
 

 
  



1. INTRODUCTION 

Squad-Leader est un jeu très détaillé et par conséquent 

compliqué. En fait, Squad-Leader est plus un système de jeu 

qu’un jeu en lui-même. En maitrisant ce système, les joueurs 

seront capables de simuler (de jouer) toutes actions militaires 

de la seconde guerre mondiale en Europe à l’échelle tactique. 

Pour aider les joueurs à maitriser ces nombreuses règles, 

nous les avons triées de façon à ce que les joueurs n’aient 

besoin que de lire une petite portion des règles pour jouer un 

scénario présélectionné. De cette façon, les joueurs 

apprendront les règles par petits blocs au fur et à mesure 

qu’ils joueront. Il est important que les joueurs suivent cette 

approche sérieusement ; lisant et apprenant les règles 

graduellement au fur et à mesure qu’ils progresseront d’un 

scénario préparé au suivant. En dépit des efforts faits pour 

maintenir une très bonne jouabilité, ce système demandera 

beaucoup à la mémoire des joueurs. « Avoir les yeux plus 

grands que le ventre » au niveau de l’apprentissage des 

règles est le meilleur moyen d’arriver à une frustration totale. 

Nous vous suggérons de vous familiariser avec les 

composants du jeu au fur et à mesure que vous lirez les 

règles 2 – 21, du moins, lors de la première lecture. Ignorez 

les références entre parenthèses au début. Puis relisez ces 

règles en vous référant cette fois aux références entre 

parenthèses et en étudiant les diagrammes explicatifs. 

Référez-vous aux nombreux tableaux concernant l’infanterie 

(côté blanc) sur le Récapitulatif des Tableaux puis 

commencez à jouer le scénario 1 pour « sentir » le jeu. 

Quand vous estimerez connaitre suffisamment les règles, 

passez au scénario 2 en suivant le livret des règles. 

Une chose importante à se souvenir : c’est que les scénarii 

fournis ne représentent pas tout le système de jeu que vous 

venez d’acheter. Ils sont plus un outil pour apprendre à 

maitriser Squad-Leader. Utilisez-les soigneusement. 

 PREMIERE PARTIE 

 

2. LES PIONS 

2.1 Les pions prédécoupés (ci-après référencés comme 

pions-unités) représentent les squads d’infanterie, leurs sous-

officiers et officiers (ci-après référencés comme leaders) et 

diverses armes d’appui utilisées au cours du jeu. Les 

nombres imprimés sur les pions représentent les capacités et 

caractéristiques de ces unités. Le diagramme suivant illustre 

la symbolique utilisée sur le recto des pions de base de 

Squad-Leader. La symbolique utilisée au dos de ces pions 

sera expliquée plus tard. 

 

 2.2 La PUISSANCE DE FEU est la force de base avec 

laquelle une unité peut attaquer lors d’un combat. 

 2.3 La PORTEE est le nombre d’hexagone que peut 

atteindre le tir d’une unité faisant feu avec sa puissance de 

feu normale. La distance d’un tireur à une cible est calculée 

comme étant le nombre d’hex minimum entre le tireur (hex 

exclu) et la cible (hex inclus) quel que soit le nombre d’hex 

traversés par la Ligne de Vue (ci-après nommée LOS – cf. 7) 

2.4 Le MORAL est une estimation de la capacité d’une unité 

à supporter des pertes avant que de se débander et de courir 

chercher un couvert. C’est le moment où l’instinct de survie 

prime sur la discipline militaire. 

2.5 L’IDENTITE est le nom et le rang indiqués sur certain pion 

de leader uniquement à des fins d’identification. 

2.6 Le COMMANDEMENT est une estimation des 

compétences tactiques d’un chef ainsi que sa capacité à tirer 

le meilleur de ses hommes. Ce nombre, généralement 

négatif, est ajouté en tant que modificateur au moral ou aux 

jets de dés de tir de tout squad influencé par ce leader. 

2.7 Le TYPE d’ARME indique la catégorie d’arme d’appui 

représentée sur le pion. Les pions d’arme d’appui doivent être 

maniés par un pion squad pour pouvoir être utilisés, bien que 

dans certains cas un leader puisse manier une arme d’appui 

avec parfois un effet réduit. Le terme « MG » sera utilisé ci-

après pour indiquer un type d’arme d’appui mitrailleuse. Les 

MG ennemies peuvent être capturées et utilisées par 

n’importe quel camp. 

2.8 La PENETRATION est la capacité unique des MG qui leur 

permet d’avoir un tir efficace contre tout ennemi présent dans 

un certain nombre d’hex contrairement au tir d’infanterie qui 

n’affecte qu’un seul hex cible. Les hex pénétrés doivent être 

en ligne droite le long de la LOS (Ligne de Vue). Par 

conséquent une MMG (mitrailleuse moyenne) avec un facteur 

de pénétration de 4 pourra tirer et être efficace de la même 

façon dans 4 hex le long de sa LOS. Les hex pénétrés ne 

seront pas forcément adjacents ni dans la même « rangée 

d’hex » (cf. 17.5-6). Un facteur de pénétration n’autorise 

cependant pas une mitrailleuse à tirer au travers d’une 

construction ou d’un hex de bois sur un hex derrière. Le 

facteur de pénétration d’une mitrailleuse est toujours perdu si 

on tire d’une hauteur sur une autre hauteur de terrain (de bas 

en haut ou de haut en bas). 



2.9 Le nombre d’ENRAYEMENT détermine quand une arme 

d’appui souffre d’un disfonctionnement temporaire lors de son 

tir (cf. 18.1). 

3. LES CARTES 

3.1 La PREMIERE PARTIE utilise seulement une carte 

géographique : la carte de ville numéro 1. La description des 

types de terrain est trouvée sur le Tableau des Effets de 

Terrain (ci-après nommé TEC) qui est situé à la dernière page 

de ces règles. 

3.2 Imprimé au-dessus de cette carte se trouve un maillage 

d’hexagones utilisés pour déterminer les mouvements et les 

portées. 

3.3 Au centre de chaque hex se trouve un point blanc (ou un 

carré) qui représente le centre absolu de cet hex. Comme 

tous les tirs se font de centre d’hex à centre d’hex, ces points 

deviennent les points de référence pour déterminer la LOS 

(cf. 7). 

3.4 Notez que même si la Première Partie n’utilise qu’une 

seule carte, tous les bords de toutes les cartes sont 

isomorphiques et ces cartes peuvent être arrangées 

ensemble de n’importe quelle manière pour former de 

grandes zones de jeu. 

3.5 COORDONNEES des HEXAGONES : chaque hex à sa 

propre identification, ses coordonnées qui sont imprimées le 

long du bord haut de l’hex. Les coordonnées complètes d’un 

hex se composent du numéro de carte, de la lettre de la 

ragée et du numéro d’hexagone dans cette rangée. Par 

exemple, l’hex 2BB5 contient le symbole « 538 ». Quand 

deux cartes sont accolées, les demi hex de chaque carte se 

combinent pour former un hex complet. Si un seul demi-hex 

comporte une identification, l’hex formé est considéré comme 

faisant partie de la carte où se trouvent les coordonnées. Si 

aucun demi-hex ne contient de coordonnées ou si les deux en 

contiennent, on considère que les vraies coordonnées de cet 

hexagone sont celles de la carte se trouvant le plus au nord-

est de la configuration. Le nombre de position de l’hex sera 

donc compris entre 0 et 10 en fonction des coordonnées de 

l’hex adjacent dans la rangée considérée. 

3.6 Les différents chemins ou illustrations de route (Ex : 

1BB5) et les différences de couleur entre une route pavée 

(1C4) de ville et une route non pavée (1B5) de campagne ne 

jouent aucun rôle dans le jeu et ne sont là que pour des 

raisons d’esthétique. 

3.7 Les demi hex de bord de carte sont jouables et ont les 

mêmes effets que les hex entiers. 

3.8 Les effets de terrain et les coûts de mouvement d’hex 

contenant plusieurs représentations de terrain sont 

cumulatifs. Par conséquent il en coûtera 4 Points de 

Mouvement à une unité d’infanterie pour entrer dans l’hex 2I9 

et tout tir dans cet hex sera modifié par un +3 sur le jet de 

dés. 

3.8A Les hex suivants sont-ils des hex de terrain découvert 

ou des hex de construction : 2D6, 4P6, 4X8, 5I9, 6C4, 6K1, 

7K9, 7P10, 8C9, 8L3, 8O2, 8AA1, 12M2, 13H1, 13I8, 14P1, 

15H1, 15FF8 ? Réponse : Ce sont des hex de construction. 

{KM} 

3.8B Est-ce que les hex 4A5, 4A6, 6GG5, 6GG6 et autres hex 

similaires sont considérés comme des hex de route ? 

