérieur). Les unités de ravitaillement ne peuvent pas 
se déplacer dans une ZdC à moins qu’elles ne soient empilées avec une unité terrestre amie. Les unités de ravitaillement ne 
peuvent pas être attaquées directement. Si toutes les unités terrestres d’un hexagone empilées avec une unité de 
ravitaillement sont éliminées ou si l’unité aérienne/navale dans laquelle l’unité de ravitaillement est en train d’être 
transporté est éliminée, l’unité de ravitaillement est éliminée. Les unités de ravitaillement peuvent avancer ou battre en 
retraite si les unités terrestres avec lesquelles elles sont empilées font de même. 
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23.3 Ravitaillement Aérien 
Les unités de transport aérien peuvent être utilisées pour fournir du ravitaillement aux unités amies par voie 
aérienne. 
 
• 23.31 Procédure : Un Transport peut embarquer un marqueur de 1 point de ravitaillement {sur une base aérienne 
ravitaillée selon la règle 23.13 ou la moitié d’une unité de ravitaillement sur n’importe quelle base aérienne durant la Phase 
Aérienne.} Le transport vole vers une autre base aérienne amie et décharge son marqueur de point de ravitaillement ou la 
moitié d’une unité de ravitaillement. Seuls les marqueurs de point de ravitaillement peuvent être aussi parachutés sur des 
hexagones contrôlés (voir Règle 22.2). {NOTE : Bien que les unités de ravitaillement peuvent seulement arriver dans des 
villes ravitaillées (cities) elles pourraient ensuite se déplacer vers une autre base aérienne qui n’est pas ravitaillée. Le joueur 
qui les possède peut toujours choisir de les transporter par voie aérienne.} 
 
• 23.32 Réception du Ravitaillement :  Les unités amies, jusqu’à la quantité de ravitaillement fournie, peuvent tracer une 
ligne de ravitaillement jusqu’à l’hexagone qui a reçu le ravitaillement durant la Phase Administrative suivante. La longueur 
maximale de cette ligne de ravitaillement est égale à la moitié de la longueur terrestre normale {(3 hexagones au lieu de 6 
hexagones)}. Retirer les marqueurs de ravitaillement à la fin de la Phase Administrative. 
 EXEMPLE : Il y a deux corps allemand 10-10-4 non ravitaillés à Stalingrad et un transport aérien allemand à 
Stalino. Une ligne de ravitaillement peut être tracée depuis Stalino jusqu’à une source de ravitaillement allemande. Durant 
la Phase Aérienne, le joueur allemand peut embarquer dans un transport un marqueur de 1 point de ravitaillement et le 
faire voler jusqu’à Stalingrad. Lors de la Phase Administrative, un des deux corps allemands peut être à nouveau ravitaillé. 
 
23.4 Ravitaillement Maritime 
Les unités navales peuvent aussi être utilisées pour fournir du ravitaillement aux unités amies par la voie 
maritime. 
 
23.41 Procédure : Un Transport peut embarquer des marqueurs de point de ravitaillement ou des unités de ravitaillement 
durant la Phase de Mouvement dans un port ravitaillé conformément à la Règle 23.12. Le transport doit dépenser 1 PM pour 
embarquer ses marqueurs de point de ravitaillement. Un transport peut décharger ses marqueurs de point de ravitaillement 
dans un port contrôlé ou une tête de pont (1 PM). Placez les marqueurs de point de ravitaillement sur l’hexagone.  
 
23.42 Limitation du Transport : Un transport à pleine force peut transporter 6 points de marqueurs de ravitaillement, ou 2 
unités de ravitaillement à pleine force, ou 4 moitiés d’unités de ravitaillement ; un transport à force réduite peut transporter 
3 points de marqueurs de ravitaillement, ou une unité de ravitaillement à pleine force, ou 2 moitiés d’unités de 
ravitaillement. 
 
23.43 Capacité de Port/Plage : Le nombre maximum de marqueurs de point de ravitaillement qui peut être déchargé dans 
un hexagone par tour est égal au nombre de capacité navale de l’hexagone.  
 
• 23.44 Réception du Ravitaillement : Les unités amies, jusqu’à la quantité de ravitaillement fournie, peuvent tracer une 
ligne de ravitaillement jusqu’à l’hexagone qui a reçu le ravitaillement avant la fin de la Phase de Détermination du 
Ravitaillement amie suivante comme ci-après. Enlever les marqueurs de point de ravitaillement à la fin de la Phase amie 
suivante de la Détermination du Ravitaillement. 

1) Elles peuvent tracer une ligne de ravitaillement terrestre jusqu’à un hexagone contenant un pion « Tête de Pont » 
(beachhead), ou ; 

2) Elles peuvent tracer une ligne de ravitaillement jusqu’à un hexagone de port à une distance maximum de 6 
hexagones + la longueur normal de la ligne terrestre {(6 autres hexagones, ou jusqu’à 12)}. Cette longueur de ligne de 
ravitaillement peut être étendue de 6 hexagones {(jusqu’à un maximum de 18 hexagones)} supplémentaires en doublant le 
coût du ravitaillement.  

EXEMPLE : Il y a trois corps soviétiques 4-6-3 non ravitaillés à Odessa et un transport soviétique à Sébastopol. 
Une ligne de ravitaillement peut être tracée depuis Sébastopol jusqu’à la source de ravitaillement soviétique {et un 
transport naval est présent donc le joueur soviétique place 4 points de marqueur de ravitaillement à Sébastopol.  Durant la 
Phase de Mouvement, le joueur soviétique peut embarquer dans son transport un marqueur de 4 points de marqueur de 
ravitaillement et le déplacer jusqu’à Odessa. Lors de la Phase Administrative, les trois corps peuvent être ravitaillés à 
nouveau. Les unités à Odessa peuvent également tracer une ligne de ravitaillement jusqu’aux marqueurs de point de 
ravitaillement durant la Phase suivante de Détermination du Ravitaillement soviétique. Retirer tous les marqueurs de point 
de ravitaillement (y compris le 4ème, « celui qui n’a pas été consommé ») à la fin de la Phase suivante amie de 
Détermination du Ravitaillement. NOTE : La partie de la longueur terrestre du chemin de ravitaillement peut être réduite 
par une météo non dégagée (non-clear).}        
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23.5 Effets Du Manque De Ravitaillement (unsupplied)  
L’état du ravitaillement des unités aériennes, terrestres et navales a des conséquences importantes sur leurs 
capacités. Les joueurs devraient faire très attention au maintien du ravitaillement de leurs unités. Les marqueurs 
permettent de visualiser l’état du manque de ravitaillement de chaque unité. 
 
• 23.51 Etat du Ravitaillement d’Unité Terrestre : En général, les unités terrestres non ravitaillées et les leaders 
souffriront de diverses pénalités de mouvement et de combat à chaque tour durant les trois premiers tours où ils 
ne sont pas ravitaillés. Se référer à la Table de l’Etat du Ravitaillement [Supply Status Chart] pour les pénalités 
spécifiques de chaque tour. Le statut « non ravitaillé » est calculé pour chaque unité individuellement.  
 

{EXCEPTION : Les unités dans des villes majeures ou des forts majeurs ont leurs effets du manque de 
ravitaillement retardés d’un tour.} 
 EXEMPLE : Une unité dans une ville majeure ignore les pénalités du manque de ravitaillement de son premier 
tour, elle ne souffrirait pas avant le troisième tour des effets du manque de ravitaillement normalement prévus 
au deuxième tour et elle n’aurait pas à jeter les dés pour la reddition (voir ci-dessous) avant son 5ème tour de 
manque de ravitaillement. 
 
• 23.52 Manque de ravitaillement à partir du 4ème  tour : Les unités qui ne sont pas ravitaillées depuis 4 tours ou plus 
souffrent des mêmes effets qu’au troisième tour. De plus, les unités non ravitaillées dans leur quatrième tour ou au-delà, et à 
plus de 6 hexagones (déterminés par voie terrestre)  d’une unité terrestre amie ravitaillée, doivent jeter un dé 
pour déterminer si elles se rendent. Les unités se rendent sur un jet de 2 ou moins. Utiliser les modificateurs 
cumulatifs au jet de dé suivant :  
+1 Si l’unité se situe dans une ville majeure ou un fort majeur 
-1 Si le temps actuel est sur « neige » ou « neige abondante » (heavy snow) 
-1 Pour chaque tour non ravitaillé au-delà du 4ème tour (cumulatif).  
{-1 Si l’unité a un facteur imprimé de mouvement de 3 ou moins. 
 NOTE : Les Leaders sont éliminés et retirés du jeu selon la règle 13.05 quand la dernière unité terrestre dans 
l’hexagone s’est rendue. } 
 
• 23.53 Unités aériennes non ravitaillées : En général, le statut du ravitaillement des unités aériennes est indiqué 
exactement de la même façon que pour les unités terrestres. Se référer au Tableau de l’Etat du Ravitaillement pour les effets 
spécifiques du manque de ravitaillement sur les unités aériennes pour chaque tour d’absence de ravitaillement. {Les unités 
aériennes vérifie si elles se rendent à partir du 4ème tour de manque de ravitaillement.} 
 
• 23.54 Unités navales {non ravitaillées} : Les unités navales non ravitaillées qui ne se réapprovisionnent pas en 
ravitaillement durant la Phase de Mouvement souffrent immédiatement de pénalités. Se référer au Tableau de l’Etat du 
Ravitaillement pour les pénalités spécifiques sur les unités navales pour chaque tour d’absence de ravitaillement. L’état du 
manque de ravitaillement est calculé individuellement pour chaque unité navale. Un marqueur « non ravitaillé » 
(unsupplied) est enlevé durant la Phase de Mouvement quand une unité navale se réapprovisionne en ravitaillement. 
 
23.6 Règles spéciales de ravitaillement  
Les règles spéciales de ravitaillement suivantes (regroupées ensemble par théâtre) sont effectives à tout moment. 
[Errata SFE 25.09.2004 : On considère que chaque unité navale à pleine force équivaut à quatre facteurs de défense. On 
considère que chaque unité navale à force réduite équivaut à deux facteurs de défense.] 
 
23.61 Le Front de l’Est : L’Union Soviétique est à la fois énorme et glaciale, aussi utilisez les règles suivantes pour 
simuler son immensité :  

1) Les cinq hexagones de rail menant au bord de carte Est sont des sources de ravitaillement pour le joueur 
soviétique. 

• 2) Si le joueur soviétique contrôle Mourmansk et Archangel, alors Mourmansk est une source limitée de 
ravitaillement. {Aussi, ensuite, l’hexagone de rail soviétique 1027 quittant le bord Nord de la carte est une source limitée de 
ravitaillement pour le joueur soviétique. Un maximum combiné de 6 corps (au total) peut tracer une ligne de ravitaillement 
jusqu’à Mourmansk ou à cet hexagone de rail.} 
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3) Durant les tours pendant lesquels le temps est « Clair », {Gelé / Frost}, « Boueux » (Mud), ou « Très Boueux » 
(Heavy Mud),  le joueur soviétique peut tracer une ligne maritime de ravitaillement depuis Leningrad, ou tout autre 
hexagone adjacent à Leningrad, à travers le Lac Ladoga jusqu’à l’hexagone 2727 et puis le long de cette voie ferrée jusqu’à 
une source de ravitaillement. N’importe lequel de ces hexagones, excepté la ligne de chemin de fer commençant à 
l’hexagone 2727, peut être situé dans une ZdC ennemie pourvu qu’une unité terrestre soviétique soit dans l’hexagone.  Cela 
suppose l’existence d’une capacité de transport suffisante pour ravitailler 9 corps par tour. {Durant les tours dans lesquels le 
temps est sur « Neige ou Neige Abondante », le joueur soviétique peut par ailleurs tracer une ligne de ravitaillement depuis 
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Leningrad, ou tout hexagone adjacent à Leningrad, à travers le Lac Ladoga jusqu’à l’hexagone 2727 puis le long de la voie 
ferrée jusqu’à une source complète de ravitaillement. N’importe lequel de ces hexagones, excepté la voie ferré commençant 
dans l’hexagone 2727, peut être dans une ZdC ennemie pourvu qu’une unité terrestre soviétique soit dans l’hexagone. 
NOTE : Chaque hexagone compte comme 1 PM même quand on utilise la règle optionnelle 28.02. 

• 4) De même, une ligne de ravitaillement maritime peut être tracée jusqu’à un maximum de 9 corps par tour entre 
les villes soviétiques contrôlées (Astrakhan et Baku) et la Mer Caspienne, à condition que la météo ne soit pas « Orageuse / 
Stormy » ce tour.  

• 5) Sébastopol fonctionne comme une source limitée de ravitaillement pour le joueur soviétique si un chemin 
d’hexagones terrestres  vides de toutes ZdCs ennemies peut être tracé depuis Kerch et ensuite à travers les détroits de 
Novorossiysk et ensuite le long d’une voie ferrée jusqu’à une complète source de ravitaillement. 

• 6)  Dans les scénarii de War Without Mercy, les hexagones de rails quittant le bord Ouest de la carte sont des 
sources de ravitaillement pour le joueur de l’Axe.} 
 
23.62 Le Nord et l’Ouest : Le terrain accidenté au Nord associé à l’accès des mers de l’Ouest nécessitent les règles 
suivantes :  

1) Les villes (cities) et les bourgades (town) en Norvège et en Suède peuvent fonctionner comme des sources de 
ravitaillement de la manière suivante :  
- Villes majeures = 8 facteurs de défense 
- Villes mineures = 6 facteurs de défense 
- Les bourgades et la Norvège du Nord = 4 facteurs de défense 
Chaque unité aérienne ravitaillée est considérée comme l’équivalent de 2 facteurs de défense.  

2) L’Islande peut fonctionner comme une source limitée de ravitaillement pour un maximum de 8 facteurs de 
défense. Chaque unité aérienne ravitaillée est considérée comme l’équivalent de 2 facteurs de défense. 

3) Les forts du Mur de l’Atlantique situés dans les grandes villes (cities), et les unités terrestres empilées avec eux, 
ne peuvent jamais dépasser le niveau 2 du manque de ravitaillement. Notez que ces unités dans des villes majeures (major 
cities) pourront atteindre ce niveau mais pas avant leur troisième tour d’absence de ravitaillement. 

4) Les cases du tableau de mouvement naval hors-carte du Canada, de l’Inde, de l’Afrique du Sud, de Malaisie, 
d’Australie et de Nouvelle Zélande sont considérées comme des sources de ravitaillement pour le joueur britannique. 

5) Les cases du tableau de mouvement naval hors-carte des Etats-Unis, du Brésil sont considérées comme des 
sources de ravitaillement pour le joueur américain. 
 
23.63 La Méditerranée : La présence avant-guerre et les sphères d’influence requièrent ces règles suivantes :  

1) Suez et Basra sont des sources limitées de ravitaillement pour le joueur britannique. Tripoli est une source 
limitée de ravitaillement pour le joueur italien. Chacune peut ravitailler jusqu’à 4 facteurs de défense. Notez que chaque 
unité aérienne peut être considérée comme 2 facteurs de défense. 

2) Durres (Albanie) est une source limitée de ravitaillement pour le joueur Italien. Elle fonctionne comme le décrit 
la Règle 23.12 dans le cas 3. 
[Errata SFE 25.09.2004 : 3) Toute unité à Gibraltar est considérée comme étant ravitaillée. Gibraltar est une source de 
ravitaillement limitée du joueur britannique pourvu que l'hexagone 2446 ne contient aucune unité terrestre de l'Axe et de 
ZdCs de l'Axe. Elle peut ravitailler jusqu'à quatre facteurs de défense.] 

4) Une ville (city) ou une bourgade (town) sur les îles de Crête, Chypre, Rhodes, Sardaigne, Corse, Majorque, et 
Gottland peut fonctionner comme une source limitée de ravitaillement jusqu’à un maximum de 4 facteurs de défense. 
Chaque unité aérienne ravitaillée est considérée comme l’équivalent de 2 facteurs de défense. 

5) Le joueur allié peut maintenir jusqu’à un maximum de 6 facteurs de défense ravitaillés dans les secteurs de la 
Syrie, Liban, Palestine, Trans-Jordanie, Irak, Koweit sans dépenser d’unités de ravitaillement. Chaque unité aérienne 
ravitaillée est considérée comme l’équivalent de 2 facteurs de défense. 

• {23.64 Sources Limitées de Ravitaillement : Si la source limitée de ravitaillement se situe dans un « Théâtre 
Difficile » (voir Règle 23.7) , alors la source limitée de ravitaillement peut être utilisée uniquement comme source de 
ravitaillement général. 

EXCEPTION : Les unités Norvégiennes et Suédoises qui sont en ravitaillement général et qui sont dans leur pays 
d’origine sont aussi en ravitaillement d’attaque.} 
 
23.7 Ravitaillement en Zones/Théâtres Difficiles  
(Difficult Theaters) 
Les règles spéciales suivantes s’appliquent à l’Islande, la Norvège, La Suède, Malte ou la Zone Météo E. Ces secteurs sont 
appelés « Théâtres Difficiles » et requièrent l’utilisation d’unités de ravitaillement. 
 NOTE : Cette règle n’est pas utilisé dans les scénarii du module War Without Mercy de la série The Struggle for 
Europe. 
[Errata SFE 25.09.2004 : On considère que chaque unité navale à pleine force équivaut à quatre facteurs de défense. On 
considère que chaque unité navale à force réduite équivaut à deux facteurs de défense.] 
 



23.71 Règle Générale : Les unités terrestres, les unités aériennes et les leaders doivent pouvoir tracer une ligne de 
ravitaillement jusqu’aux unités de ravitaillement pour être ravitaillés et pour attaquer à pleine force. Les unités de 
ravitaillement sont retirées du jeu quand elles sont consommées. Les unités de ravitaillement éliminées ou consommées 
peuvent être réutilisées aux tours suivants. Le nombre d’unités de ravitaillement et les endroits où elles arrivent sont 
spécifiés dans les scénarii.  
 
23.72 Ravitaillement Général : Les unités terrestres, les unités aériennes et les leaders doivent tracer une ligne de 
ravitaillement jusqu’à une unité de ravitaillement pour un coût maximum de 6 PMs.  
 EXCEPTION : Les unités dans les villes peuvent tracer une ligne de ravitaillement sur une distance illimitée le 
long des routes. 
Le joueur Allié peut alternativement tracer une ligne de ravitaillement jusqu’à un hexagone de rail contrôlé pour un coût 
maximum de 4 PMs et ensuite le long d’une voie ferrée contrôlée jusqu’à une unité de ravitaillement. Chaque unité de 
ravitaillement à pleine force peut ravitailler 24 points ; chaque unité de ravitaillement à la moitié de sa force peut ravitailler 
12 points. Chaque facteur de défense terrestre nécessite 1 point de ravitaillement. Chaque leader ou unité aérienne nécessite 
2 points de ravitaillement. Commencer une activité de construction nécessite 4 points de ravitaillement. Placer un marqueur 
de réparation navale nécessite 4 points de ravitaillement. Le ravitaillement général est attribué durant la Phase de 
Détermination du Ravitaillement. 
 
23.73 Ravitaillement pour l’Attaque : Les unités terrestres et les leaders doivent tracer une ligne de ravitaillement vers 
une unité de ravitaillement pour un coût maximum de 4 PMs afin de pourvoir attaquer à pleine force. Les unités aériennes 
doivent tracer une ligne de ravitaillement vers une unité de ravitaillement pour un coût maximum de 6 PMs afin de pourvoir 
effectuer une mission de bombardement à pleine force. Les unités qui ne sont pas en Ravitaillées pour l’Attaque n’attaquent 
pas à plus de la moitié de leur force. Le nombre de facteurs d’unités terrestres, de leaders ou d’unités aériennes que chaque 
unité de ravitaillement peut ravitailler est le même que dans la règle Ravitaillement Général 23.72. Le Ravitaillement pour 
l’Attaque est attribué au début de la Phase de Combat et au début la Phase de Combat de Post-Exploitation. 
 
 NOTE : Le Ravitaillement pour l’Attaque n’est pas nécessaire pour les débordements (overruns). 
 

24.0 FORTS ET BASES AERIENNES  
Les joueurs découvriront, autant que les protagonistes historiques l’ont découvert, que les constructions de forts et de bases 
aériennes peuvent profondément affecter une campagne. 
 
24.1 Types de Fort 
Il y a trois types de fort dans The Struggle For Europe : les forts normaux (regular), les forts majeurs, et forts 
du Mur de l’Atlantique. 
 
24.11 Construction de Fort Normal : La construction d’un fort normal peut être commencée au début de la Phase de 
Mouvement Ami. Un pion de fort retourné est placé sur l’hexagone. L’hexagone doit être contrôlé, ravitaillé, et ne pas être 
situé dans une ZdC ennemie. 
 EXCEPTION : Un fort peut être construit dans une ZdC ennemie si l’hexagone est occupé par une 
unité terrestre amie tout le temps de la construction.{Il n’est pas nécessaire d’avoir la même unité terrestre 
pendant tout ce temps. Cette condition n’est plus requise si la ZdC ennemie est enlevée.} 
Si la construction est entamée lors d’un tour de météo claire, le fort normal est achevé au début de la Phase de 
Mouvement Ami suivante. Si la construction est entamée lors d’un tour de météo qui n’est pas « clair », un tour 
supplémentaire est nécessaire. Si un fort normal est construit dans un hexagone contenant un autre fort de n’importe quel 
type, l’autre fort est retiré quand le nouveau fort normal est terminé.  
 
24.12 Les Effets du Fort lors de Combat : Les unités en défense dans un hexagone contenant un fort normal reçoivent 
toujours un avantage de – 1 DRM au combat sans tenir compte du côté d’hexagone par lequel elles sont attaquées. Les 
unités en défense ou en attaque contenant un fort normal ne peuvent pas bénéficier du bonus blindé. 
 
24.13 La Construction d’un Fort Majeur : Les Forts Majeurs ne peuvent pas être construit durant les 
scénarios. Ils sont attribués à un côté lors des instructions de la mise en place initiale.  
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 24.14 Les Effets du Fort Majeur lors de Combat : Les unités en défense dans un hexagone contenant un fort majeur 
reçoivent toujours un avantage de – 1 DRM au combat (même si elles sont attaquées à travers un ou plusieurs de ses côtés 
d’hexagones non fortifiés). Les unités en défense ou en attaque contenant un fort majeur ne peuvent pas bénéficier du bonus 
blindé (même si l’attaque est contre un ou plusieurs de ses côtés d’hexagones non fortifiés). Les unités 
attaquant un fort majeur voient leur Facteur d’Attaque divisée par deux mais seulement pour les unités qui 
attaquent à travers un ou plusieurs de ses côtés d’hexagones fortifiés. Les unités menant un assaut amphibie 

 



contre un fort majeur sont toujours divisées par deux ; les unités aéroportées effectuant un assaut aérien contre un fort 
majeur ne sont pas divisées par deux. 
 
24.15 Elimination des Forts Majeurs et Normaux : Les forts majeurs et normaux sont éliminés quand leurs hexagones 
sont occupés par des unités terrestres ennemies. 
 
24.16 Construction des Forts du Mur de l’Atlantique : Les Forts du Mur de l’Atlantique peuvent être 
construit uniquement durant le Scénario de Campagne « Brute Force, 1943-1944 » et le Scénario de Campagne 
« Struggle For Europe, 1939-1945 ». Se référer aux règles exclusives de ces scénarios pour plus de détails.  
 
24.17 Les Forts du Mur de l’Atlantique : A l’instar des autres types de forts, les forts du Mur de l’Atlantique procurent 
toujours un bonus de –1 DRM au défenseur et annule le bonus blindé de chaque côté. Les Forts du Mur de l’Atlantique ont 
aussi un facteur de défense propre imprimé sur le pion. Le joueur en défense peut attribuer ce facteur de défense à n’importe 
quelle unité en défense au début de la Phase de Combat ou elle peut défendre séparément. Contrairement aux autres forts, 
les Forts du Mur de l’Atlantique peuvent être attaqués et éliminés sans pour autant éliminer toutes les unités dans 
l’hexagone. Toutefois, le bonus d’un DRM de -1 en combat et les effets d’annulation du bonus blindé d’un Fort du Mur de 
l’Atlantique s’appliquent à toutes les unités commençant la Phase de Combat dans l’hexagone. Le facteur de défense 
propre ne compte pas pour l’empilement, n’exerce aucune ZdC, et ne peut pas attaquer. Il est toutefois comptabilisé lors du 
calcul des résultats « échanges ».  
 
24.2 Types De Bases Aériennes 
• A l’instar des forts ci-dessus, les bases aériennes peuvent être construites. Noter qu’on distingue deux types de 
base : Les bases aériennes et les bases aériennes majeures. {Un maximum d’un pion de  n’importe quel type de 
base aérienne peut être construit dans un hexagone, mais il peut être construit par dessus une base aérienne 
imprimée sur la carte.} 
 
24.21 Construction de Bases Aériennes : Les bases aériennes sont construites de la même manière que les forts normaux 
excepté qu’elles sont achevées à la fin de la Phase de Mouvement durant laquelle elles furent commencées et durant les 
tours de Météo « clair », ou à la fin de la Phase de Mouvement Amie suivante si elles ont été commencées durant les tours 
de Météo qui ne sont pas sur « clair ». Les bases aériennes ne peuvent pas être construites en forêt, marais, montagne ou sur 
un hexagone de ville majeure.   
 
24.22 Les Bases Aériennes Majeures : Elles peuvent être construites sur un hexagone contenant déjà une base 
aérienne. La procédure est la même que pour construire une base aérienne. Quand la construction est achevée, 
retourner le pion « airfield ». Un pion « airfield » au maximum peut se trouver sur un hexagone.  
 
• 24.23 Détruire / Capturer les bases aériennes : Les bases aériennes amies construites sont éliminées quand leurs 
hexagones sont occupés par des unités terrestres ennemies. {Les bases aériennes imprimées sur la carte ne sont jamais 
éliminées quand elles sont occupées par des unités terrestres ennemies, mais elles sont capturées. Une base capturée peut 
être utilisée par des unités aériennes amies dès le moment où elle est capturée.} 
 
• 24.3 Limitation de Construction : Le nombre de forts et de bases aériennes qui peuvent être commencées en un tour est 
précisé dans les scénarios. {Les joueurs peuvent construire des forts et des bases aériennes en plus du nombre de pions 
fournis dans les planches de pions (utilisez d’autres pions). Il n’y a pas de plafond maximum au nombre de forts. Le nombre 
de pions de bases aériennes qu’un pays peut avoir en jeu est égal à la limite active aérienne de ce pays. Pas plus de 10% 
(arrondir au supérieur) ne peut être des bases aériennes majeures.} 
 

25.0 METEO 
La météo a joué un rôle crucial sur l’Histoire. Le froid glacial déjoua l’avance allemande sur Moscou et le jour 
du débarquement fut presque reporté en raison d’une tempête. Les joueurs doivent apprendre à se débrouiller 
avec les éléments.  
 