Réponse : Oui {KM} 

4. SEQUENCE DE JEU 

4.1 PHASE DE RALLIEMENT : Les deux joueurs peuvent 

tenter de réparer leurs armes d’appui en disfonctionnement et 

tenter de rallier leurs unités débandées. 

4.2 PHASE DE TIR DE PREPARATION : Le joueur attaquant 

peut maintenant faire tirer tout ou partie de ses unités qui ont 

une LOS sur des unités ennemies sur celles-ci. Placez un 

pion « Prep Fire » sur les unités qui ont tiré. 

4.3 PHASE DE MOUVEMENT : Le joueur attaquant peut 

maintenant déplacer tout ou partie de ses unités non 

débandées et qui n’ont pas tiré lors de la phase de tir de 

préparation. 

4.4 PHASE DE TIR DEFENSIF : Le joueur défenseur peut 

maintenant faire tirer tout ou partie de ses unité sur des unités 

ennemies dans leur LOS ou qui se sont déplacées dans leur 

LOS lors de la phase de mouvement précédente. 

4.5 PHASE DE TIR EN AVANCANT : Le joueur attaquant 

peut maintenant faire tirer tout ou partie de ses unités non 

débandées qui se sont déplacées lors de la phase de 

mouvement précédente à ½  puissance de feu. Il peut aussi 

faire tirer à pleine puissance ses unités non débandées qui 

n’ont pas tiré lors de la phase de tir de préparation et qui ne 

se sont pas déplacées lors de la phase de mouvement 

précédente. Les unités qui ont tiré lors de la phase de tir de 

préparation ne peuvent pas tirer lors de la phase de tir en 

avançant. Ôtez tous les marqueurs « Prep Fire ». 

4.6 PHASE DE DEROUTE : Les unités débandées des deux 

camps doivent maintenant chercher un couvert dans une 

construction ou dans un bois, les unités du joueur attaquant 

en premier. Les unités débandées déjà dans un tel couvert 

n’ont pas besoin de se déplacer sauf si elles sont adjacentes 

à une unité ennemie. 

4.7 PHASE D’AVANCE : Le joueur attaquant peut 

maintenant déplacer tout ou partie de ses unités non 

débandées d’un hex (qu’elles aient tiré ou se soient 

déplacées). L’hex ainsi pénétré peut être occupé par des 

unités ennemies. Ceci est le seul moment où vous pouvez 

déplacer une unité d’infanterie dans un hex occupé par des 

unités ennemies. (Exceptions : 27, 53.4, 56, 57) 

4.8 PHASE DE CORPS À CORPS : Les unités des deux 

camps occupant le même hex doivent attaquer les unités 

ennemies présentes en utilisant la Table de Corps à Corps 

(ci-après nommée CCT). 

4.9 Ceci termine le tour de jeu de l’attaquant. Le joueur 

défenseur devient alors le joueur attaquant, retournez alors le 

pion des tours et répétez les étapes 4.1 – 4.8. À ce moment, 

un tour complet de jeu sera terminé et le pion des tours sera à 

nouveau retourné et avancé d’une case sur la piste des tours 

du scénario joué. 

 

 



5. LES MOUVEMENTS 

Chaque hex représente une distance de 40 mètres. L’échelle est 

représentée de façon abstraite pour donner une impression visuelle 

et tactique de chaque obstacle du terrain. 

5.1 Lors de la phase de mouvement de votre tour de joueur 

attaquant, vous pouvez déplacer tout ou partie ou aucune de 

vos unités non débandées qui n’ont pas tiré lors de la phase 

de tir de préparation. 

5.2 Les unités sont déplacées dans toute direction ou 

combinaison de directions jusqu’à la limite de leur Facteur de 

Mouvement (ci-après nommé MF). Les dés n’ont rien à voir 

avec les mouvements. De façon basique, chaque unité a le 

droit de se déplacer d’un nombre d’hex égal à son facteur de 

mouvement, bien que ceci puisse être accru, diminué ou 

restreint par les leaders (cf. 5.44), le terrain (cf. 5.5), la 

présence d’unités ennemies (cf. 5.6), les objets transportés 

(cf. 5.7) ou les tirs provenant d’unités ennemies (cf. 16.1). 

5.3 Les unités peuvent se déplacer par-dessus ou s’empiler 

sur d’autres unités amies. Les facteurs de mouvement ne 

peuvent pas être transférés d’une unité à une autre unité, ni 

ne peuvent être accumulés et/ou conservés d’un tour à 

l’autre. 

5.4 Seuls les véhicules ont des MF différents qui sont 

imprimés sur leurs pions. Tous les autres pions ont une 

capacité de mouvement uniforme basée sur le type d’unité : 

5.41 Tous les pions squad ont 4 MF. 

5.42 Tous les leaders ont 6 MF. 

5.43 Aucune arme d’appui ne possède de MF propre. 

Elles doivent être transportées par des squads, des 

leaders ou des pions véhicules pour se déplacer. 

5.44 Si un squad passe toute sa phase de mouvement 

empilée avec un leader, il recevra un bonus de 

déplacement de 2 MF. 

5.5 A chaque fois qu’une unité entre dans un hex, elle 

dépense un certain nombre de MF pour ce tour, en fonction 

du terrain présent dans cet hex. Le coût en MF pour entrer 

dans un hex est indiqué ci-dessous et est aussi repris sur le 

Récapitulatif Rapide de Références. 

* Terrain à découvert, trou d’obus, champs 
cultivés 

1 MF 

* D’un hex de route à un autre hex sans 
passer par un côté d’hex de route 

1 MF 

* D’un hex de route à un autre hex de route 
en passant par un côté d’hex de route 

½ MF 

* Bois 2 MF 
* Entrer dans une construction 2 MF 
Se déplacer dans une construction  2 MF 
Franchir un mur ou une haie 1 MF + COT 
      COT = Coût autre Terrain dans l’hex pénétré 

 

5.51 Les murs et les haies sont imprimés sur les côtés 

d’hex. En franchissant un tel côté d’hex, une unité paye 

une pénalité de 1 MF en plus du coût normal du terrain 

présent dans l’hex pénétré. 

5.52 Le coût pour entrer dans un hex de route n’est que ½ 

MF si l’hex de route a été pénétré en franchissant un côté 

d’hex traversé par le dessin de la route. 

5.53 * : Le coût en MF pour l’infanterie entrant en terrain à 

découvert (collines), route, constructions et hex de bois 

est doublé si l’hex pénétré est sur un terrain plus élevé 

que celui précédemment occupé. Il n’y a pas de pénalité 

supplémentaire pour se déplacer le long d’une même 

élévation. Il n’y a ni coût supplémentaire ni ristourne pour 

le fait de se déplacer d’un terrain plus élevé vers un 

terrain plus bas. Notez toutefois qu’il n’y a pas de 

différence d’élévation de terrain (hormis les constructions 

à deux étages) sur la carte numéro 1 qui est la seule carte 

utilisée dans cette PREMIERE PARTIE. 

5.54 Les effets de terrain sont cumulatifs pour les unités 

qui se déplacent dans ou au travers d’hex contenant 

plusieurs types de terrain. (Exception : infanterie se 

déplaçant dans des trous d’obus le long d’une route).  

Exception : L’ hex 3I10 coûte 2 MF pour entrer depuis les hex 

H9, I9 et J9. Il coûte 4 MF pour y entrer depuis les hex H10, J10 

ou depuis le hors carte car l’unité devra alors entrer dans un 

terrain plus élevé que celui d’où elle vient. La route menant dans 

cet hex n’empêche pas le coût des autres terrains (voir aussi 

l’hex 3I1) bien qu’elle permette aux unités quittant cet hex de le 

faire au mouvement routier. 

5.6 Les unités d’infanterie peuvent se déplacer vers et autour 

des unités ennemies sans restriction (Exception : 16.1) mais 

ne peuvent pénétrer dans un hex occupé par l’ennemi que 

lors de la phase d’avance (Exceptions : 27.2, 56.8, 57.1). 

5.7 ARMES D’APPUI FEU: Les pions squads et leaders 

peuvent transporter des armes d’appui à divers coûts sur leur 

propre facteur de mouvement. Ces coûts de portage par arme 

sont indiqués sur la Table des Armes d’Appui. Le coût de 

portage d’une arme d’appui est le même quel que soit la 

distance parcourue. Une unité d’infanterie peut prendre (ou 

laisser tomber) une arme d’appui à n’importe quel moment de 

son déplacement pourvu qu’elle ait suffisamment de MF pour 

le faire. Notez que le coût de portage d’une même arme 

d’appui peut être différent – suivant que celui qui la transporte 

est un pion squad ou un pion leader. Un squad peut 

transporter jusqu’à 3 points de portage sans pénalité de 

mouvement. Un leader ne peut transporter qu’un point de 

portage sans pénalité de mouvement. Une unité perd 1 MF 

par point de portage en plus de son allocation normale de 

points de portage. 