25.1 Les Zones Météorologiques  
La carte est divisée en 5 zones (A, B, C, D et E) ; des frontières spécifiques sont dessinées sur la carte. Le dé est jeté une 
fois au début de chaque tour de jeu pour déterminer le temps dans les zones A et B et on le jette à nouveau pour déterminer 
les zones C et D. Consulter la Table Météo du jeu de campagne afin de découvrir le temps dans chaque zone. La Météo en 
zone E est toujours « claire ». Si une unité se déplace – ou trace une ligne de ravitaillement – à travers une ou plusieurs 
zones météo, on prend le temps le plus restrictif pour le mouvement ou pour tracer une ligne de ravitaillement.  La météo 
pour les missions aériennes ou navales est celle de l’hexagone dans lequel la mission est en train d’être effectuée. La météo 
pour le combat terrestre est celle de l’hexagone recevant l’attaque.  
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 NOTE : Si une unité se déplace dans une zone météo et exploite dans une autre, le nombre de PM d’exploitation 
est basé sur la zone météo dans laquelle les unités exploitent. 
 
25.2 Les Effets De La Météo 
En général, la météo affectera la capacité de mouvement de l’unité, les longueurs de voies de ravitaillement et les opérations 
navales et aériennes. Se référer au Tableau Météo pour une liste des effets spécifiques imposés par les conditions 
météorologiques. 
 
25.3 Règles Spéciales De Temps Froid 
Le Tableau des Effets Météorologiques indique que durant certaines conditions météos, les marais, les fleuves et les lacs 
peuvent geler. Les côtés d’hexagones de fleuve gèlent seulement si deux hexagones adjacents sont dans la zone météo A. 
Les lacs et les fleuves gelées peuvent être traversées. Les marais gelés sont traités comme des terrains forestiers. (Tandis 
que les marais gèlent, les marais en Finlande et au nord de la Russie ont généralement aussi de vastes forêts et maintiennent 
ainsi leur avantage défensif).  Quand tous les hexagones de lacs dégèlent, toutes les unités présentes dessus sont éliminées. 
Un résultat de « neige » n’importe où en Afrique du Nord ou en Méditerranée est traité comme « boueux » (bien que la zone 
E soit toujours traité comme « claire ». 
 

26.0 FRACTIONNEMENT D’UNITE 
[Unit Breakdown] 
Les unités ne combattent pas toujours comme des corps complets sur les champs de bataille. 
Les joueurs ont la possibilité de les fractionner en plus petites formations. 
 
• 26.01 Règle Générale : Les corps allemands, britanniques, du Commonwealth, français, 
américains et finlandais qui disposent un côté de  « force réduite », et les divisions aéroportées de facteur 4, peuvent être 
fractionnés en deux ou trois plus petites unités du même type avec l’équivalent en facteurs de mouvement et dont les 
facteurs d’attaque cumulés égalisent le facteur d’attaque de l’unité de départ. {Le Type inclus la nationalité et le type 
d’unité. Les unités SS allemandes et les unités coloniales françaises doivent utiliser leurs propres unités de fractionnement}. 
De plus, un corps français d’infanterie 4-6-3, un corps italien d’infanterie 6-6-4 ou un corps de montagne,  un corps italien 
d’infanterie 4-6-3, et le corps italien blindé peuvent être fractionnés. {EXCEPTION : Les unités de montagne allemandes et 
italiennes peuvent utiliser les fractionnements normaux d’infanterie.} 
[NdT : disons, pour faire simple, qu’on peut « faire de la monnaie » avec les corps] 
 
• 26.02 Unités Fractionnées : Les corps blindés, et les corps motorisés allemands, peuvent être fractionnés en deux 
divisions. Les divisions aéroportées peuvent être fractionnées en deux brigades. Toutes les autres unités peuvent être 
fractionnées en trois divisions. Le nombre d’unité pouvant être fractionné en une fois est limité par le nombre de pions 
présents sur la planche de pions.  
 NOTE : Les corps français coloniaux utilise les pions normaux français quand ils sont fractionnés.   
 
26.03 Procédure : Les unités peuvent être fractionnées au début de la Phase de Mouvement et rassemblées à la fin de la 
Phase de Mouvement. Les unités blindées et motorisées peuvent être également fractionnées au début de la Phase 
d’Exploitation et  rassemblées à la fin de la Phase d’Exploitation. 
 
• 26.04 Théâtres Difficiles : Les unités terrestres de la taille de corps avec plus de 4 en facteur de défense doivent être 
fractionnés avant d’attaquer  ou d’être déplacées à travers l’Islande, la Norvège, la Suède, Malte, ou n’importe où dans la 
zone E. Les divisions dans ces secteurs ne peuvent pas se combiner en formations de la taille de corps {ou plus grand que 
quatre facteurs en défense.} 
 
{• 26.05 Etat du Ravitaillement : Quand une ou plusieurs unités de fractionnement qui se recomposent sont non 
ravitaillées, l’unité recomposée adopte l’état du ravitaillement correspondant au plus haut niveau de manque de 
ravitaillement de toutes les unités réassemblées.} 
 

27.0 RENFORTS ET REMPLACEMENTS 
Durant le cours du jeu, chaque camp recevra des renforts dont notamment de nouvelles formations, et des 
remplacements, qui sont utilisés pour réparer des unités éliminés ou à force réduite. Il est important de bien 
distinguer Renforts et Remplacements.  
 
27.1 Renforts  
Les pays reçoivent des renforts selon l’ordre de bataille du scénario. Les renforts sont placés sur la carte dans des villes 
contrôlées de leur pays d’origine durant la Phase de Renfort Ami. Les renforts doivent arriver au tour indiqué si possible : 
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autrement, ils peuvent être conservés jusqu’à la prochaine Phase de Renfort. A moins que ce ne soit spécifié autrement dans 
l’ordre de bataille, les renforts sont placés de la manière suivante. 
 
• 27.11 Unités terrestres : Une unité est placée dans chaque ville majeure ravitaillée. S’il y a encore d’autres renforts 
restant à placer, une unité est placée dans chaque ville mineure ravitaillée. {Les unités blindées et motorisées peuvent 
seulement être placées dans des villes de remplacement qui génèrent des RPs de blindé.}  
 
• 27.12 Unités aériennes : Une unité est placée dans chaque ville de remplacement ravitaillée. S’il reste encore d’autres 
renforts, {ils sont placés dans la Case de Réserve d’Unités Aériennes.}  
restant à placer, une unité est placée dans chaque ville majeure ravitaillée qui n’est pas également une ville de 
remplacement. 
 
27.13 Unités Navales : Les renforts navals sont placés dans n’importe quel port ravitaillé. 
 
27.14 Leaders : Un Leader est placé dans la capitale. Si la capitale est contrôlée par l’ennemi ou qu’elle ne peut pas tracer 
de ligne de ravitaillement, le leader est placé dans n’importe quelle autre ville de remplacement. 
 
27.2 Les Remplacements 
• Les pays reçoivent des remplacements {sous la forme de Points de Remplacements (PRs ou RPs en anglais) } selon l’ordre 
de bataille du scénario. {Ceux-ci peuvent être en quantité fixe ou variable selon le contrôle des villes amies.} Les 
remplacements (RPs) mensuels sont reçus au premier tour de chaque mois ; les remplacements (RPs) trimestriels sont reçus 
au premier tour de chaque trimestre. Les remplacements (RPs) terrestres peuvent être utilisés au tour dans lequel ils sont 
reçus ou ils peuvent être accumulés pour une utilisation ultérieure. Les RPs aériens et les points de réparations navals 
doivent être utilisés au tour où ils sont reçus sinon ils sont perdus. {NOTE : Ne pas confondre le concept des villes qui 
produisent des RPs (qui sont nombreuses) avec les villes rouges de remplacements (moins nombreuses) sur lesquelles les 
unités de remplacements peuvent être placées.}  
 
• 27.21 Unités terrestres : {Les remplacements blindés et d’infanterie sont seulement placés dans chaque ville rouge de 
remplacement ravitaillé de leur pays d’origine. EXCEPTION : Voir Règle 27.21b } Les unités blindées et motorisées 
peuvent être uniquement placées sur des villes de remplacement qui génèrent des RPs  blindés. Une seule unité de 
remplacement peut être placée dans une ville de remplacement par tour. {NOTE : Les villes rouges de remplacement 
peuvent être en ZdC ennemie.}   

EXCEPTIONS : En commençant par le quatrième mois après l’attaque de l'Allemagne à l'Ouest, le joueur français 
peut placer deux unités (une seule peut être blindée ou motorisée) sur une ville de remplacement par tour. Seule une unité 
peut être placée à Alger par tour.    Aussi, en commençant par le quatrième mois après l'entrée en guerre (par exemple ce 
serait le tour de 10/1941 du scénario Barbarossa), le joueur soviétique peut placer deux unités (dont une seule peut être 
blindée ou motorisée) dans une ville de remplacement par tour. Cela fait passer à trois unités (dont une seule peut être 
blindée ou motorisée) par tour en commençant le septième mois après l'entrée en guerre. 

• a. Commencer par calculer le nombre total de Points de Remplacement blindé et d’infanterie (RPs) produit par les 
villes de remplacement de chaque joueur qui sont ravitaillées, {ou comme indiqué dans les règles spéciales des scénarii.} 
Ajoutez le nombre de RPs Spéciaux (voir la Règle 27.22) au total de RP d'infanterie. Les RPs pour chaque ville de 
remplacement non ravitaillée sont tenus à l’écart. Le coût en RPs pour remplacer une unité est basé sur le facteur d'attaque 
de l'unité.  

1) Les unités d'infanterie, de montagne et de cavalerie sont remplacés en utilisant les RPs d'infanterie pour un coût 1 RP 
d’infanterie par facteur d'attaque.  

2) Chaque facteur aéroporté ou de commando coûte RPs d’infanterie.  
3) Les unités de blindé sont remplacées utilisant des RPs blindés pour un coût de 1 RP blindé par facteur d'attaque.  
4) Les unités motorisées sont remplacées en utilisant la moitié (arrondi au supérieur) de RPs blindés et le reste des 

facteurs d'attaque en utilisant des RPs d'infanterie. Dans aucun autre cas les joueurs ne peuvent utiliser des RPs blindés pour 
des remplacements d'unité d'infanterie (ou vice et versa). 

• b. {Les RPs produit par les villes de remplacement qui ne sont pas capables de tracer une ligne de ravitaillement - 
comme le veut la règle 23.13 - jusqu’à une source complète de ravitaillement sont divisés par deux (garder les fractions) et 
sont comptabilisés séparément. EXEMPLE : Les remplacements de Leningrad sont divisés par deux si la seule ligne de 
ravitaillement que Leningrad peut tracer passe à travers le Lac Ladoga (selon la règle 23.61, section 3). Les villes de 
remplacement perdent entièrement leurs RPs blindés quand elles atteignent un niveau 2 de manque de ravitaillement et 
perdent leurs RPs d’infanterie  quand elles atteignent un niveau 4 de manque de ravitaillement.} Les villes de remplacement 
non ravitaillées peuvent seulement utiliser leur RPs pour créer des unités qui doivent être placées spécifiquement dans la 
ville de remplacement non ravitaillée. De tels remplacements placés dans des villes non ravitaillées supposent qu’elles ont 
le même statut de ravitaillement que les villes. 

c. Les unités à force réduite peuvent être reconstruites de nouveau à pleine force en dépensant des RPs égal à la 
différence entre la force réduite et les facteurs de force complets. Les unités à force réduite n'ont pas besoin d'être dans leurs 
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pays d’origine; elles doivent être seulement capables de tracer un chemin de ravitaillement et de ne pas être dans une ZdC 
ennemie. 

EXCEPTION : Les unités à force réduite dans un port côtier ou dans des hexagones de têtes de pont (beachhead) 
peuvent être reconstruites à pleine force même  si elles sont dans une ZdC ennemie, à condition qu'elles soient ravitaillées 
selon la Règle 23.44 lors de la phase suivante de Détermination du Ravitaillement. 

NOTE : Les unités qui tracent un chemin de ravitaillement vers une unité de ravitaillement comme le stipule la Règle 
23.71 doivent recevoir du ravitaillement général pendant la phase suivante de Détermination du Ravitaillement. 

d. Les Joueurs ne sont pas obligés de construire des unités à pleine force avec leur RPs, ils peuvent choisir, au lieu de 
cela, de construire des unités depuis leur réserve [pool] de remplacement uniquement sur leur côté de force réduite si cela 
répondrait à leur besoin. 

{ e.  Les joueurs peuvent seulement reconstruire des forces réduites ou des unités mortes qui sont actuellement sur la 
carte ou dans leur Réserve de Remplacement (pool replacement). Ils ne peuvent pas utiliser les pions supplémentaires 
inutilisés de la planche de pions. 

EXEMPLE : Si un corps de panzer allemand est éliminé, un joueur peu remplacer une de ses divisions (fractionnez le 
corps de panzer et placer ses divisions dans la Réserve de Remplacement). S’il n’y a aucun corps de panzer dans la 
Réserve de Remplacement, alors un joueur ne peut pas le remplacer par une division de panzer de la planche pour 
augmenter ses panzers sur la carte.} 
 
• 27.22 Remplacements Spéciaux d'Unités Terrestres : Chaque tour, un pays reçoit des remplacements spéciaux d'unité 
terrestre égaux à ¼ (garder les fractions) du nombre total de facteurs d'attaque perdus depuis la phase de Renfort amie 
précédente. {Ces remplacements spéciaux sont toujours traités comme des RPs d’infanterie, sans tenir compte du type 
d’unité perdue.} [Errata WWM (clarification) : Indépendamment du type des unités qui ont été éliminées, tous les facteurs 
spéciaux de remplacements sont des facteurs de type Infanterie] 

EXCEPTION : Les unités qui se rendent (voir  la Règle 23.42) et les forts du Mur de l’Atlantique éliminés ne sont pas 
comptés en calculant le nombre de facteurs spéciaux de remplacement. 
 
27.23 Restrictions de Remplacement d'Unité terrestre : Les restrictions suivantes doivent être observées quand on 
génère des remplacements et des remplacements spéciaux : 

1) Un pays peut remplacer un maximum de deux facteurs d'attaque aéroportés et de deux facteurs d'attaque de 
commando pendant n'importe quelle période de six mois et; 

2) Les unités avec un facteur de mouvement de deux ou moins ne peuvent pas être remplacées, sauf des unités 
d'artillerie si la Règle optionnelle 28.10 est jouée et; 

3) Le joueur soviétique ne peut pas remplacer des unités sibériennes avant le tour du 1er  JANVIER 1942. Elles peuvent 
être seulement remplacées en utilisant des RPs soviétiques de la réserve « Est » de remplacement et; 

4) Le joueur soviétique ne peut pas remplacer les unités de la Garde à pleine force ou reconstruire des unités de la 
Garde à force réduite avant le tour du 1er  AVRIL 1942 et; 

5) L'Union Soviétique et les Alliés Mineurs allemands ne peuvent pas accumuler des remplacements d'infanterie au-
delà des unités dans la réserve (pool) de remplacement avant que l'Allemagne et l'Union soviétique ne soient en guerre. 
 
• 27.24 Procédure pour les Unités Aériennes : Les joueurs utiliseront une des deux méthodes pour remplacer leurs unités 
aériennes comme indiqué dans chaque scénario :  

1) Au début de leur phase de Renfort (ou pour toute autre), chaque pays jette un dé pour déterminer si une unité 
aérienne peut être remplacée. L'ordre de bataille du scénario indique la probabilité de remplacer une unité aérienne et 
combien de fois le jet de remplacement est réalisé.{Les joueurs ne peuvent pas sauter des tours pour augmenter leurs 
chances.} Si le jet de remplacement est couronné de succès, une unité aérienne éliminée peut être remplacée. Elle peut être 
placée dans n'importe quelle ville {rouge} de remplacement ravitaillée dans le pays d’origine qui produit des 
remplacements aériens. 

{NOTE : Les Pays avec des remplacements aériens mensuels jettent le dé pour des remplacements aériens lors du 
premier tour du mois. 

2) La deuxième méthode détermine la probabilité de remplacer l'unité aérienne d'un pays majeur en divisant le nombre 
actuel de RPs aériens d'un pays par six. Si le nombre de points de remplacements aériens excède six, un remplacement 
aérien est automatiquement reçu et un dé est jeté pour un deuxième remplacement aérien. S’il réussit, remplacez une unité 
aérienne éliminée et placez-la dans n'importe quelle ville rouge de remplacement ravitaillée dans le pays d’origine qui 
produit des remplacements aériens. Aussi, quand c’est réussi, réduisez le nombre de points de remplacement aériens 
dépensés sur la Table des Points (Point Track) par le nombre maximal de la portée du jet de dé. EXEMPLE : Si un joueur a 
10 RPs aériens, il reçoit automatiquement un remplacement aérien (déduire automatiquement 6 RPs de son total) et un 
deuxième remplacement aérien sur un jet de dé de 1-4 (et déduire les 4 RPs aériens restant  de son total). 

NOTE : Le joueur soviétique reçoit aussi des RPs aériens dans le scénario de campagne The War in the East 1941-
1944. 

NOTE : Les villes de remplacement perdent leur RPs aériens quand ils atteignent un niveau 2 de manque de 
ravitaillement.} 
[Errata SFE 25.09.2004 : Lorsqu’on joue les scénarios de campagne de plusieurs années, les joueurs ne jettent pas les dés 
pour les remplacements aériens. Au lieu de cela, les pays accumulent des RPs aériens. Six RPs aériens accumulés peuvent 



être dépensés pour remplacer une unité aérienne. Le nombre maximal de RPs aériens qu'une puissance majeure peut 
accumuler est égal à leur limite Aérienne Active actuelle divisée par 3 (arrondi au chiffre inférieur). Les pays mineurs 
peuvent accumuler un maximum de 2 RPs aériens.]  
Quand on joue la campagne « Struggle For Europe 1939-45 » avec son OB/OA, la probabilité de remplacer une unité 
aérienne d’un pays principal (major country) est déterminé en divisant le nombre actuel de points de remplacement aériens 
d'un pays par six. Si le nombre de points de remplacements aériens excède six, un remplacement aérien est 
automatiquement reçu et on jette le dé pour un deuxième remplacement aérien. Réduisez le nombre de points de 
remplacement aériens dépensés à la Table des Points. 

EXEMPLE : Si un joueur a trois points de remplacement aérien, un jet de dé de 1-3 est nécessaire pour remplacer une 
unité aérienne. 

 
27.25 Réparation Navale : Les unités navales sont réparées (et non remplacées) avec les règles ci-dessous : 

 
a. Le nombre de points de réparation navale reçus par chaque pays par mois est indiqué dans l'ordre de 

bataille du scénario. Un point de réparation peut être utilisé pour réparer une unité navale endommagée, deux transports 
endommagés ou reconstruire un transport coulé. À part pour les transports, un seul point de réparation répare seulement un 
côté d'un pion; si les deux côtés du pion sont endommagés, alors deux points de réparation sont nécessaires. Un transport à 
force réduite peut être reconstruit en un transport à pleine force. 

NOTE : Les unités navales en cours de réparation ne comptent pas dans l’empilement.  
 
b.  Les unités navales peuvent être réparées dans les bases navales principales de leur pays d’origine. Le joueur 

britannique peut aussi réparer des unités navales à Gibraltar et à Alexandrie. Le joueur allemand peut aussi réparer des 
unités navales à Brest, s’il est contrôlé. Les unités navales des pays mineurs peuvent être réparées dans une base navale 
principale d'un allié. Des unités navales alliées peuvent être aussi réparées aux Etats-Unis avec des points de réparation 
navals américains. Un maximum de deux unités navales peut être en cours de réparation dans une base navale principale à la 
fois. Pour les résolutions de cette règle, chaque marqueur endommagé est compté comme une unité navale. 

 
c.  Un marqueur de réparation peut être placé sur une unité navale pendant la phase de Renfort du premier tour d'un 

mois. 
NOTE : La base navale principale doit être ravitaillée quand le marqueur de réparation est placé. 

La réparation navale prend trois mois pour s’accomplir. Le marqueur de réparation et le marqueur endommagé sont enlevés 
pendant la Phase Administrative du dernier tour du troisième mois. 

EXEMPLE : Une réparation navale commencée le 1 avril est achevée le 2 juin.  
Des unités navales ne peuvent pas se déplacer ou utiliser leur combat de surface ou leur facteur de bombardement côtier 
alors qu’elles sont en cours de réparation. Les unités navales en cours de réparation peuvent utiliser leurs facteurs de canons 
antiaériens. Si l'unité navale quitte le port pour n'importe quelle raison avant la fin des trois mois, le marqueur de réparation 
est enlevé et aucune réparation n'est faite. 

NOTE : Les transports coulés qui sont reconstruits ne passent pas par le processus de réparation; ils sont simplement 
placés sur la carte comme un renfort à la fin du troisième mois. 

 
• d. Deux unités navales à force réduite peuvent se combiner dans un port pendant leur phase de Renfort pourvu 

qu'elles aient le même type, la même valeur de protection, la même valeur de vitesse, des canons antiaériens, et les mêmes 
facteurs de combat de surface et de bombardement côtier.{ De plus, le côté à force pleine de flak, le combat de surface et les 
facteurs de bombardement côtier doivent égaler la somme des deux facteurs réduit de l’unité. Les facteurs aéronavals de 
porte-avions (carrier) doivent s’additionner de la même façon et les transports doivent être du même type de transport.} Si 
elles se combinent, retournez un pion sur son côté de pleine force et éliminez l'autre pion. 
 
• 27.3 Terminologie des Renforts dans l’ordre d'Apparition 
Les termes suivants sont utilisés partout dans la Terminologie de l’Ordre d'Apparition pour les renforts.  
 
• 27.31 Ajoutez (add) : L'unité est ajoutée à la réserve de remplacement force (replacement pool). Elle peut être ensuite 
{amenée en jeu} en utilisant des points de remplacement de la même manière que le remplacement d'unités éliminées. 
 
• 27.32 Amélioration / Mise à Niveau (Upgrade) : On retourne les unités navales sur leur côté de pleine force. On retourne 
les forts principaux et les forts du Mur de l’Atlantique sur leur côté de facteur de flak le plus haut. {Pour améliorer une unité 
terrestre,} elles doivent être ravitaillées, ne pas être dans une ZdC ennemie et ne peuvent pas se déplacer pendant le segment 
de joueur dans lequel elles sont mises à niveau. {Retirez l’unité terrestre du jeu (ne la replacez pas dans la Réserve de 
Remplacement) et placez la nouvelle unité plus forte dans son hexagone.} Le coût est égal au nombre indiqué de RPs blindé 
ou d'infanterie. Si le nombre de RPs n'est pas spécifié, les mises à niveau des unités blindées et des d'unités motorisées 
requièrent des RPs égal à la différence entre les facteurs d'attaque; les mises à niveau des unités d'infanterie et de montagne 
sont gratuites. 
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• 27.33 Disponible Pour Amélioration / Mise à niveau : {Placez l’unité indiquée dans la Case « Disponible pour 
Amélioration » (Available for Upgrade).} N'importe quelle unité du même type et de taille peut être amélioré {en une 
nouvelle unité plus forte} en dépensant des RPs égaux à la différence entre les facteurs d'attaque. L'unité doit être 
ravitaillée, ne pas être dans une ZdC ennemie et ne peut pas se déplacer pendant le segment du joueur dans lequel elle est 
améliorée. {Retirer la vieille unité terrestre du jeu (ne la replacez pas dans la Réserve de Remplacement) et placez la 
nouvelle unité plus forte dans son hexagone.} 
 
27.34 Disponible Pour Combinaison : L'unité indiquée peut être formée par des unités plus petites du même type. Deux 
divisions de blindé forment un corps blindé, trois divisions d'infanterie forment un corps d'infanterie et deux brigades 
aéroportées forment une division aéroportée. Les unités plus petites doivent être empilées dans le même hexagone, être 
ravitaillées, ne pas être dans une ZdC ennemie et ne peuvent pas se déplacer pendant le segment du joueur dans lequel elles 
sont combinées. 

NOTE : Le processus de combinaison est semblable à la recombinaison après un  fractionnement (breaking down) sauf 
que cette règle amène la première fois en jeu la plus grande unité. Une fois que la plus grande unité a été formée, elle peut 
se fractionner et se recombiner selon la Règle 26.0. 
 
• 27.35   Ajouter à la Réserve : Les unités sont traitées comme des renforts sauf qu’elles sont {d’abord placées dans la 
Case appropriée de la Réserve d’Unité Aérienne ou Terrestre.} qu'elles sont ajoutées à la réserve 

NOTE : Aucun point de remplacement n'est dépensé pour ces unités. 
 
• 27.36   Retrait : Les unités indiquées doivent être retirées du jeu {et non pas des Cases Réserves / Remplacement Pool.} 
Les unités terrestres ne peuvent pas se retirer si elles sont entourées par des ZdCs ennemies. Si l'unité terrestre indiquée ne 
peut pas se retirer, un certain nombre de RPs égal au coût de remplacement de l'unité doit être dépensé. S’il n’y a pas assez 
de RPs, d'autres unités avec des facteurs d'attaque équivalents doivent être retirées. Le joueur Allié peut retirer un nombre 
égal d’unités navales de classe plus haute si le nombre requis d'unités navales n'est pas disponible. 

EXEMPLE : Substituez un BB pour un BC. 
{Un retrait de leader doit être mis en oeuvre. Si possible, le leader doit être sur la carte et ne pas être entouré par des ZdCs 
ennemies. Si un tel leader n'est pas présent, n'importe quel leader sur la carte peut être retiré. S’il n’y aucun leader en jeu, 
un leader peut être retiré de la Réserve de Remplacement; cependant ce pays doit perdre 8 RPs de blindé.} 
 
27.37  Retour : Les unités indiquées, qui ont été précédemment retirées, sont remises en jeu. Elles arrivent de la même 
manière que des renforts. 
 
27.4 Restrictions Sur Le Déploiement De Renfort/Remplacement 
Un certain nombre de limites sur les endroits où les renforts/remplacements peuvent être placés sont nécessaires afin de 
simuler les déploiements plutôt uniques de certains pays. 
 
27.41 Surempilement de Nouvelle Unité : Toutes les unités nouvellement arrivées, indépendamment du pays, peuvent 
temporairement être surempilées. Les unités terrestres et les unités navales doivent respecter les limites d'empilement à la 
fin de la phase de Mouvement; les unités aériennes doivent respecter les limites d'empilement à la fin de la phase Aérienne.  

 
• 27.42 Limites d'Unité Aérienne : Le nombre d'unités aériennes en jeu pour un pays ne peut pas excéder sa 
limite ACTIVE. {Utilisez le marqueur pour suivre l’évolution de la limite active sur la Table des Points.} Les 
renforts et les remplacements en plus de cette limite peuvent être gardés en dehors de la carte jusqu'à ce qu'ils 
puissent entrer en jeu. Le nombre maximal des unités aériennes qui peuvent entrer en jeu par tour est égal à 10 pour cent 
(arrondi au supérieur) de la limite ACTIVE {du pays.} 

NOTE : Un joueur peut volontairement désactiver jusqu'à trois unités aériennes actives (c'est-à-dire, les transférer en 
réserve) par tour pour faire de la place à de nouvelles unités aériennes.) 
Les pays mineurs, c’est à dire tous les pays sauf l'Allemagne, l'Italie, la France, la Grande-Bretagne, l'Union soviétique et 
les Etats-Unis, n'ont pas de limites ACTIVES. Utilisez le marqueur pour suivre la limite ACTIVE sur la Table des Points. 
 