Exemple : Un squad transportant 2 LMG (mitrailleuse légère) et 1 

lance-flamme (4 points de portage au total) ne pourra se déplacer 

que de 3 MF lors de sa phase de mouvement. Si le squad est 

accompagné par un leader transportant lui-même 2 points de 

portage, alors le squad pourra dépenser 5 MF lors de sa phase de 

mouvement. 

5.71 Un leader ne peut jamais transporter plus de 3 points 

de portage en arme d’appui. 

5.72 La capacité de portage d’une unité ne peut jamais se 

combiner avec celle d’une autre unité. Exception : NOTE 

A. Une arme d’appui ne peut être transportée que par une 

seule unité à la fois et le coût de portage doit être payé 

par cette unité. Par conséquent 2 squads ne pourront pas 

transporter une HMG (mitrailleuse lourde) plus loin que  2  

squads.  Cependant,  un leader  passant toute sa phase 



 

de mouvement avec le squad donne toujours son bonus 

de mouvement à ce squad, et ce, même si le leader 

transporte lui-même 3 points de portage d’arme d’appui. 

5.72 La capacité de portage d’une unité ne peut jamais se 

combiner avec celle d’une autre unité. Exception : NOTE 

A. Une arme d’appui ne peut être transportée que par une 

seule unité à la fois et le coût de portage doit être payé 

par cette unité. Par conséquent 2 squads ne pourront pas 

transporter une HMG (mitrailleuse lourde) plus loin que 2 

squads. Cependant, un leader passant toute sa phase de 

mouvement avec le squad donne toujours son bonus de 

mouvement à ce squad, et ce, même si le leader 

transporte lui-même 3 points de portage d’arme d’appui. 

5.73 Quel que soit les pénalités de mouvement dus au 

terrain et/ou au portage d’arme d’appui, un 

squad/équipage peut toujours transporter jusqu’à 5 points 

de portage sur un hex lors de la phase d’avance. De 

même un leader peut transporter jusqu’à 3 points de 

portage sur un hex lors de cette même phase. 

5.74 Tout squad transportant 4 (ou plus) points de portage 

ou tout leader transportant 2 (ou plus) points de portage  

lors d’une phase de mouvement ne peut pas tirer avec 

une arme d’appui lors de la phase de tir en avançant 

suivante. 

5.74A Est-ce qu’un squad/équipage peut se déplacer lors 

de sa phase de mouvement jusqu’à un canon (qui ne se 

déplacer pas lors de la phase de mouvement) et tirer avec 

ce canon lors de la phase de tir en avançant suivante ? Et 

si oui, quel est le modificateur au jet de touche ? 

Réponse : Oui. +2 {KM} 

 

 

 

5.75 Aucune unité d’infanterie ne peut tirer avec plus d’un 

type d’arme d’appui lors de la même phase de tir. Les 

LMG, MMG et HMG sont considérées comme un seul 

type d’arme d’appui. 

5.76 Sauf spécification contraire, quand on se réfère aux 

points de portage, ces règles se réfèrent toujours aux 

coûts en usage pour les squads. 

6. EMPILEMENT 

6.1 Chaque joueur peut empiler au maximum 4 unités 

d’infanterie (et seulement 3 d’entre elles peuvent être des 

squads) plus un maximum de 10 points de portage en arme 

d’appui sur un hex (Exception : 27.2, 56.8, 57.1). 

6.1A Qu’est-ce qu’une unité d’infanterie ? Réponse : Tout 

pion squad, leader ou équipage {14.5 – 34} {COI 4-67} 

6.2 Dans des situations de corps à corps les deux camps 

peuvent occuper le même hex avec chacun leur limite 

maximale d’empilement. Une fois le corps à corps terminé 

avec un camp victorieux, tout pion arme d’appui en trop devra 

être éliminé et ce sera le joueur victorieux qui aura le choix 

des armes à éliminer. 

6.3 Les joueurs peuvent dépasser les limites d’empilement au 

cours de leurs déplacements tant que les hex ne sont pas 

surchargés à la fin de la phase de mouvement. 

6.3A Supposons que 3 squads débandés occupent un même 

hex avec une MG (mitrailleuse). Est-ce qu’un autre squad ami 

peut pénétrer et rester dans cet hex lors de la phase d’avance 

et éliminer un des squads débandés pour rester dans les 

limites légales d’empilements ? Réponse : Non {154.6 – 34} 

{COD 104} 

 

5.7 TABLE DES ARMES D’APPUI FEU 

COUTS DE PORTAGE CAPACITES OPERATIONNELLES 

Arme d’appui 

(Portage sans pénalité)  

Squad / Équipage 
3 

Leader 
1 

Utilisation 
d’arme capturée 

Squad Leader 

LMG 1 2  
Oui 

F (17.1) 1 MG à ½ puissance 
E 

(17.3) 
MMG 4 A 

HMG 5 A 

Lance-flamme 2 2 C, D, H 1D (22.3-5) 1C (22.4) 

Charge de démolition 1 1 C, D, H 1D (22.3-4) 1C 

Panzerfaust ½ 1 C, D, H 4 (37.3) 1 (37.33) 

Bazooka 1 2 Non 2 (37.4) 1E (37.43) 

Radio 1 2 Non Non autorisé 1 (46.1) 

Canon anti-char B (48.4) Non autorisé Oui - G 1 (48.7) Non autorisé 

Obusier de 105 mm *5  Non   

Mortier (63.6)   D, H   

Notes :  A – Deux leaders peuvent porter 1 MMG/HMG sur 1 hex par Phase de Mouvement 
B – Tout squad peut le pousser sur 1 hex par Phase de Mouvement 
C – Doit avoir un facteur de Commandement de -2 ou de -3 
D – Doit être du Génie d’Assaut 
E – Deux Leaders peuvent l’utiliser à pleine puissance 
F – Une MG ou 4 facteurs de puissance de feu sans pénalité ; ou deux MG dépassant les 4 facteurs en perdant la 
puissance de feu inhérente du squad 
G – Doit être un pion Équipage 
H – Doit être une unité Américaine 
* - Uniquement pour les besoins d’empilement 



7. LIGNE DE VUE DE BASE (LOS) 

Le concept de vue et de « qui voit (et peut tirer sur) quoi » est discuté 

ci-dessous en ce qui concerne la carte numéro 1. Sinon, des règles 

plus avancées seront présentées au paragraphe 43. 

7.1 Toute ligne de vue est supposée suivre une ligne droite 

mesurée du centre de l’hex du tireur au centre de l’hex cible. 

Un simple fil de couture tendu entre ces deux points suffira 

pour tester la ligne de vue (LOS). Si un obstacle peut être 

observé des deux côtés de ce fil, la LOS est bloquée. SI un 

désaccord devait survenir entre les deux joueur pour savoir si 

la LOS est bloquée ou non, résolvez le cas par un simple jet 

de dé (1-3 : bloqué, 4-6 : libre). 

7.2 Une LOS dans la PREMIERE PARTIE est supposée non 

obstruée sauf si elle passe directement au travers d’un 

symbole de bois ou de construction (pas nécessairement par 

l’hex de bois ou de construction) De tels symboles présents 

dans l’hex du tireur ou de la cible n’obstruent pas la LOS sauf 

si la LOS passe par le symbole lui-même. La présence 

d’unités d’infanterie dans un hex ne bloque pas 

nécessairement la LOS qui passe par cet hex. Des tirs 

peuvent passer au travers d’unités d’infanterie sans les 

affecter si le tireur le désire (Exception : 17.6). 

7.2A Si le point blanc dans un hex de construction est 

complètement en dehors de toute construction (comme dans 

4P6, 6C4 et 6K2), est-ce qu’une LOS peut être tracée depuis 

ce point au travers de la construction sans être bloquée ? 

Réponse : Oui {15.6 - 34}{COI 4-38}{COD 104}. 

7.2B & 17.6 indiquent qu’une MG ainsi que les tirs normaux 

d’infanterie peuvent tirer au travers d’unités amies sur un hex 

cible au-delà sans affecter ces unités amies. Peuvent-ils 

également traverser sans les affecter des unités ennemies 

pour cibler un hex au-delà ? Réponse : Oui {MMP} 

7.3 Une LOS s’étend dans le symbole bois ou construction 

d’un hex mais pas au-delà de l’hex contenant le premier 

symbole de bois ou de construction traversé (Exception : 

différences d’altitude - 7.4) 

7.4 Les constructions qui s’étendent sur 3 hex ou plus sont 

considérées comme étant des structures à étages et des 

unités dans ces constructions peuvent tracer des LOS par-

dessus des constructions de 2 hex (ou moins) et par-dessus 

les bois. Les hex directement derrière une construction sans 

étage ou derrière un bois dans la LOS directe de l’hex du 

tireur sont considérés comme aveuglés et ne peuvent pas 

être pris pour cible. 