27.43 L'Union soviétique : Lorsqu’elle est neutre, les renforts et les mises à niveau des unités motorisées soviétiques 
requièrent seulement le nombre requis de RPs blindé; le nombre requis de RPs d'infanterie est gratuit. 
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• 27.44 Renforts et Remplacements du Bord Est Soviétique : {Les renforts et remplacements terrestres du Bord Est 
Soviétique} peuvent être placés sur n'importe lequel des cinq hexagones de rail contrôlés par le soviétique menant au bord 
Est de la carte. Un maximum de trois unités peut être placé sur chacun de ces hexagones de rail. On considère l'Est comme 
une ville {rouge} de remplacement pour les résolutions des Règles 27.21 et 27.24. 
Les remplacements Lend Lease Soviétiques peuvent être placés à Archangel ou Astrakan. 
 
{ • 27.45 Les Remplacements Soviétiques du Prêt-Bail  
 (Soviet Lend Lease Replacement) : 

a. Les RPs aériens et blindés du Prêt-Bail sont immédiatement ajoutés aux total de RPs du joueur soviétique au tour de 
jeu de leur arrivée pourvu que le joueur soviétique peut justifier l’un des points suivants 

1) Un chemin d’hexagones de voie ferrée sans unités ennemies ou de leurs ZdCs de n'importe quelle longueur 
depuis Mourmansk ou Archangel jusqu’à une ville de remplacement aérien/blindé soviétique, ou, 

2) Un chemin d’hexagones de voie ferrée sans unités ennemies ou de leurs ZdCs depuis Baku ou Tiflis jusqu’à une 
ville de remplacement aérien/blindé soviétique. Alternativement, un chemin peut être tracé de Baku à Astrakan via la Mer 
Caspienne et ensuite le long d'un chemin d’hexagones de voie ferrée sans unités ennemies ou de leurs ZdCs jusqu’à une 
ville de remplacement aérien/blindé soviétique. 
Sinon, les RPs du Prêt-Bail doivent être accumulés séparément. 

b. Si les RPS du Prêt-Bail doivent être accumulés séparément, le joueur soviétique peut les accumuler à Archangel ou à 
Baku. Si un chemin, comme défini ci-dessus, s'ouvre jusqu'à une ville de remplacement aérien/blindé soviétique, les RPs 
accumulés peuvent être ajoutés aux total de RPs soviétiques. Alternativement, une unité aérienne peut être remplacée quand 
le nombre de RPs accumulés atteint 6. De même une unité d'armure pourrait être remplacée quand un nombre suffisant de 
RPs a été accumulé. 
 
• 27.46 Renforts et Remplacements des Etats-Unis, Canadien et Brésiliens : Ils arrivent dans n'importe quel port 
britannique. Les autres unités du Commonwealth arrivent à Suez. Les unités des Forces françaises Libres ou des Forces 
polonaises Libres arrivent à Londres. {L’unité de Grèce Libre peut arriver à Alexandrie, Port Saïd ou Haïfa.} S'ils ne 
peuvent pas arriver en Grande-Bretagne, alors les unités canadiennes, brésiliennes et américaines peuvent être placées dans 
leur pays d’origine ou aux Etats-Unis. S'ils ne peuvent pas arriver à Suez, les autres unités du Commonwealth peuvent être 
placées dans n'importe quel port du Golfe Persique contrôlé par l’Allié, l’Inde ou dans leur pays d’origine. 
 
• 27.47 Mises à niveau britannique : Une mise à niveau de corps d'infanterie d’une unité de 4 PM à 5 PM requiert un RP 
de blindé en plus de tout RP d’infanterie requis. 
 
• 27.48 Mises à niveau italiennes : Une INF 1-2-3 XXX (-) ne peut pas être mis à niveau en une INF 2-4-3 XXX avant {le 
tour du 1er Juillet 1940.} 
 
[27.48 Remplacements hollandais : Ils arrivent à Rotterdam.]8 
 
27.49 Autres Pays Mineurs : Certains renforts blindés de pays mineurs requièrent une dépense de RP blindé par la 
puissance principale spécifiée pour activer l'unité. Les  unités de blindé roumaines, hongroises ou finlandaises peuvent être 
remplacés en dépensant un RP blindé allemand et deux RPs d’infanterie {d’unité de nationalité roumaine, hongroise ou 
finlandaise.} 
 

28.0 RÈGLES OPTIONNELLES 
Les règles suivantes ajoutent certains détails complémentaires et réalistes au jeu. Les joueurs peuvent mutuellement 
consentir à les utiliser en partie ou complètement. 
 
28.01 Limitations de Zone de Contrôle (vraiment recommandé) : Les règles de ZdC sont une simplification basée sur 
l’unité de corps qui est la taille standard dans le jeu. Des unités plus petites ne peuvent pas avoir le même effet sur des 
opérations ennemies. Pour les résolutions des règles suivantes, on considère les unités blindées et motorisées comme étant 
des unités de type Blindé; et on considère les unités d'infanterie, de cavalerie, de montagne, aéroportées et les unités de 
commando comme étant des unités de type Infanterie. 

a. Les brigades de type Infanterie, ou n'importe quelle unité avec un facteur d'attaque ou moins, ne projettent pas de 
ZdC. Les divisions aéroportées ayant 2 facteurs ne projettent pas de ZdCs pendant le segment du joueur dans lequel ils sont 
parachutés. 

• b. Les brigades de type Blindé, les divisions de type infanterie, les divisions de type blindé ayant entre un et quatre 
facteurs d'attaque {non inclus} et toute unité de la taille d’un corps ayant entre un et quatre facteurs d'attaque [non inclus]  
projettent une ZdC limitée. Les ZdC limitées ont les mêmes effets que les habituelles ZdCs avec les exceptions suivantes : 

 
 

                                                 
8 Ce chapitre a disparu dans la deuxième version… bizarre 



 
 
 
 

 
• 1) Les unités terrestres, les leaders et les unités de 

ravitaillement ne sont pas obligés d’arrêter leur mouvement 
quand elles entrent dans une ZdC limitée. Elles peuvent 
continuer à se déplacer d'un hexagone dans une ZdC ennemie 
limitée {si elles ont suffisamment de PMs pour ce faire. Elles 
doivent dépenser 2 PMs en plus du coût d'entrée dans 
l’hexagone suivant pour se déplacer dans un hexagone situé 
dans une ZdC ennemie. Elles doivent dépenser seulement 1 
PM supplémentaire pour entrer dans un hexagone qui n'est 
pas dans une ZdC ennemie. 

• 2) Si une unité terrestre, de leader, ou une unité 
ravitaillement commence son mouvement dans une ZdC 
ennemie, normale ou limitée, elle peut se déplacer dans un 
hexagone situé dans une ZdC limitée ennemie en dépensant 2 
PMs en plus du coût d'entrée dans l’hexagone. Comme les 
ZdCs normales, il n'y a aucun coût supplémentaire de PM si 
le premier hexagone traversé est hors de toutes les ZdCs 
ennemies. Dans les deux cas l'unité peut continuer à se 
déplacer s'il lui reste suffisamment de PMs.} 

• 3) Les unités terrestres disposant d’un côté de force 
réduite, qui est alors actuellement à pleine force, n'est pas 
complètement éliminé {quand elles battent en retraite} dans 
une ZdC limitée. Au lieu de l’élimination, on les retourne sur 
leur côté de force réduite. {NOTE : Les Leaders et les unités 
de ravitaillement ne sont pas éliminés à moins que les unités 
terrestres avec lesquelles ils sont empilées soient éliminées.} 
 

• c. Les {unités de la taille} des corps ayant quatre facteurs d'attaque ou plus et les divisions de type blindé ayant quatre 
facteurs d'attaque ou plus projettent une ZdC normale. 
 {• d. Dans tous les cas ci-dessus, les facteurs d'attaque de référence sont les facteurs d'attaque effectifs après la division 
en deux ou quatre (conserver les fractions) en raison du manque de ravitaillement. Les unités conduisant des assauts 
amphibies divisent par deux leur facteur d'attaque pour les questions de détermination du type de ZdC, s'il y en a, elles la 
projette durant toute la phase de Combat dans laquelle elles envahissent. Une pile d'unités projetant différentes (ou pas) 
ZdCs exercent le type de ZdC la plus forte basé sur l’unité la plus forte dans la pile, i.e .. une pile de trois 2-4-3 INF XXXs 
ensemble dans un hexagone projettent toujours seulement une ZdC limitée. 
 • e. Rien dans cette règle ne devrait être interprété pour changer de quelle que manière que ce soit la signification de la 
première phrase de la Règle 14.03. EXEMPLE : une unité se déplace depuis un hexagone situé dans une ZdC ennemie dans 
un hexagone situé dans une ZdC d’une unité qui est sur le point de déborder l'hexagone suivant lors de son mouvement et 
qu’il n'y a plus aucune autre ZdC ennemie dans l'hexagone dans lequel elle vient de se déplacer. Dans ce cas, l'unité dépense 
des PMs comme si elle quittait toutes les ZdCs ennemies.} 
[Errata SFE 25.09.2004 (ajout) :  
 • f. Les forts majeurs atténuent l'effet d'une ZdC ennemie projetée par un de ses côtés d'hexagone fortifiés. Une ZdC 
normale est réduite à un ZdC limitée; une ZdC limitée est réduite à aucune ZdC. 
 • g. Les unités peuvent battre en retraite par un hexagone contrôlé par l’ennemi contenant des unités aéroportées 
ennemies non désorganisées, qui ont été parachuté pendant le segment du joueur actuel, comme s'ils battaient en retraite par 
une ZdC limitée.] 
 
• 28.02 Réalités des Chemins de Ravitaillement : Le maintien d'un chemin de ravitaillement par un terrain cahoteux est 
plus difficile que par un terrain clair ou par des villes. Ainsi, lors d’un traçage de chemin de ravitaillement par des 
hexagones de forêt, de marais et de montagne, il faut compter chacun de ces hexagones comme 1 hex et ½. Le parcours d'un 
chemin de ravitaillement tracé à travers un détroit compte comme +1 hexagone supplémentaire. En utilisant la Règle 
Facultative 28.01, un chemin de ravitaillement peut être tracé à travers une ZdC ennemie limitée pourvu que l'hexagone soit 
occupé par une unité terrestre amie. Chacun de ces hexagones compte comme 1 hex et ½ dans le chemin de 
ravitaillement.{Dans ce cas, tracer une ligne de ravitaillement à travers un hexagone de forêt, de marais, ou de montagne 
pourrait compter comme 2 hexagones.} 
 
28.03 Unités Motorisées et Adaptation aux Blindés [Armor Neutrality] : Les divisions motorisées allemandes 
étaient des unités fortement formées qui opéraient fréquemment avec les forces de panzer. En déterminant si 
une force a droit aux bonus de blindé (voir Chapitre 12.0), les unités motorisées allemandes, jusqu'au nombre 
de corps panzer dans la force, ne sont pas prises en considération. De même les corps motorisé français 10-10-5 
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ne sont pas pris en considération. 
 EXEMPLE : une force consistant en deux corps de panzer, deux corps motorisé et un corps d'infanterie recevrait tous 

les bonus blindé en utilisant cette règle, autrement elle n’en bénéficierait pas. 
À la différence d'autre corps motorisé, le corps motorisé allemand contient seulement deux divisions motorisées. Donc, des 
unités motorisées allemandes ne comptent pas double pour les résolutions de capacité ferroviaire.  
 
28.04 Hivers Rudes : Les hivers de 1939-1940 et 1941-1942 furent plus sévères que la normale en Europe. Cela avait un 
impact significatif sur les campagnes (ou l’absence de campagne à l'ouest). Ajoutez +1 à tous les jets météorologiques 
pendant les hivers durant ces années entre les tours du 2 novembre et le 1er mars inclus. Un résultat de Gel [frost] dans les 
Zones Météo C et D est traité comme de la Neige. 
[Errata SFE 25.09.2004 : En plus, ajoutez 1 à l'Est (des Zones A et B) jusqu'au 1er  avril.] 
 
• 28.05 Règles Spéciales pour Leaders : Tous les leaders n’ont pas les mêmes capacités et certains leaders gagnent des 
capacités complémentaires après avoir été en jeu pendant un moment. Il y a quatre niveaux de capacités de leader. Chaque 
niveau plus haut a aussi les capacités de tous les niveaux inférieurs. 
 

Leader Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

Kleist -- -- 4/40 4/41 
Rommel* -- -- 1/41 4/41 
Guderian -- -- -- 4/41 
Hoth -- -- 4/41 7/41 
Dietrich** -- 10/44 -- -- 
     
Zhukov 10/41 -- 10/42 -- 
Konev 7/43 -- 4/44 -- 
Montgomery -- 7/42 4/43 -- 
Patton -- -- -- 7/44 
De Gaulle 1/41 1/42 1/43 -- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*NOTE : Avant avril 1943, { l’influence de 
Rommel sur les unités terrestres est limitée. 
 1) Le nombre maximal de facteurs de défense 
terrestre que Rommel peut utiliser en tant que bonus 
par phase est 32. Ainsi, Rommel peut utiliser son bonus 
d'attaque pour des débordements ou combattre avec des 
unités dont le facteur de défense total est de 32 ou 
moins (indépendamment de leur nombre total de 
facteurs d'attaque). Rommel peut utiliser ses bonus de 
défense ou de retraite avec n'importe quelles unités 
dans sa pile dont le total de facteurs de défense est de 
32 ou moins. EXEMPLE : Une pile allemande 
composée d’un 16-16-6 Pz XXX et deux 10-10-4 INF 
XXX. Rommel pourrait utiliser son bonus de leader 

pour soutenir n'importe quelles des deux unités. Si toutes les trois unités ont été impliquées dans la même attaque, Rommel 
ne pourrait pas revendiquer son bonus d'attaque. 