7.5 Les constructions à étages bloquent toute LOS dans la 

PREMIERE PARTIE. 

7.6 Les unités au sol peuvent voir par-dessus les obstacles 

les constructions à étages. Notez que pour corroborer 7.4 des 

tirs d’unités au sol sur des cibles dans des constructions à 

étages ne peuvent pas provenir d’un hex aveuglé comme 

décrit en 7.4. 

7.7 Des unités dans la même construction ne peuvent pas se 

voir ou se tirer dessus sauf si elles sont adjacentes ou si la 

LOS ne passe pas par un symbole de construction dans l’hex 

(ou les hex) entre elles. 

7.8 Des unités peuvent toujours tirer sur un hex adjacent quel 

que soit le terrain (Exception : 56.3, 57.4). 

 

Exemple : Une unité en T2 peut tirer par-dessus la construction en 

T4 sur une cible en T6 à cause de l’avantage de la hauteur. Elle peut 

également tirer en T3 et T4 mais pas en T5 qui est un hex aveuglé 

par l’obstacle en T4. 

 

Exemple : la LOS depuis 1N3 jusqu’en 1N5 est bloquée tandis que 

celle de 1N3 en 1M5 ne l’est pas. 

7.9 Des unités dans une construction à étage sont 

considérées comme étant réparties dans tous étages. En 

tirant depuis ou sur ces hex, chaque joueur choisit où se 

trouvent les occupants de la construction (en haut ou en bas) 

dans l’intention de résoudre son attaque. Cependant si une 

MG choisit de tirer depuis un premier étage sur une altitude 

différente, elle perd tout facteur de pénétration qu’elle aurait 

pu avoir si elle tirait sur une cible au même niveau qu’elle. 

Une unité tirant depuis le rez-de-chaussée sera incapable de 

voir « au-dessus » tout obstacle entre elle et sa cible. 

7.9A Si le joueur attaquant effectue deux attaques dans la 

même phase de tir contre une construction à étage, est-ce 

qu’une attaque peut être faite en considérant les ennemis 

comme étant à l’étage et l’autre en considérant que les 

ennemis sont au rez-de-chaussée ? Réponse : Oui – jusqu’à 

ce que les règles des constructions à étage (cf. 57) soient 

utilisées, les unités sont considérées comme étant 

simultanément dans les deux étages. {SL 4-23} 

8. PRINCIPES DU TIR 

8.1 Le combat par tir est le processus par lequel une unité 

applique son facteur puissance de feu contre une (ou des) 

unité(s) ennemie(s) dans sa LOS. Les tirs sont résolus sur la 

Table des Tirs de l’Infanterie (IFT) située sur le Récapitulatif 

Rapide de Références. 



8.2 Aucune unité d’infanterie peut utiliser son facteur inhérent 

de puissance de feu ainsi que les facteurs puissance de feu 

des armes d’appui qu’elle manie plus d’une fois par tour de 

jeu de joueur (Exception : Corps à corps - cf. 20). Vous 

pouvez faire tirer aucune, tout ou partie de vos unités lors 

d’un tour de joueur donné.  

8.3 Un tir est dirigé uniformément contre tous les occupants 

d’un hex et son issue affectera toutes les unités dans l’hex 

ciblé. Un hex peut être attaqué autant de fois que voulu par 

des tirs lors d’un tour de jeu de joueur. 

8.4 Un squad ne peut jamais séparer sa puissance de feu sur 

plusieurs cibles, mais il peut faire tirer une ou plusieurs de ses 

armes d’appui maniées sur différents hex (même dans une 

direction complètement différente). 

8.5 Des unités présentes dans le même hex n’ont pas 

l’obligation de tirer sur le même hex cible mais, si elles le font 

elles doivent combiner leurs tirs en un seul jet de dés 

(Exceptions : 22.3, 34.3, 36.3 et 37.47). 

8.6 Des unités peuvent combiner leurs facteurs puissance de 

feu pour former un « groupe de feu » pour attaquer la même 

cible en une seule attaque combinée seulement si les unités 

faisant feu sont dans le même hex ou dans des hex 

adjacents. Il est possible d’avoir une ligne virtuellement non 

limitée d’hex adjacents. Les unités dans des hex adjacents 

n’ont pas l’obligation de combiner leurs facteurs puissance de 

feu mais ont la possibilité de le faire. Un groupe de feu 

consiste de : une à un nombre presque illimité d’unités 

attaquantes. 

8.6A Est-ce que les passagers de plusieurs halftracks 

adjacents peuvent former un groupe de feu ? Réponse : Oui 

{SL 4-23} 

8.7 Un joueur n’a pas besoin de pré désigner toutes ses 

attaques ; c’est-à-dire qu’il peut attendre de connaitre l’issue 

d’une attaque avant d’annoncer son attaque suivante. 

8.8 Bien que toutes les unités dans un hex cible soient 

affectées par le même résultat d’un tir quelques-unes peuvent 

s’en sortir indemnes tandis que d’autres débanderont. Si un 

résultat de KIA (mort au champ d’honneur) survient, tous les 

squads et leaders dans cet hex sont éliminés. Mais s’il s’agit 

d’un test de moral, alors tous les leaders et les squads 

présents dans l’hex devront passer un test de moral 

indépendant les uns des autres – LES LEADERS EN 

PREMIER. Les dés sont lancés séparément pour chaque 

unité devant se soumettre à un test de moral (cf. 12.1). 

8.9 Quand un test de moral est requis par un résultat sur la 

Table des Tirs de l’Infanterie (nommée ci-après IFT), il doit 

être résolu immédiatement avant même de résoudre toute 

autre attaque sur cet hex. 

9. MODIFICATEURS DE TIRS 

9.1 Tir à bout portant – le facteur puissance de feu d’une 

unité est doublé quand l’hex cible est adjacent à l’hex du 

tireur (Exception : falaises - cf. 44.1) 

9.2 Tir à longue distance – le facteur puissance de feu d’une 

unité est divisé par deux dès lors que la cible est plus loin que 

la portée imprimée sur le pion unité qui tire. Les tirs ne sont 

pas autorisés au-delà du double de la portée imprimée sur le 

pion unité qui tire. 

9.3 Tir en avançant – le facteur puissance de feu d’une unité 

est divisé par deux dès lors que l’unité qui tire s’est déplacée 

lors de la phase de mouvement de ce tour de jeu de joueur 

(Exception : lance-flamme – cf. 22.8). Le facteur puissance de 

feu d’une arme d’appui qui ne s’est pas déplacée mais qui est 

maniée par de l’infanterie qui s’est déplacée est également 

divisé par deux. 

9.4 Zone – le facteur puissance de feu d’une unité est divisé 

par deux dès lors que l’unité cible est sous un pion 

camouflage (cf. 25.8). 

9.5 Les modificateurs à la puissance de feu sont cumulatifs. 

Exemple : une unité se déplaçant de façon à être adjacente à 

l’unité cible aura sa puissance de feu divisée par deux (tir en 

avançant) et doublée (tir à bout portant) ayant en fin de 

compte une puissance de feu normale. 

10. RESOLUTION DES TIRS 

10.1 Faites le total des facteurs puissance de feu d’un groupe 

de feu. 

10.2 Déterminez si un (ou des) modificateur(s) de tir 

s’applique(nt) pour diviser ou doubler la puissance de feu du 

groupe de feu ; 

10.3 Trouvez la colonne adéquate sur l’IFT. Les facteurs de 

puissance de feu de 1 à 36+ sont imprimés en gras et en noir 

en entête de chaque colonne. Utilisez la colonne la plus à 

droite possible dont l’entête ne dépasse pas le facteur total 

puissance de feu ajusté du groupe de feu. D’éventuels 

facteurs de puissance de feu en plus sont perdus. 

10.4 Déterminez si d’éventuels modificateurs au jet de dés, 

dus au terrain, aux caractéristiques de la cible ou de par le 

commandement de certains leaders, s’appliquent et lancez 

deux dés. 

10.5 Après avoir ajouté tous les modificateurs nécessaires au 

jet de dés, croisez le résultat ajusté obtenu avec la colonne 

puissance de feu précédemment déterminée et obtenez le 

résultat du tir. 

10.6 Les résultats d’un combat sont interprétés comme suit : 

KIA Tous les squads et leaders dans l’hex cible sont 
éliminés 

M Tous les leaders et les squads dans l’hex cible 
doivent passer un test de moral. Les leaders en 
premier. 

(#) (1, 2, 3 ou 4) de même que pour M avec la pénalité 
supplémentaire que le nombre indiqué doit être 
ajouté au jet de dés du test de moral. 