Niveau Avantages 
Niveau 1 Reçoit un DRM défensif et aucun bonus de 

retraite 
Niveau 2 Comme ci-dessus plus un DRM offensif 

(phase de Combat Seulement) 
Niveau 3 Comme ci-dessus plus attaques de Post-

exploitation 
Niveau 4 Comme ci-dessus plus un DRM offensif 

(phase de Combat ou Phase de Combat de 
Post-exploitation) 

 2) Rommel ne peut utiliser aucun bonus de leader avec des unités SS. 
 3) Rommel ne peut pas permettre à plus de 32 facteurs défensifs d'unités de faire une attaque de Post-exploitation. 

 ** NOTE : Dietrich peut seulement utiliser son DRM offensif une seule fois. Une fois son DRM offensif utilisé, il 
retourne à un niveau 1 de Leader.} 

 peut influencer jusqu'à un maximum de 30 facteurs de combat terrestre imprimés par phase. Le DRM offensif de 
Rommel peut seulement être utilisé s'il y a 30 ou moins de facteurs de combat terrestre de l'Axe dans l'attaque. De même, le 
DRM défensif de Rommel peut seulement être utilisé jusqu'à un maximum de 30 facteurs dans sa pile. Rommel peut annuler 
un résultat de retraite jusqu'à un maximum de 30 facteurs dans sa pile. Rommel peut faire une attaque d'exploitation 
jusqu'à un maximum de 30  facteurs. 
Les unités d’infanterie Alliées de 5 PM et les unités aéroportées allemandes de 5 PM peuvent se déplacer pendant la phase 
d'Exploitation si elles commencent leur phase d'Exploitation empilées par un leader de capacité de niveau 3 ou plus. 
[Errata SFE 25.09.2004 (clarification) : Seul un leader de niveau 4 peut utiliser un bonus d'attaque en débordant une pile 
ennemie pendant la phase d'exploitation.  
En complément : Le leader allemand HOTH a les pleines capacités du niveau 4 au tour du 2 Juin lorsqu’on joue le scénario 
Barbarossa.] 
 
28.06  Flexibilité de Bombardement Opérationnel : L'appui aérien a eu fréquemment tendance à être flexible et efficace 
avec un nombre plus petit d'avion (que les 150 environ représentés par pion) lors de fréquents soutiens d'unités terrestres. 
Les unités aériennes britanniques, allemandes et américaines avec quatre de facteurs de bombardement ou plus peuvent 
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diviser leur facteur de bombardement parmi plus d’une unité terrestre. Un minimum de deux facteurs de bombardement 
imprimés doit être assigné au soutien d’une unité terrestre. 

EXEMPLE : Le joueur britannique a deux corps d'infanterie 8-8-5 dans un hexagone avec une unité aérienne F 3 4 6 
sur une mission défensive de bombardement. Le joueur britannique peut choisir d’attribuer deux facteurs de 
bombardement à chacune des deux unités terrestres. Si le facteur de bombardement a été divisé par deux à cause du 
ravitaillement, de la météo ou des effets de canons antiaériens, alors un facteur de bombardement pourrait être attribué à 
chaque unité terrestre. 
 
28.07 Portée Maximale d'Interception de Chasseur : La Règle 17.1, cas 3, qui permet d'escorter des chasseurs pour 
revenir à un rôle d'interception indépendamment de la distance à laquelle ils ont volé, est une simplification du jeu. Pour de 
multiples raisons, la portée d'interception actuelle devrait être inférieure à la portée des plus longues portées des chasseurs. 
Les chasseurs ne peuvent pas revenir à une mission d'interception s'ils ont volé plus de sept hexagones pour atteindre 
l'hexagone aérien de combat. 
 
28.08   Combattre en Hiver (Winterized): Quelques armées ont été formées pour se battre dans le froid et la neige. 
Toutes les unités norvégiennes, sibériennes, suédoises, finlandaises et soviétiques sont considérées comme étant préparées à 
l’hiver [winterized]. A partir de novembre 1942, les unités de montagne allemandes et toutes les unités SS sont considérées 
comme étant préparées à l’hiver lorsqu’elles défendent. Pendant les tours de neige et de neige abondante (heavy snow) 
pendant mars 1943, l'attaquant reçoit un DRM de +1 si au moins 2/3 du corps d'attaque est préparé à l’hiver à moins qu'au 
moins la 1/2 du corps en défense ne soit préparé à l’hiver. Quand un joueur utilise le bonus winterized, au moins la moitié 
(arrondi au chiffre inférieur) de ses pertes doit être prise par des unités winterized. 

NOTE : un joueur peut choisir de ne pas utiliser le bonus winterized même s'il y a droit.  
 
• 28.09 Reprise de Villes de Remplacement : Une ville de remplacement reprise ne serait pas capable de 
reprendre la pleine production tout de suite dus en raison de certains dégâts par l'ennemi. Une ville de 
remplacement reprise ne fonctionne pas comme une ville de remplacement d'infanterie pendant un mois après 
sa reprise. Elle ne fonctionne pas comme une ville de remplacement de blindé{/aérien} ou et ne contribue pas à 
la capacité ferroviaire pendant trois mois. De même, une base navale principale ne fonctionne pas comme une base navale 
principale pendant trois mois après sa reprise. 

 
• 28.10 Corps d'Artillerie : Les Soviétiques ont employé des formations massives d'artillerie pour soutenir leurs 
offensives en 1943-1945. Ajoutez un corps d'artillerie { (1) 4-2-2 ART XXX } aux forces initiales soviétiques dans les 
scénarios Turning The Tide, Koursk 1943; déployez cette unité avec les réserves. {Quand vous jouez les scénarios de 
campagne The War Without Mercy – The war in the East 1941- 1944 ou The Struggle For Europe,} ajoutez les unités 
suivantes à l'Ordre d’Apparition soviétique. 
 

4/43 (1) 4-2-2 ART XXX 
10/43 (1) 4-2-2 ART XXX 
4/44 (1) 4-2-2 ART XXX 
10/44 (1) 4-2-2 ART XXX 

 
a. Les Français et les Allemands avaient également une lourde artillerie de siège. Ajoutez un corps d'artillerie { (1) 4-2-

2 ART XXX } aux forces initiales françaises dans le scénario Blitzkrieg; déployez-le dans un hexagone contenant un fort 
Maginot. Ajoutez (1) 4-2-2 ART XXX aux forces françaises de 9/39 {quand vous jouez les scénarios de campagne The Last 
European War 1939-1941 ou The Struggle For Europe.} Ajoutez un corps d'artillerie { (1) 4-2-2 ART XXX } aux forces 
initiales allemandes dans les scénarii Blitzkrieg, Barbarossa, Turning The Tide Koursk 1943. Dans le scénario Turning The 
Tide Koursk, il le déploie avec le Groupe d'Armée Nord. Ajoutez les unités suivantes à l'Ordre de Bataille allemand {quand 
vous jouez n’importe quel scénario de campagne.} 

9/39 (1) 4-2-2 ART XXX 
4/42 (1) 4-2-2 ART XXX 

Le corps d'artillerie 9/39 se déploie avec les forces allemandes envahissant la Pologne dans les scénarii de campagne Last 
European War 1939-1941 et The Struggle For Europe 1939-1945. En jouant le scénario de Campagne War Without Mercy 
– The War in the East (1941-1944), retirez (1) 4-2-2 ART XXX en 4/43. 
b. Un corps d'artillerie peut s’empiler librement par hexagone même s'il y a déjà trois autres unités terrestres dans 
l'hexagone; les autres unités d'artillerie comptent normalement dans l'empilement. Les unités d'artillerie se déplacent 
comme des unités de type infanterie mais ne projettent pas de ZdCs. Elles comptent comme un corps d'infanterie pour les 
questions de transport; cependant, elles ne peuvent pas être transportées par voie aérienne. Un corps d'artillerie ne peut pas 
attaquer isolément; au moins une autre unité terrestre qui n’est pas de l’artillerie doit aussi faire partie de l'attaque. Quand 
on détermine si une force est susceptible d’avoir un [bonus] blindé, les unités d'artillerie, jusqu’à un maximum du nombre 
corps blindé dans la force, ne sont pas prises en compte. Elles sont affectées par le terrain comme des unités d'infanterie 
sauf qu'elles ne sont pas divisées par deux lorsqu’elles attaquent à travers des côtés d'hexagone fluviaux. Elles ne peuvent 
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pas effectuer d’avance après combat. Les unités d'artillerie coûtent quatre RPs blindé pour être remplacé. Les unités 
d'artillerie ont la valeur 6-4-0 sur leur côté retourné. Un joueur choisit pendant sa phase de Renfort quel côté sera utilisé 
jusqu'à sa phase de Renfort suivante. 
 
28.11 Unité d'Assaut Amphibie : Les Alliés Occidentaux avaient un certain nombre de blindé spécialisé et des 
unités d'ingénieur pour soutenir des attaques contre des fortifications côtières allemandes pendant l'invasion du 
Jour-J. Ajoutez cette unité aux forces initiales Alliées dans le scénario Overlord ou lors des renforts 
britanniques du 4/44 lorsque vous jouez le scénario de campagne Brute Force 1943-1944 ou le scénario de 
campagne The Struggle For Europe 1939-1945. Elle peut être assignée sur n'importe quel hexagone subissant un assaut 
amphibie en Hollande, dans les 15ème, 7ème, ou 1ère zones d'Armée. L'unité d'assaut amphibie annule le DRM de -1 d'un 
fort allemand dans l'hexagone en train de subir un assaut amphibie lors de toute attaque contre l'hexagone pendant la phase 
de Combat. Cette unité ne rentre pas en compte dans la capacité de transport et ne nécessite pas non plus de dépense de 
points amphibies. Elle ne compte pas dans l’empilement et est de manière permanente retirée à la fin de la phase de 
Combat. 
 
28.12 Règles Navales Avancées : Utilisez les changements suivants aux règles navales pour  une résolution plus détaillée 
des missions navales : 

 
a.   Vagues : Les missions navales sont exécutées par des vagues d'unités navales. Une vague consiste en trois unités (à 

force réduite ou pleine) commençant la phase de Mouvement dans le même port. Un transport peut être ajouté librement à 
une vague pour un total de quatre unités. Un deuxième transport compterait comme une des trois unités navales dans la 
vague. Les vagues se déplacent une par une à moins qu'elles ne fassent partie d'une Task Force. Une Task Force consiste en 
deux ou plus de vagues. L'utilisation d'une Task Force doit être planifiée pendant la phase de Renfort amie. Une Task Force 
consistant en deux vagues doit être planifiée deux tours à l'avance; une Task Force consistant en trois vagues ou plus 
requiert trois tours. La planification doit inclure : 

1) Les unités navales impliquées (quand la planification est commencée) et; 
2) La zone de mer dans laquelle la mission aura lieu (deux tours auparavant) et;  
3) Le port(s) dans lequel la Task Force commencera son mouvement (un tour auparavant) et; 
4) La mission et l'hexagone exact dans lequel la mission sera exécutée (un tour auparavant). 

Une unité navale peut seulement avoir une mission programmée à la fois. Une unité navale ne peut pas exécuter d'autres 
missions tant qu'elle a une mission planifiée. Les Task Force ne sont pas révélés au joueur opposé avant la fin du segment 
de joueur dans lequel ils sont exécutés. 

 
• b.   Interception : Les jets d'interception sont exécutés une vague à la fois même si les unités navales sont empilées 

dans le même port. 
NOTE : Toutes les vagues d'interception allant sur le même hexagone s'engagent en combat en même 

temps; elles jettent juste séparément pour arriver là. Aussi, jetez une fois pour chaque vague d'unités aériennes 
de la même base qui tente d'intercepter des unités navales. 
1) Pendant sa phase de Mouvement, un joueur peut désigner un maximum d'une vague à chaque base navale 
principale pour être en statut de Patrouille. {Placez un marqueur de patrouille sur la vague des unités navales.} Cela compte 
comme une mission. Une vague de Patrouille peut avoir un maximum d'un CV ou CVL et un BB, BC, ou PB. Les unités de 
type CD et les unités navales endommagées ne peuvent pas être assignée à une vague de Patrouille. Une vague de Patrouille 
reçoit un DRM de –2  lors d’un jet d'interception.{Un marqueur Patrouille est enlevé après que le jet de dé d’interception 
pour sa vague soit résolu.} [Errata SFE 25.09.2004 : Puisque les vagues de Patrouille sont “en mer” une partie du tour, 
elles sont traités différemment par rapport aux autres unités navales dans l'hexagone de port. Elles ne peuvent pas fournir de 
bombardement de rivage défensif (elles exécutent une autre mission). Elles ne peuvent pas fournir de soutien de flak à 
d'autres unités navales qui ne sont pas en patrouille dans l'hexagone de port ni recevoir non plus le soutient de flak du port 
ou d’autres unités qui ne sont pas en patrouille dans l'hexagone de port. Elles reçoivent un DRM de -2 lors des évacuations 
de port. Les missions de bombardement naval contre elles doivent jeter l'interception selon la Règle 16.24 et ne reçoivent 
pas le DRM de +1 de bombardement pour être dans le port. Les marqueurs de patrouille sont enlevés quand ils essayent une 
interception ou à la fin du segment de joueur ennemi.] 

 
2) Aussi, toute vague d'interception contenant un transporteur (CV ou CVL) capable de conduire des opérations 

aériennes reçoit un DRM de -1 lors de jet d'interception. C'est cumulatif avec le DRM de –2 pour la Patrouille aussi. Ce 
DRM de –1  n’est pas reçu si le joueur qui intercepte a déjà une reconnaissance aérienne selon la Règle 19.51. Ce DRM ne 
peut pas être utilisé par temps orageux ou de neige abondante [heavy snow]. 

c.   Combat Aéronaval : Les unités aéronavales ne s'engagent pas en combat aérien de la même manière. Elles 
s'engagent en un round spécial de combat aéronaval immédiatement après le combat aérien normal. Quand des unités 
aéronavales sont assignées à un hexagone, les phases 2 et 4 de la procédure aérienne de combat (voir la Règle 17.1) sont 
modifiées comme suit : 
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Mission Spéciale Aéronavale: 
 1) Pendant la phase 2, les unités aéronavales sont mises de côté. Elles s'engageront en combat aérien pendant le 
round spécial de combat aéronaval. 
 2) Pendant la phase 4, le joueur de l'Axe peut garder des chasseurs pour résister aux unités aéronavales pendant le 
round spécial de combat aéronaval. Les chasseurs peuvent être retenus seulement si le nombre de chasseurs de l'Axe 
assignés contre les chasseurs Alliés est au moins égal au nombre de chasseurs Alliés accompagnant les unités aéronavales. 