- Pas d’effet 
 

Exemple : un groupe de feu de deux squad 4-6-7, d’une MMG (4-12) 

et d’un leader ayant -2 en commandement tirent sur trois squads et 

un leader immobiles à 7 hex de distance en terrain à découvert. La 

puissance de feu des deux squads est divisée par deux (tir à longue 

portée) laissant un facteur total de puissance de feu de 8. Le jet de 

dés donne un 8 qui est modifié par le -2 en commandement du leader 

dirigeant le tir, ce qui donne un résultat ajusté de 6. Sur l’IFT colonne 

8 et ligne 6, ce résultat donne un test de moral à +1. 



11. MODIFICATEURS DUS AU TERRAIN 

11.1 La nature du terrain de l’hex cible peut modifier 

l’efficacité du tir en ajoutant un modificateur au jet de dés du 

tir. Les effets de ces modificateurs sont cumulatifs. 

Se déplaçant en terrain à découvert ** -2 
Immobile en terrain à découvert 0 
Dans des bois, dans des trous d’obus +1 
Dans une construction en bois +2 
Dans une construction en pierre +3 
Derrière une haie * +1 
Derrière un mur de pierre * +2 
Dans un champ cultivé, immobile ou se déplaçant 0 
 

11.1A Est-ce que le modificateur pour être « dans une 

construction » s’applique aux unités tirant sur des unités 

ennemies adjacentes dans la même construction ? 

Réponse : Oui {SL 4-23}. 

11.2 * Les modificateurs pour haies et pour murs de pierre ne 

s’appliquent que si la haie ou le mur sont sur le côté par 

lequel passe la LOS. 

11.3 ** Le modificateur pour tirer sur une cible en mouvement 

en terrain à découvert ne s’applique que pendant la phase de 

tir défensif contre des unités s’étant déplacées lors de la 

phase de mouvement précédente (cf. 16.5). 

11.4 La nature des autres terrains présents dans un hex de 

route détermine les effets sur le tir dans un tel hex. 

11.5 MURS et HAIES : Les murs et les haies n’apparaissent 

pas sur la carte numéro 1 mais sont facilement 

reconnaissables sur les autres cartes comme étant des lignes 

grises ou vertes tracées le long des côtés d’hex. Un exemple 

de côté d’hex de mur est 3P6-3P7. Un exemple de côté d’hex 

de haie est 3Y2-3Z2. 

11.51 Une LOS ne peut être tracée au travers d’un côté 

d’hex de mur ou de haie que si la LOS commence ou se 

termine dans l’hex où se trouve le côté d’hex ou si, soit l’hex 

d’origine du tir ou l’hex cible à l’avantage de la hauteur (cf. 

7.4). 

11.52 Les unités se déplaçant par-dessus un mur ou une 

haie payent un coût additionnel de mouvement comme 

indiqué sur la Table des Coûts de Mouvement. 

11.53 Les jets de dés de tirs tracés par-dessus un côté 

d’hex de mur ou de haie dans l’hex contenant ce mur ou 

cette haie sont modifiés selon les indications imprimées sur 

la Table des modificateurs dus au terrain (cf. 11.1), sauf si 

l’unité cible occupe un terrain plus élevé que le côté de mur 

ou de haie (Exemple : 3V4). 

Exemple : un tir tracé par-dessus un mur dans un hex de bois aura 

un modificateur total de +3. De la même façon, un tir tracé par-

dessus une haie sur une unité en déplacement en terrain découvert 

aura un modificateur final de -1 (+1 pour la haie et -2 pour 

déplacement à découvert). 

11.6 Si le tir d’un groupe de feu multi-hex est dirigé contre 

une cible et que toutes les LOS ne traversent pas le terrain 

modifiant le jet de dés (Arc couvert (cf. 29.4), murs, haies) 

aucun modificateur s’applique au jet de dés du tir de ce 

groupe de feu. Notez toutefois que ceci ne s’applique qu’aux 

terrains ou aux pions qui modifient le tir en passant par-

dessus un côté d’hex particulier – pas aux terrains qui 

bloquent la LOS ou que la cible occupe (tel un bois ou une 

construction). 

 

Exemple : les unités dans les hex P3, P4 et Q5 ont formé un groupe 

de feu pour tirer sur l’hex R2 en un seul jet de dés combiné. Il n’y a 

pas de modificateur du au terrain. Le +1 pour la haie ne s’applique 

pas car la LOS émanant de Q5 ne passe pas par-dessus cette haie. 

Si seuls les unités en P4 et P3 avaient formé un groupe de feu, le 

modificateur pour la haie se serait appliqué. 

12. MORAL 

Dans la plupart des batailles, le nombre de tués est comparativement 

peu élevé par rapport à ceux qui fuient ou qui font passer leur survie 

avant la mission qui leur a été assignée. Très souvent, le moral des 

troupes détermine l’issue de la bataille. 

12.1 Toutes les unités squads et leaders ont un moral de 

base imprimé sur leurs pions. Si lors d’un test de moral, le 

résultat du jet de dés est inférieur ou égal au moral imprimé 

sur le pion, l’unité réussi son test. 

12.2 Deux événements seulement peuvent provoquer un test 

de moral : un tir ennemi ou la perte d’un leader (Exceptions : 

32.5 et 36.11). 

12.21 Un test de moral doit immédiatement être effectué par 

toute unité dans un hex cible qui vient de recevoir un 

résultat sur l’IFT de ‘M’ ou de ‘#’. Les leaders doivent tester 

en premier. 

12.22 Tout leader (qu’il soit déjà débandé ou non) ratant 

son test de moral ou étant tué ou sévèrement blessé par un 

tir de sniper (cf.96.4) provoque à toutes les autres unités 

empilées avec lui dans le même hex, un second test de 

moral. Ce test s’effectue juste après le test de moral du 

combat et est un test de moral normal (M) quel que soit la 

force du test de moral qui a fait débander le leader. Aucun 

modificateur de dés autre que celui d’un possible autre 

leader non débandé présent dans l’hex n’affecte ce test de 

moral. 

12.3 Les unités qui réussissent leur test de moral ne sont pas 

affectées. Celles qui ratent un test de moral sont 

immédiatement retournées et sont dites débandées. Une 

unité débandée qui raterait un autre test de moral est 

immédiatement éliminée du jeu. 



12.4 Un leader ne peut pas appliquer son propre 

commandement lors d’un test de moral ; c’est-à-dire qu’un 

leader 8-1 devra obtenir un 8 (ou moins) pour réussir un test 

de moral normal (M). 

 

13. UNITES DEBANDEES 

13.1 Les unités débandées sont retournées sur leur face 

débandée et ne peuvent plus tirer sur des unités ennemies ni 

s’engager dans un type de combat quelconque. 

13.2 Une unité débandée ne pas rester adjacente à une unité 

ennemie. Les unités débandées qui se retrouvent adjacentes 

à une unité ennemie (même débandée) doivent s’éloigner lors 

de la prochaine phase de déroute : les unités débandées du 

joueur actif en premier. 

13.3 Les unités débandées ont les mêmes MF que si elles 

n’étaient pas débandées. Un squad débandé qui passerait 

toute sa phase de déroute empilé avec un leader (débandé 

ou non) aura 6 MF ; sinon il aura 4 MF. 

13.4 Les unités débandées cherchent automatiquement un 

couvert (protection) dans des constructions ou des bois. Si 

une unité débandée n’est pas dans un tel couvert ou si elle 

est adjacente à une unité ennemie au début de sa phase 

déroute elle doit immédiatement se déplacer (se sauver) en 

cherchant un couvert le plus vite possible, en respectant les 

conditions suivantes : 

13.41 Une unité en déroute ne peut pas se rapprocher 

d’une position d’un ennemi connu, elle ne peut jamais 

avancer vers une unité ennemie dans sa LOS de façon à ce 

que la distance en hex diminue entre elle et l’unité ennemie. 

13.42 Une unité en déroute ne peut pas traverser un hex de 

terrain à découvert (sauf derrière un mur ou une haie) à la 

fois dans la LOS et à portée normale d’une unité ennemie 

non débandée (Note : les champs cultivés et les trous 

d’obus ne sont pas des terrains à découvert. Des unités 

débandées peuvent rester dans de tels hex jusqu’à ce 

qu’une voie possible vers un bois ou une construction existe 

mais doivent chercher un meilleur couvert lors des phases 

de déroute suivantes, si possible). 

13.43 Si les deux conditions précédentes sont remplies, une 

unité en déroute prendra le chemin le plus court (mesuré en 

MF) pour se diriger vers un couvert. 

13.44 En atteignant un bois ou une construction, une unité 

en déroute doit s’arrêter et ne bougera plus tant qu’elle ne 

sera pas ralliée ou tant qu’une unité ennemie ne se 

retrouvera pas adjacente à elle. Si une unité débandée se 

fait à nouveau tirer dessus, elle pourra (sans que ce soit 

une obligation) dérouter à nouveau lors de la phase de 

déroute suivante. 