EXEMPLE :Le joueur Allié a deux unités aéronavales sur une mission de bombardement navale qui est escortée par 
deux autres unités de chasseurs. Le joueur de l'Axe intercepte avec trois chasseurs. Si les chasseurs Alliés escortent le 
groupe de mission, au moins deux des chasseurs de l'Axe doivent être assignés contre les chasseurs Alliés pour permettre 
au troisième chasseur de l'Axe d'attaquer les unités aéronavales. 
[Errata SFE 25.09.2004 : Chaque unité de chasseur basé à terre (LBF = Land Based Fighter) (pas le facteur) peut prendre 
(4) des points de CV. Jetez le dé une fois sur la Table de Résultats Aéronavals de Combat pour chaque tranche de (2) points 
de CV. Les DRMs suivants sont utilisés : 
-1 si le LBF a un facteur aérien de combat égal à 2 
-2 si le LBF a un facteur aérien de combat de 3 ou plus 
 
Surprise optionnelle : 
+2 première attaque de porte avions contre un port 
+1 deuxième attaque de porte avions contre un port  
De plus, un décalage de colonne à gauche sur la table de flak est appliqué pour la première attaque de porte avions contre un 
port. 
 
Chaque tranche de (4) points de CV d’une CAP peut prendre une unité de bombardier basé à terre (= LBB) (pas le facteur). 
Jetez une fois sur la Table Aéronavale de Combat pour chaque pion de LBB. Un résultat « X » est traité comme un résultat 
« A » et un résultat « A » est traité comme un résultat « H ». Les DRMs suivants sont utilisés :  
-1 si le LBB a un facteur aérien de combat égal à 1 
+1 s'il y a seulement (2) des points CV CAP plutôt que (4) ] 
 
[Errata SFE 25.09.2004 : Un seul marqueur « disrupted » peut être enlevée en consommant un remplacement aérien. Seul 
un remplacement aérien peut être utilisé par quart pour l'aéronaval. ] 
 
Round Spécial de Combat Aéronaval : 
 1) Missions de bombardement naval - Chaque facteur de combat aérien d’un chasseur de l'Axe peut attaquer deux 
unités aéronavales. Tous les facteurs de chasseur doivent être alloués avant que n'importe quelles attaques ne soit résolues. 
Jeter un dé pour chaque unité aéronavale et consulter la Table de Combat Aéronaval. 
 2) Missions de CAP [Combat Air Patrol = Patrouille Aérienne de Combat]. - Chaque facteur de combat aérien de 
chasseur de l'Axe peut attaquer deux unités aéronavales comme spécifié ci-dessus. Chaque unité aéronavale survivante peut 
attaquer un facteur de bombardement de l’Axe. Tous les facteurs de CAP doivent être assignés avant que n'importe quelles 
attaques ne soient résolues. Jeter un dé pour chaque unité aéronavale et consulter la Table de Combat Aéronaval. 
 
Résultats de Combat Aéronavals : 

1) X – un résultat de "X" contre une unité aéronavale signifie qu'elle est éliminée. Un marqueur disrupted est placé sur 
le porte-avions avec l'unité aéronavale éliminée. Deux marqueurs disrupted peuvent être enlevés en dépensant un 
remplacement aérien dans une base navale principale ravitaillée dans le pays d’origine du porte-avions. 

NOTE : un résultat « X » de flak contre une unité aéronavale est également traité de cette manière. 
Un résultat « X » contre un bombardier de l'Axe signifie que le facteur de bombardier est perdu pour la Phase Aérienne 

actuelle. Si le nombre de résultats X obtenus contre le bombardier excède la moitié du facteur de bombardement, l'unité 
aérienne est éliminée à la fin de la phase Aérienne. Si le nombre de résultats X est inférieur ou égal à la moitié du facteur de 
bombardement, l'unité aérienne est disrupted pendant son tour aérien suivant. 

2)   Un résultat de « A » contre une unité aéronavale ou un bombardier signifie qu’un facteur de bombardement est 
annulé. 

 
d.   Portées de Bataille Navales : La portée à laquelle une bataille navale est initiée dépend de beaucoup de facteurs 

comme notamment la capacité de surveillance et les conditions météorologiques. Avant de résoudre le combat naval, le 
joueur Allié jette un dé pour déterminer la portée (round) à laquelle le combat commencera. Un résultat « A » se réfère au 
round « Air vs Naval » qui précède le Round 1. Si le combat commence à une portée de 1, 2 ou 3 (plutôt que A) jeter un dé 
si le joueur Allié a des porte-avions [carriers]. Si le jet est impair, les porte-avions peuvent lancer les attaques aériennes qui 
sont simultanées lors du round initial de combat. Si c’est pair, aucune attaque aérienne ne peut être lancée. 

NOTE : S'il n'y a aucun porte-avions capable de conduire des missions de bombardement navales, traiter  un résultat 
« A » comme un « 1 ». 
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Jet de Dé Clair (clear) / 

Gelé (frost) 
Boueux (mud) /Très Boueux 
(heavy mud) / Neige (snow) 

Orageux (stormy) / Neige 
Abondante (heavy snow) 

1 3 3 3 
2 2 2 3 
3 1 2 2 
4 A 1 2 
5 A A 1 
6 A A 1 
7 A A A 

DRM : si au moins une unité navale est une unité qui n’est pas un transport britannique ou américain, le joueur Allié peut 
vouloir modifier le jet de dé de +1. 

 
e.   Niveau de Protection : Les unités navales de type CD, CA et des CL ne reçoivent pas de DRM de +1 pendant le 

Round 3 de combat de surface quand ils tirent sur des unités navales avec un niveau de protection A, B, ou C. Les types PB 
ne reçoivent pas de +1 DRM contre un niveau de protection C. Aussi, les unités navales reçoivent un DRM de +1 en combat 
de surface si aucunes des unités navales qui tirent n'est elle-même la cible de tirs. 

NOTE : Cela demandera que les deux joueurs désignent des attaques avant qu’aucun dé ne soit jeté. 
 
f.  Désengagement Naval : c'est désormais traité selon la procédure suivante : 
1) Au début de chaque round de combat de surface, l'un ou l'autre joueur peut annoncer qu'il essaye de se désengager. 
2) Pendant ce round, le joueur en train de se désengager voit ses facteurs de combat de surface divisés par deux (arrondi 

au chiffre inférieur). L'autre joueur applique un DRM de –1 à tous ses tirs. 
3) Les joueurs en train de se désengager jettent sur la Table de Désengagement Naval à la fin du round. 

Une force Alliée contenant un transporteur capable de conduire des opérations aériennes peut essayer de se désengager 
immédiatement après le round « A ». La force Alliée se désengage avec succès sur un jet de 3 ou moins. Soustrayez 1 du jet 
si la force Alliée a intercepté une force de l'Axe; ajoutez 1 au jet si la force Alliée a été interceptée par l'Axe. 

 
g.   Réparation Navale : Les trois mois requis pour réparer une unité navale endommagée sont une simplification pour 

le bien-être du jeu. La quantité de dégâts et le temps requis pour les réparations sont variables. Quand une unité navale est 
endommagée, on jette deux dés pour déterminer le nombre de mois de dégâts encourus. 
 

2d6 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

Mois 1 1 2 2 3 3 4 5 6 8 1
0 

1
2 

DRM : +1 pour les unités navales Italiennes, Soviétiques, ou de pays mineurs   
 
Jeter les dés pour le nombre de mois de dégâts à la fin de la phase. Les transports italiens, soviétiques et roumains ne 
requièrent que quatre mois pour être reconstruit; tous les autres requièrent trois mois. 
[Errata SFE 25.09.2004 : Le jet pour déterminer le nombre des mois de dégâts est fait quand la réparation est amorcée. 
Aucun jet n’est fait pour les transports ou les U-boats. Les transports requièrent soit 3 ou 4 mois de réparation selon la 
nationalité. Les U-boats requièrent 3 mois de réparation.] 
 
• 28.13 Graf Zeppelin : Le porte-avions allemand fut presque terminé quand le travail fut interrompu en 1940. Cette règle 
simule la finition du porte-avions en 1941. Ajouter le Zeppelin Graf comme un renfort allemand en 1/41 dans les scénarii de 
campagne The Last European War 1939-1941 et The Struggle For Europe 1939-1945. 
 
• 28.14 Portée étendue de l’Escorte : Les demandes d’escortes des bombardiers stratégiques ont conduit les Alliés de 
l’Ouest à developper de meilleurs réservoirs. En commençant au 1er janvier 1944, les chasseurs américains et anglais 
peuvent doubler leur portée imprimée seulement pour les escortes des missions offensives et de transfert. Exception : Les 
chasseurs anglais F 2 2 13 et F 3 2 14 augmentent seulement leur portée de 50%, arrondi à l’inférieur. 
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Struggle For Europe : War Without Mercy / Brute Force - Règles 2ème édition 
 
1.0 INTRODUCTION 

1.01 Échelle de Jeu  
 
2.0 TERRAIN 
2.1 Terrains Spéciaux : Zones 
Aquatiques 

2.11 Terrain Côtier  
2.12 Iles  
2.13 Détroits  

2.14 Canaux 
2.15 Mer d'Azov  

2.2 Terrains Spéciaux : Zones Terrestres 
2.21 Villes  
2.22 Kronstadt et Leningrad 
2.23 Route de Côte africaine  
2.24 Dépression de Qattara 
2.25 Gibraltar  

2.3 Théâtres Difficiles 
 
3.0 UNITÉS 
3.1 Unités terrestres 

3.11 Type d'Unité  
3.12 Taille d'Unité  
3.13 Facteur d'Attaque  
3.14 Facteur de Défense  
3.15 Capacité de Mouvement  
3.16 Facteur Anti-aérien (Flak) 

3.2 Unités Aériennes 
3.21 Type d’unité  
3.22 Facteur de Combat Aérien  
3.23 Facteur de Bombardement  
3.24 Portée  

3.3 Unités Navales 
3.31 Faces pleines et réduites 
3.32 Type d’unités   
3.33 Niveau de Protection   
3.34 Facteur antiaérien  

3.35 Facteur de Combat de Surface  
3.36 Facteur de Bombardement Côtier / 
Naval Aérien  
3.37 Capacité de Transport  
3.38 Niveau de Vitesse  

3.4 Leader et Unités de Ravitaillement  
3.5 Unités de Fort et de Terrain 
d'aviation   
3.6 Marqueurs de Jeu 
3.7 Nationalité 
 
4 -  SEQUENCE DE JEU 

4.01 Phase météo  
4.02 Phase de renforts  
4.03 Phase de détermination du 
ravitaillement  
4.04 Phase de mouvement  
4.05 Phase aérienne  
4.06 Phase de combat  
4.07 Phase d’exploitation  
4.08 Phase de combat post-exploitation  

4.09 Phase administrative  
 
5.0  L’EMPILEMENT 

5.01 Unités terrestres  
5.02 Unités aériennes  

5.03 Unités navales  
5.04 Leaders et Unités de Ravitaillement 
5.05 Marqueurs 

 
6.0 ZONE DE CONTROLE 
6.1  Règle Générale 

6.11 Restrictions  
6.12 Effets sur la retraite  
6.13 Effets sur le ravitaillement  

6.14 Unités amies et ZdC  
6.2 Contrôle d’Hexagone 
 
7.0 MOUVEMENT TERRESTRE 
7.1 Règle générale 

7.11 Effets du temps et du ravitaillement  
7.12 Mouvement minimum   

7.2 Mouvement Stratégique 
 
8.0 MOUVEMENT PAR RAIL 

8.01 Procédure  
8.02 Restrictions ZdC  
8.03 Les limites de capacité ferroviaire  
8.04 Le mouvement par rail étendu  
8.05 Rail ferries  

8.06 Avancer les Têtes de Ligne 
[Railheads]  

 
9.0 COMBAT TERRESTRE 

9.01 Procédure de combat  
9.02 Restrictions  

9.03 Combats multiples  
9.04 Avance après combat  

9.05 Terrain et combat  
 
10.0 RESULTATS DU COMBAT 
TERRESTRE 

10.01 Type de résultats   
10.02 Echanges  

10.03 Retraites  
10.04 Effets sur les unités navales et 
aériennes  

 
11.0 EXPLOITATION 

11.01 Procédure  
11.02 Combat de Post-Exploitation  

 
12.0 BONUS BLINDE 

12.01 Bonus de l’attaquant  
12.02 Bonus du défenseur  

12.03 Restrictions  
 
13.0 LEADERS (CHEFS)  

13.01 Bonus d’attaque du Leader  
13.02 Les attaques de phase de post-
exploitation  

13.03 Bonus en défense du Leader  
13.04 Elimination des leaders  

 
14.0 OVERRUN (DEBORDEMENT).  

14.01 Procédure  
14.02 Overruns et empilement  

14.03 Overruns et ZdCs  
14.04 Overruns et déplacements 
minimum  
14.05 Unités de Soutien et Overruns  
14.06 Bonus blindé et Overruns  
14.07 Leaders et Overruns  