13.45 Une unité en déroute qui n’atteindrait pas un bois ou 

une construction à la fin de sa première phase de déroute 

devra continuer à dérouter lors de la phase de déroute 

suivante jusqu’à ce qu’elle atteigne un bois ou une 

construction. 

13.46 Des unités débandées déjà dans une construction ou 

dans un bois peuvent choisir de rester dans cet hex plutôt 

que de dérouter vers un autre couvert sauf si l’hex dans 

lequel elles se trouvent est adjacent à une unité ennemie. 

Une fois la décision prise cependant l’unité débandée ne 

pourra pas se déplacer jusqu’à ce qu’elle soit ralliée (cf. 

14.1), subisse un autre tir ou qu’une unité ennemie finisse 

son mouvement en étant adjacente à elle. 

13.47 Toute unité débandée incapable de remplir les 

conditions ci-dessus est éliminée. 

13.5 Les unités débandées abandonnent toutes les armes 

d’appui qu’elles transportaient avant de dérouter. Les MG 

(mitrailleuses) abandonnées peuvent être récupérées et 

peuvent être utilisées par les deux camps. Les autres armes 

d’appui sont éliminées si elles sont récupérées par le camp 

adverse (Exceptions : 41.2, 50.4). 

13.6 Des unités débandées qui doivent subir un autre test de 

moral, n’auront pas de pénalité sur ce test à cause de leur 

état débandé. Elles testeront leur moral avec le moral indiqué 

sur leur face débandée. Cependant, si elles ratent ce test de 

moral, elles sont éliminées. 

13.7 Des unités peuvent volontairement débander à n’importe 

quel moment simplement en annonçant leur intention de le 

faire. Elles seront dès lors retournées et traitées comme toute 

unité débandée.  

 

Exemple : L’unité débandée « A » est éliminée parce qu’elle est 

entourée de terrain à découvert dans la LOS de l’unité ennemie en 

F6. Notez que l’hex F9 est un hex aveuglé et aurait pu donner à 

l’unité débandée une route pour chercher un couvert si ce n’est pour 

le fait qu’un tel mouvement aurait fait décroître la distance entre 

l’unité débandée et l’unité en F6 de 4 à 3 hex (cf.13.41). L’unité 

débandée « B » peut dérouter vers la construction en D4 même si ce 

faisant elle semble se rapprocher de l’unité en F6. Un examen attentif 

montre qu’il s’agit d’un mouvement légal, la distance demeurant à 3 

hex. L’unité débandée « C » n’a qu’une seule possibilité : dérouter en 

D8. 

14. RALLIEMENT DES UNITES DEBANDEES 



14.1 Les squads débandés des DEUX camps peuvent tenter 

de se RALLIER lors de la phase de ralliement de chaque tour 

de joueur si un leader non débandé du même camp est 

présent dans le même hex. 

14.2 Pour se rallier une unité débandée doit lancer deux dés 

et faire moins ou égal que son facteur de moral imprimé côté 

débandé. Tout facteur de commandement d’un leader non 

débandé, présent dans le même hex sera ajouté au résultat 

des deux dés. Souvenez-vous qu’ajouter un facteur négatif 

revient à soustraire celui-ci. 

14.2A S’il y a deux leaders présents dans un hex, peuvent 

tous les deux tenter de rallier un squad débandé ? Réponse : 

Non, une unité ne peut tenter de se rallier qu’une seule fois 

par phase de ralliement {GEN 17-2 page 46}. 

14.3 Un leader débandé peut tenter de « s’auto-rallier ». Les 

leaders débandés n’ont pas besoin de la présence d’un 

leader non débandé pour essayer de se rallier mais leur 

propre facteur de commandement ne s’applique pas dans ce 

cas. 

14.4 Si le seul leader empilé avec des squads débandés est 

lui-même débandé, les squads ne pourront pas tenter de se 

rallier sauf si le leader réussi lui-même à se rallier en premier. 

Le leader fraichement rallié pourra alors tenter de rallier 

toutes unités débandées dans son hex pendant la même 

phase de ralliement. 

14.5 Si plus d’un leader est présent dans une pile contenant 

des unités débandées, un seul devra être non débandé pour 

pouvoir tenter de rallier les autres. De plus, tout facteur de 

commandement d’un leader en bon ordre dans le même hex 

affectera le jet de dés de ralliement d’un leader débandé. 

14.6 Toute unité tentant de se rallier qui est prise pour cible 

par un tir de facteur de puissance de 1 (ou plus) depuis la 

phase de ralliement précédente (quel que soit les effets de 

cette attaque) doit effectuer une tentative de ralliement de 

« moral désespéré » pour se rallier lors de ce tour de joueur. 

Un « moral désespéré » est égal au moral moins « 4 ». Par 

conséquent une unité avec 9 de moral aura un moral 

désespéré de 5. Tout modificateur de commandement en 

effet sera ajouté au jet de dés. Les joueurs qui trouvent 

difficile de se souvenir quelles sont les unités débandées qui 

se sont fait tirer dessus depuis la phase de ralliement 

précédente peuvent placer un pion « DM » sur le dessus de 

ces unités. Ôtez tous les pions « DM » à la fin de chaque 

phase de ralliement. 

14.6A Est-ce que le moral désespéré s’applique au tir qui a 

provoqué la débandade d’une unité ? Réponse : Oui – si ce 

tir est survenu depuis la précédente phase de ralliement. Le 

DM ne s’applique qu’aux unités débandées qui ont été prises 

comme cible d’un tir lors du tour de joueur précédent {SL 23}. 

14.7 Il n’y a pas de pénalité pour les unités qui tentent de se 

rallier et qui ne réussissent pas (Exception : 18.3). 

15. COMMANDEMENT 

15.1 Toutes les unités leaders ont un facteur de 

commandement qui peut affecter les performances des 

squads. Ces facteurs de commandement sont généralement 

exprimés de façon négative, ou parfois par un « 0 » qui 

indique aucun changement sur les jets de dés. Il y a même un 

leader avec le douteux facteur de commandement de +1 qui 

ajoute un catastrophique +1 aux jets de dés de performance 

de tout squad empilé avec lui. Dans tous les cas un leader 

doit être empilé dans le même hex qu’un squad pour 

influencer ses performances.  

15.2 Le facteur de commandement d’un leader peut être 

utilisé pour modifier le jet de dés de combat d’un groupe de 

feu une fois par tour de jeu de joueur, pourvu que toutes les 

unités du groupe de feu soient dans le même hex que le 

leader et que le leader ne se déplace pas pendant la phase 

de mouvement après avoir donné ce bénéfice pendant la 

phase de tir de préparation. 

15.3 Le facteur de commandement ne modifie pas le jet de 

dés de certaines armes d’appui. Ces armes sont indiquées 

par le symbole (∆) sur les diverses tables de combat. 

15.4 Deux leaders ne peuvent pas combiner leurs facteurs de 

commandement dans l’intention d’obtenir un facteur plus 

important. Pas plus d’un leader peut diriger le tir d’un groupe 

de feu. 

15.5 Si un leader débande ou est éliminé, il cesse 

immédiatement de pouvoir faire bénéficier de son facteur de 

commandement. 

15.6 Le modificateur du facteur de commandement d’un 

leader s’applique à tous les tests de moral subis par les unités 

présentes dans le même hex autres que le leader lui-même. 

15.7 Comme pour la direction des tirs, les modificateurs de 

commandement pour les tests de moral et de ralliement ne 

sont pas cumulatifs ; c’est-à-dire que les modificateurs de 2 

(ou plus) leaders dans un même hex ne s’additionnent pas 

pour faire un modificateur plus important. Le joueur choisira 

quel modificateur appliquer quand 2 leaders sont présents 

dans le même hex. 

15.8 Tout leader empilé avec une unité débandée au début 

de la phase de déroute peut choisir de se déplacer avec celle-

ci lors de son déplacement pour chercher un couvert. S’il 

choisit de le faire le leader devra rester avec l’unité déroutant 

pendant toute la phase de déroute. Le leader non débandé 

peut raisonnablement transporter jusqu’à 3 points de portage 

d’armes d’appui. Aucun autre mouvement d’unité non 

débandée n’est autorisé lors de la phase de déroute. 

 

16. PRINCIPES DU TIR DEFENSIF 

16.1 Le joueur défenseur devra faire particulièrement 

attention aux mouvements des unités du joueur attaquant lors 

de la phase de mouvement. Comme le joueur attaquant 

déplace ses unités dans la LOS d’unités du défenseur, celui-

ci devra noter dans quels hex les unités se déplacent et 

quelles sont les unités qui pourront lui tirer dessus. A la fin de 

la phase de mouvement le joueur défenseur pourra faire 

retourner toutes unités ennemies dans un hex où elles sont 

passées et où des unités du défenseur pourront leur tirer 



dessus. Les limites d’empilement sont temporairement 

ignorées. Un pion « trace » peut être placé dans ces hex au 

fur et à mesure des mouvements pour que les joueurs se 

souviennent que des unités sont passées par là (cf. 19.3). 

16.2 Le joueur défenseur peut maintenant faire tirer toutes 

ses unités sur des hex dans leurs portées et dans leurs LOS. 

Le tir est résolu de façon normale, le résultat affectant toutes 

les unités présentes dans l’hex cible – qu’elles se soient 

déplacées ou non lors de la phase de mouvement 

précédente. 

16.3 Après la résolution de chaque tir défensif, les unités que 

le défenseur a replacées en arrière et qui n’ont ni débandées 

ni été éliminées sont replacées à l’endroit où elles étaient à la 

fin de la phase de mouvement. Puis on passe au tir défensif 

suivant qui pourra re-déplacer ces mêmes unités pour les 

remettre dans un autre hex cible dans la LOS d’autres unités 

du défenseur. 

16.4 Un tir défensif contre des unités se déplaçant doit être 

effectué dans un hex cible dans lequel les unités visées ont 

dépensé des MF ou des MP – pas, la plupart du temps, dans 

l’hex d’où ces unités ont commencé leur déplacement. Un tir 

défensif peut également être effectué contre toute unité 

immobile dans la LOS du tireur. 

16.5 Les groupes de feu lors de la phase de tir défensif 

bénéficient d’un modificateur spécial sur leurs tirs de -2 contre 

toutes unités qui se déplacent en terrain à découvert dans 

l’hex cible. Ce modificateur ne s’applique pas aux unités 

présentes dans ce même hex mais qui ne se seraient pas 

déplacées. 

16.6 Dans une situation où dans l’hex cible, il y aurait des 

unités se déplaçant et d’autres qui ne se seraient pas 

déplacées, le tir défensif est toujours résolu avec un seul jet 

de dés mais le modificateur de -2 pour déplacement en terrain 

à découvert ne s’applique qu’aux unités s’étant déplacées.  

16.7 Les tirs défensifs contre des véhicules de toute sorte 

sont résolus sur le moment plutôt qu’à la fin de la phase de 

mouvement. Un tir défensif contre un véhicule doit être 

annoncé avant que le véhicule ne quitte l’hex cible. Le joueur 

déplaçant le véhicule doit donner le temps au défenseur 

d’annoncer son tir et doit décompter à voix haute le nombre 

de points de mouvement (MP) dépensés par le véhicule dans 

chaque hex au fur et à mesure qu’il se déplace. Le défenseur 

ne peut jamais remettre un véhicule en arrière dans un hex 

cible. Bien sûr, un véhicule qui termine son mouvement dans 

la LOS d’une unité ennemie pourra être pris pour cible 

ultérieurement lors de cette phase de tir défensif. Un exemple 

de tir défensif est donné dans le chapitre 17 et un système 

alternatif est expliqué dans les règles optionnelles.  

 

17. MITRAILLEUSES 

17.1 Un squad peut tirer avec n’importe quel type de 

mitrailleuse (ci-après nommée MG) ou avec 2 mitrailleuses 

légères (LMG) sans diminution de sa propre puissance de 

feu. 

17.2 Un squad peut utiliser toute combinaison de 2 MG avec 

puissance de feu normale des MG en dépassant les 4 facteur 

de puissance de feu mais en renonçant à sa propre 

puissance de feu pour ce tour de jeu de joueur. 

 

17.3 Un leader peut utiliser toute MG avec la moitié de la 

puissance de feu de celle-ci. Deux leaders peuvent se 

grouper pour utiliser une MG à pleine puissance. 

 

17.3A Est-ce qu’un leader maniant seul une MG peut obtenir 

un effet quelconque contre un AFV (blindé) ? Réponse : Non 

{GEN 16-1 page 34} {COI 4.38} {COD 104}. 

 

17.4 Quand un leader manie une MG, il renonce à tout 

modificateur de commandement qu’il aurait pu exercer sur 

d’autres unités faisant feu dans le même hex. Le modificateur 

de commandement affecte son propre tir à condition que son 

tir ne soit pas ajouté à ceux d’autres unités en un seul jet de 

dés. 

 

17.5 Notez que les MG ont un facteur de pénétration qui leur 

permet de tirer sur autant d’hex cibles que la valeur de ce 

facteur avec le même jet de dés et avec la même puissance 

de feu lors de la résolution d’un tir. Chaque hex cible doit être 

le long de la même LOS que le premier hex cible. Un hex 

cible est défini comme n’importe quel hex qui contient une 

unité ennemie qui est attaquée par un tir d’au moins 1 en 

puissance de feu. Notez que la MG n’a besoin de tracer une 

LOS que sur un seul centre d’hex. Tous les autres hex 

traversés par cette LOS sont sujets au même jet de dés de tir 

pourvu que la MG puisse tracer une LOS sans obstacle sur le 

centre de ce nouvel hex comme si elle tirait seulement sur cet 

hex. 

17.5A Est-ce que les trous d’obus, les champs cultivés, les 

murs et les haies arrêtent la pénétration ? Réponse : Les 

murs et les haies stoppent la pénétration mais seulement si le 

tireur, la cible et l’obstacle sont au même niveau {SL 4-23}. 

 

Exemple : la MMG allemande en J5  tire sur l’unité dans l’hex cible 

F4. Notez que le facteur de pénétration de la MMG et la LOS lui 

permettrait d’attaquer les hex I5, H4 et E4 s’il y avait des unités 

ennemies dans ces hex. Le tir n’est pas autorisé en G5 car la MMG 

ne peut pas tracer une LOS distincte sur le centre de cet hex. Un tir 

contre H5 ne serait pas non plus autorisé car c’est un hex de 

construction et bien que la LOS ne traverse pas le symbole de la 

construction une unité en H5 recevrait un modificateur de +3 à cause 

de cette construction en dur. Si la MMG devait affectée les unités en 

H5, la construction devrait, par définition, arrêter toute pénétration – 

éliminant par la même occasion l’hex F4 comme hex cible projeté. 



 

17.6 Les mitrailleuses, comme les tirs normaux d’infanterie 

(cf. 7.2) peuvent tirer au travers d’unités amies sans affecter 

celles-ci. Cependant une fois que la puissance de feu d’une 

MG est utilisée contre un hex cible, tous les hex derrière ce 

dernier le long de la LOS sont sujets au même jet de dés 

d’attaque que celui utilisé contre l’hex initial – qu’ils soient 

occupés par des unités ennemies ou par des unités amies. 

17.7 Dans le cas où une LOS est tracée exactement le long 

d’un côté d’hex, le tir passe également dans les hex d’un des 

deux côtés (au choix du tireur) et toutes unités dans les hex 

de ce côté sont sujettes au même tir. La pénétration du tir le 

long de ce côté d’hex devra pénétrer dans tous les hex 

occupés du côté choisi. 

17.8 Toute unité non débandée peut détruire des armes 

d’appui sans coût sur son propre tir ou sur son mouvement 

lors de n’importe quelle phase du tour du joueur possédant 

l’unité pourvu qu’elle finisse cette phase dans l’hex où elle 

détruit l’arme et qu’elle ne soit pas engagée au corps à corps 

(cf. 20). 

17.8A et 18.4 Est-ce qu’une unité berserk peut détruire des 

armes d’appui ? Réponse : Non {KM}. 

 

17.9 Les mitrailleuses, tout comme l’infanterie et autres armes 

d’appui d’infanterie, peuvent tirer dans toutes les directions 

sans tenir compte de l’orientation de leur pion dans l’hex. 

(Exception : Canons anti-char 48.7). 

 

 

Exemple : Si la LMG tire à travers l’hex EE9 en ciblant l’hex cible BB9 

elle ne peut pas tirer dans l’hex CC10. La portée est de 4 hex et la 

LMG a utilisé ses deux facteurs de pénétration en EE9 et BB9. 

 

18. COUPS DU SORT 

De nombreux aléas émaillent souvent les champs de bataille. Qu’il 

s’agisse parfois d’un obus qui n’explose pas, d’une mine oubliée, d’un 

sniper particulièrement bien camouflé ou d’un événement imprévu, on 

ne peut pas dénier le rôle du sort dans un conflit. Les règles 

suivantes tentent de capturer ces aléas dans une certaine mesure. 

18.1 ENRAYEMENT : Quand on tire avec une arme d’appui, 

il y a une (mal)chance qu’elle s’enraye, surchauffe ou tout 

simplement soit momentanément à court de munitions. A 

chaque fois que le nombre d’enrayement (ou plus) est obtenu 

 
 
Le Lt. Stahler (9-2), un squad 4-6-7 et une LMG (2-8) occupent l’hex M4. Lors de la Phase de Mouvement russe, le squad A charge la position de 
Stahler tandis que les squads B et C se déplacent jusque dans le bois en H2. L’Allemand, utilisant son option de tir défensif a choisi de tirer sur le 
squad A dans l’hex L3 et sur les squads B et C en G4. Le jet de dés est de 7. Le tir est résolu comme suit : 
 
Contre le squad A : En attendant que le squad A soit adjacent, Stahler a doublé la puissance de feu à 12. Le jet de dés est modifié par -4 pour 
déplacement en terrain à découvert plus le modificateur de Stahler. Le score de 7 est ramené à 3, ce qui donne un résultat KIA (Mort au Champ 
d’Honneur). 
 