 
15.0 TOUR AERIEN 

15.01 Procédure  
15.02 Portée de l’aviation  

15.03 Retour à la base  
15.04 Escortes de chasseurs  

15.05 Anticipation de combat  

 
16.0 MISSIONS AERIENNES 

16.1 Missions Aériennes Offensives  
16.11 Escorte  
16.12 Soutien Aérien Offensif  

16.13 Bombardement d’une base  
aérienne   
16.14 Bombardement naval   

16.15 Interdiction  
16.16 Le tapis de bombe  

16.2 Les Missions de Défenses Aériennes 
16.21 Escorte  

16.22 Soutien Aérien Défensif  
16.23 Interception  

16.24 Bombardement naval Défensif 
16.3 Transport Aérien 

16.31 Transport aérien  
16.32 Ravitaillement aérien  
16.33 Portée étendue  
16.34 Anticipation  

16.4 Transfert d’Unité Aérienne 
16.41 Procédure  
16.42 Transfert involontaire  

 
17.0 LE COMBAT AERIEN 

17.1 Procédure 
Exemple global  de combat aérien:  
17.11 Restrictions  

17.2 Les Résultats De Combat Aérien 
 
18.0 MOUVEMENT NAVAL 

18.01 Règle Générale  
18.02 Fin de Mouvement  
18.03 Restrictions  
18.04 Évacuation de Port  
18.05 Forces Rapides et Lentes  

 
19.0 MISSIONS NAVALES 
19.1 Opérations Aériennes Des Porte-
avions 

19.11 Unité Aérienne Inhérente  
19.12 Missions Aéronavales  
19.13 Restrictions  
19.14 Combat Aéronaval  

19.2 Bombardement Côtier. 
19.21 Bombardement Offensif Côtier  
19.22 Bombardement Défensif Côtier  
19.23 Procédure  

19.3 Transport Naval 
19.31 Procédure  
19.32 Restrictions  
19.31 Limites des Transports  
19.34 Capacité Navale  
19.35 Ports Intérieurs  

19.36 Évacuation  
19.4 Assaut Amphibie 

19.41 Planification  
19.42 Restrictions  

19.43 Limites  
19.44 Effets sur le Combat  
19.45 Débarquement Sans Opposition  
19.46 Commandos  
19.47 Têtes de Pont (Beachheads)  
19.48  Deuxième Vague [Build-Up]  
19.49 Mulberrys  

19.5 Interception 
19.51 Procédure  

19.52 Restrictions  
19.53 Effets d'Interception  



 
20.0 COMBAT NAVAL 

20.01 Procédure  
20.02 Résultats de Combat Naval 
20.03 Effets de Dégâts  

 
21.0 FLAK (Défense Antiaérienne) 

21.01 Règle générale  
21.02 Facteurs de Flak  
21.03 Procédure  
21.04 Résultats de flak  
21.05 Flak de base aérienne  
21.06 Flak et bombardement naval  
21.07 Anticipation  

21.08 Flak et Interdiction 
 
22.0 OPERATIONS AEROPORTEES 
22.1 Assaut Aéroporté 

22.11 Planification  
22.12 Procédure  

22.13 Restrictions  
22.14 Les résultats d’un Assaut 

Aéroporté  
22.15 Attaque obligatoire  

22.2 Les parachutages de Ravitaillement 
 
23.0 RAVITAILLEMENT 
23.1 Détermination du ravitaillement 

23.11 Sources de Ravitaillement  
23.12 Règle générale  
23.13 Les sources de ravitaillement et le 

Ravitaillement par Voie Ferrée  
23.14 Avancement des Têtes de Ligne 

de Chemin de Fer (Railheads) et de l’état 
du ravitaillement   
23.15 Le Réapprovisionnement Maritime 
en Ravitaillement  

23.2 Les Marqueurs de Point de 
Ravitaillement et les Unités de 
Ravitaillement  

23.21 Marqueurs de Point de 
Ravitaillement  
23.22 Unités de Ravitaillement  

23.3 Ravitaillement Aérien 
23.31 Procédure 
23.32 Réception du Ravitaillement 

23.4 Ravitaillement Maritime 
23.41 Procédure   

23.42 Limitation du Transport   
23.43 Capacité de Port/Plage  

23.44 Réception du Ravitaillement  
23.5 Effets Du Manque De Ravitaillement 
(unsupplied)  

23.51 Etat du Ravitaillement d’Unité 
Terrestre  

23.52 Manque de ravitaillement à partir 
du 4ème  tour  

23.53 Statut du Ravitaillement d’une 
unité aérienne  
23.54 Etat du Ravitaillement d’unité 
navale  

23.6 Règles spéciales de ravitaillement  
23.61 Le Front de l’Est  

23.62 Le Nord et l’Ouest  
23.63 La Méditerranée  
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23.64 Sources Limitées de 
Ravitaillement  

23.7 Ravitaillement en Zones/Théâtres 
Difficiles  

23.71 Règle Générale  
23.72 Ravitaillement Général  
23.73 Ravitaillement pour l’Attaque  

 
24.0 FORTS ET BASES AERIENNES 
24.1 Types de Fort 

24.11 Construction de Fort Normal   
24.12 Les Effets du Fort lors de Combat  
24.13 La Construction d’un Fort Majeur  
24.14 Les Effets du Fort Majeur lors de 
Combat  
24.15 Elimination des Forts Majeurs et 
Normaux  
24.16 Construction des Forts du Mur de 
l’Atlantique  
24.17 Les Forts du Mur de l’Atlantique   

24.2 Types De Bases Aériennes 
24.21 Construction de Bases Aériennes  
24.22 Les Bases Aériennes Majeures  

24.23 Détruire/Capturer les bases 
aériennes  

24.3 Limitation de Construction  
 
25.0 METEO 
25.1 Les Zones Météorologiques 
25.2 Les Effets De La Météo 
25.3 Règles Spéciales De Temps Froid 
 
26.0 FRACTIONNEMENT D’UNITE 
[Unit Breakdown] 

26.01 Règle Générale  
26.02 Unités Fractionnées   

26.03 Procédure  
26.04 Théâtres Difficiles  
26.05 Etat / Statut du Ravitaillement 

 
27.0 RENFORTS ET 
REMPLACEMENTS 
27.1 Renforts 

27.11 Unités terrestres  
27.12 Unités aériennes  

27.13 Unités Navales  
27.14 Leaders  

27.2 Les Remplacements 
27.21 Unités terrestres   
27.22 Remplacements Spéciaux 

d'Unités Terrestres  
27.23 Restrictions de Remplacement 
d'Unité terrestre  

27.24 Unités Aériennes  
27.25 Réparation Navale  

27.3 Terminologie De L’ordre 
D'apparition 

27.31 Ajoutez (add)  
27.32 Mise à niveau (Upgrade)  
27.33 Disponible Pour Mise à niveau  

27.34 Disponible Pour Combinaison  
27.35  Ajouter à la Réserve  
27.36 Retrait  

27.37  Retour  
27.4 Restrictions Sur Le Déploiement de 
Renfort/Remplacement 

27.41 Surempilement de Nouvelle Unité  
27.42 Limites d'Unité Aérienne  

27.43 L'Union soviétique  
27.44 Renforts et Remplacements du 

Bord Est Soviétique  
27.45. Renforts et Remplacements des 

Etats-Unis, Canadien et Brésiliens  
27.46 Mises à niveau britannique  

27.47 Mises à niveau italiennes  
27.48 Remplacements hollandais  
27.49 Autres Pays Mineurs  

 
28.0 RÈGLES OPTIONNELLES 

28.01 Limitations de Zone de Contrôle 
(vraiment recommandé)  

28.02 Réalités des Chemins de 
Ravitaillement  
28.03 Unités Motorisées et Neutralité de 
Blindé  
28.04 Hivers Rudes  

28.05 Règles Spéciales pour Leaders  
28.06  Flexibilité de Bombardement 
Opérationnel  
28.07 Portée Maximale d'Interception de 
Chasseur  
28.08  Combattre en Hiver (Winterized)  

28.09 Reprise de Villes de 
Remplacement  

28.10 Corps d'Artillerie 
28.11 
28.12 Règles Navales Avancées 

28.13 Graf Zeppelin 
28.14 Portée Etendue de l’Escorte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette traduction n’est sans doute pas parfaite, n’hésitez pas à me 
faire part de vos remarques et corrections ( 
julien_979@hotmail.com ) J’ai taché de laisser le mot anglais entre 
crochets dans certains cas pour éviter toute confusion.  
Traduction : Julien Boulenger avec la participation de Pinpin72. 
Relecture et corrections : Olivier Clementin. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Foire Aux Questions :  
Q : Que signifie les lettres « Rs » dans les hexagones près de Rostov ? 
R : Voir règle 19.35. Certains ports intérieurs (tels que Rostov) ne peuvent pas être atteints par les unités navales si des unités terrestres 
ennemies occupent le contrôle des hexagones le long de la voie fluviale. Les hexagones sont identifiés par une petite majuscule ("R" dans 
le cas de Rostov). 
 
Q : Les ZdCs sont décrites comme étant « rigides ». Une unité peut-elle quitter une ZdC ennemie ? 
R : Une unité est libre de quitter une ZdC ennemie durant la Phase d’Exploitation (si elle est éligible pour le faire) ou durant sa prochaine 
phase de mouvement dans le tour de jeu. Elle devra s’arrêter de nouveau dès qu’elle entrera dans un nouvel hexagone contenant une ZdC 
ennemie. En termes de jeu, les ZdCs dans SFE sont plutôt « collantes » que « rigides ». 
 
Q : Sur un résultat « EX », les unités aériennes en offensive sont-elles perdues si l’attaquant a moins de facteurs que le défenseur ?  
R : Si l’attaquant a moins de facteurs que le défenseur mais réussit à garder un rapport de 1-1 en ajoutant des unités aériennes, et obtient 
au dé un « EX », alors le défenseur est totalement éliminé, l’attaquant est totalement éliminé, et les unités aériennes sont inchangées (cf 
règle standard 10.04) 
 
Q : Puis-je jeter le dé du résultat de combat et voir le résultat, puis décider si j’utilise mon Leader ou mon Bonus Blindé ?  
R : L’usage des bonus du Leader et/ou Blindé doit être déclaré (l’attaquant en premier) avant que le dé ne soit jeté. 
 
Q : Puis-je attendre la Phase de Post-Exploitation pour déplacer mes unités aériennes en position de combat. 
R : Non. Car il y a justement une seule opportunité pour les unités aériennes de se déplacer (dans la Phase de Mouvement), les joueurs 
doivent « anticiper » les endroits des futurs combat d’exploitation et y placer leurs unités aériennes pour les utiliser durant la Phase de 
Combat de Post-Exploitation. 
 
Q : Les unités aériennes engagées dans des Missions de Bombardement Naval Défensif mais ayant échouées leur jet d’interception sont-
elles toujours considérées comme « utilisées » ?  
R : Oui. 
 
Q : Est-ce vrai que les bases aériennes construites par des joueurs sont éliminées par des unités ennemies occupant leurs hexagones, alors 
ceux imprimés sur la carte ne le sont pas ? 
R : Oui. En outre, les joueurs peuvent construire plus de bases aériennes (ou de forts normaux) que le nombre de pions de la boite.  
(Règle Facultative : Un pays ne peut pas construire plus de terrains d'aviation que sa limite active aérienne). Les terrains d'aviation 
ennemis imprimés sur la carte qui sont capturés ou occupés deviennent utilisables par le joueur actif à l'instant même de la capture ou de 
l’occupation. 
 
Q : Dans la Règle Standard 23.44, que signifie la phrase « plus la longueur terrestre » ? 
R : La longueur terrestre normale du ravitaillement est de 6 hexagones. Voir Règle 22.12. 
 
Q : Dans la règle 30.3 du scénario Barbarossa, quels sont les corps soviétiques 8-8-5 et 10-10-5 de Tank qui devraient être utilisés ? 
R : Utilisez ceux à une seule face qui ont un pas (pas de recto). 
 
Q : Dans les règles exclusives 30.59 et 32.61, est-ce que les unités blindées soviétiques sont simplement traitées comme des unités 
d’infanterie (jusqu’à la date spécifiée) ? 
R : Oui. Avant le tour du 1er Juillet 1942, traitez toutes les unités blindées soviétiques comme des unités d’infanterie pour toutes les 
résolutions de combat. Traitez les comme blindées pour le mouvement (y compris pour le rail et le mouvement maritime). Elle ne 
peuvent pas bénéficier du bonus blindé de la règle 12.0 (le n DRM) ou servir à annuler les capacités blindées de l’Axe pour avoir un n 
DRM (voir cas 1 et 2 dans les règles standard 12.01 et 12.02). Les blindés soviétiques peuvent toujours réaliser des mouvements 
d’exploitation. 
 
Q : Mourmansk est-elle elle-même l'endroit exact de la source limitée d'approvisionnement mentionnée dans la règle 23.61, cas 2 ? 
R : Oui, aussi longtemps qu'Archangel soit contrôlé par le Soviétique. L’hexagone 1027 est simplement le point auquel les unités 
soviétiques opérant au nord de la Russie/Finlande peuvent tracer une ligne de ravitaillement si elles sont coupées ailleurs. 
 
Q : Est-ce que les pions supplémentaires (les divisions blindées hongroises et roumaines, les forts de la Ligne Mannerheim, etc.) sont 
toujours utilisés ?  
R : WWM comprend un nombre important de pions qui ne sont pas utilisés dans aucun des scénarii, par exemple les divisions blindées 
ukrainiennes, roumaines et hongroises, etc. C’est intentionnel et ce n’est pas une omission. Ces pions seront utilisés dans tous les 
modules de la série The Struggle For Europe. 
 
 
 


	En anglais
	Modificateur
	Condition
	(1) DD F 30 40 20 F
	Résultat

	S



	Kleist
	Struggle For Europe : War Without Mercy / Brute Force - Règl