Contre les squad B et C : La puissance de feu du squad allemand a déjà été utilisée en L3 mais la LMG a une pénétration de 2 et donc le 
deuxième hex est G4. Bien que la puissance de feu ne soit que de 2, le modificateur de -4 est toujours en effet et donne un résultat de Test de 
Moral +1. Le squad B réussit son test de moral et rejoint sa destination en H2. Le squad C débande et doit rester en G4 jusqu’à la Phase de 
Ralliement où il décide d’aller se terrer en G3. 
 
Contre les squads D : Aucun autre résultat de tir ne peut avoir lieu, la LMG ayant utilisée toute sa pénétration. Notez toutefois que ces squads 
sont dans la LOS des unités allemandes et si la mitrailleuse avait été une MMG (4-10) qui a une pénétration de 4, elle aurait pu attaquer le squad 
D à demi-puissance pour tir à longue distance avec le même jet de dés de combat, bien que seul le modificateur de commandement de -2  se 
serait appliqué car le squad D n’a pas bougé. De plus, un modificateur de +1 aurait été ajouté pour la protection fournie par le bois, le tout pour un 
modificateur total de -1. 
 
Contre le squad E (derrière l’hex A4) : Quel que soit le type de mitrailleuse utilisée, le squad E n’aurait pas pu être pris comme cible à cause du 
bois en A4 qui stoppe toute pénétration. 



(avant toutes modifications) lors d’une attaque où elles tirent, 

ces armes s’enraient et leur pion est retourné. Le tir de ces 

armes est résolu mais plus aucun tir ne sera autorisé avec 

cette arme tant qu’elle n’aura pas été réparée (et donc 

retournée sur sa face opérationnelle) lors d’une phase de 

ralliement. Les nombre d’enrayement des armes d’appui sont 

imprimés sur le pion lui-même après la lettre « B ». Un 

enrayement affecte toutes les armes de support dans le 

même groupe de feu reflétant la possibilité que toutes ces 

armes tombent à court de munitions en même temps. 

 

18.2 Pour réparer une arme d’appui, lancez 1 dé (1 lancer de 

dé par arme enrayée) au début de chaque phase de 

ralliement. Un résultat de 1 répare l’arme. Un résultat de 6 

l’élimine définitivement du jeu. Les autres résultats ne 

provoquent aucun changement pendant tout le tour de jeu de 

joueur. Pour tenter de réparer une arme d’appui, elle doit être 

dans le même hex qu’un squad (ou un leader) non débandé 

qui ne soit pas engagé au corps à corps au début de chaque 

phase de ralliement. Aucun camp ne peut tenter de réparer 

une arme d’appui capturée qui se serait enrayée. 

 

18.3 REGLES SPECIALES DE MORAL : Toute unité 

d’infanterie qui tente de se rallier et qui obtient un « 12 » 

avant tout modificateur prend des dommages inexpliqués et 

est éliminée. De plus s’il s’agit d’un leader débandé qui 

obtient un « 12 » en tentant de se rallier, toutes les autres 

unités amies dans le même hex doivent immédiatement subir 

un test de moral normal (cf. 12.1). 

18.4 Quand une unité d’infanterie Russe (même si déjà 

débandée) passe un test de moral suite à un tir ennemi et 

obtient un « 2 » (avant tout modificateur) cette unité devient 

berserk avec les conséquences « héroïques » suivantes : 

18.41 L’unité berserk est immunisée à tout test de moral 

pour le restant du scénario. Il doit être éliminé pour être 

stoppé. Remplacer son pion par un pion du même type mais 

sur fond rouge de façon à le distinguer facilement. 

18.42 Une unité berserk doit charger l’unité ennemie la plus 

proche (en hex, pas en MF) dans sa LOS lors des phases 

de mouvement et d’avance dans l’intention de la détruire au 

corps à corps. L’unité chargeante doit prendre la route la 

plus courte en MF vers l’unité ennemie. Elle peut tirer lors 

de la phase de tir défensif mais pas pendant la phase de tir 

de préparation. 

18.43 Une unité berserk à 6 MF si c’est un squad et 8 MF si 

c’est un leader. Un squad berserk peut se déplacer de 8 MF 

s’il est empilé avec un leader berserk pendant toute la 

phase de mouvement. Les unités berserk ne peuvent pas 

transporter des armes d’appui si ce faisant elles diminuent 

la quantité de MF qui leur est allouée. 

18.5 Si une unité leader Russe devient berserk, il y a une 

chance pour que tous les squads non débandés présents 

dans le même hex le rejoignent dans son statut de berserk. 

Pour devenir berserk, elles doivent réussir un test de moral 

désespéré (cf. 14.6) en prenant en compte le facteur de 

commandement du leader berserk. Il n’y a aucune pénalité 

pour ne pas réussir ce test de moral. 

19. PROCEDURES DE MOUVEMENT ET DE TIR 

Pour capturer la « décision immédiate » inhérente aux combats 

d’infanterie, SQAD LEADER utilise les règles suivantes pour recréer 

un certain réalisme. Ces règles doivent être minutieusement suivies. 

19.1 Quand une unité se déplace dans un nouvel hex, elle 

doit payer le coût en MF pour entrer dans cet hex. Le joueur 

n’est pas autorisé à remettre l’unité en arrière et à effectuer 

un autre mouvement. 

19.2 Quand une unité est déplacée et que le joueur ôte sa 

main du pion, cette unité ne peut plus se déplacer, même s’il 

lui reste des MF. 

19.3 Aucun camp ne peut tester une LOS « potentielle » sauf 

pour résoudre un tir lors de l’une des phases de tir. Ces tests 

devront être précédés de la déclaration d’annonce du tir. Si le 

test de LOS avère que la LOS est bloquée, le tir doit quand 

même avoir lieu (possibilité d’enrayement des armes d’appui) 

même si le résultat n’a aucun effet. 

19.4 Toutes les unités d’infanterie non transportées sont 

déplacées une par une sauf si un squad (ou des squads) 

utilise(nt) des MF gagnés par le fait de se déplacer avec un 

leader (cf. 5.44) (Exception : 32.51), auquel cas le leader doit 

accompagner l’unité (les unités) en une pile combinée 

pendant toute la phase de mouvement. 

20. CORPS À CORPS 

Inévitablement, à un moment ou à un autre, les armes de tir à 

distance de la guerre moderne doivent être mises de côté pour 

passer aux baïonnettes et aux pelles de tranchée comme les soldats 

en viennent aux mains avec leurs ennemis. Dès lors c’est un combat 

de pièce à pièce où les grenades règnent en maître par rapport aux 

mitrailleuses. Dans ces corps à corps aucune merci n’est à attendre 

ou à donner et le combat se prolonge jusqu’à l’extinction d’un des 

deux camps. 

20.1 Le corps à corps est un autre type de combat qui ne 

survient que pendant la phase de corps à corps entre des 

unités des deux camps présentes dans le même hex. Il n’y a 

aucun modificateur de terrain pour les jets de dés de corps à 

corps. 

20.2 Contrairement aux tirs, le corps à corps est considéré 

comme simultané et les deux camps se tirent dessus en 

même temps – même si l’un ou les deux camps sont éliminés 

par le tir adverse. 

20.3 En corps à corps, le facteur puissance de feu des unités 

attaquantes est comparé au facteur puissance de feu des 

unités étant attaquées dans l’intention d’arriver à un rapport 

de force entre attaque et défense. Par exemple si deux 

squads 6-2-8 attaquent un squad 4-6-7, le rapport sera de  

12-4 ou 3-1. Les fractions sont toujours arrondies par défaut 

en faveur du défenseur. 

Exemple : 6 contre 4 devient 3-2. 11 contre 4 devient 2-1,  4 contre 

15 devient 1-4, etc.  

Une fois le rapport déterminé la Table des Corps à Corps sur 

le Récapitulatif Rapide de Références est consultée pour 

déterminer le Nombre de Mort pour ce rapport. Si ce nombre 

(ou moins) est réussi sur un jet de dés, les unités ennemies 

sont éliminées. Les dés devront être relancés pour chaque 

attaque séparée de corps à corps. 



20.4 Vous pouvez séparer vos attaques au corps à corps 

comme vous voulez de façon à ce qu’aucune unité n’attaque 

plus d’une fois par phase de corps à corps. Vous pouvez 

attaquer tout ou partie seulement des unités ennemies 

présentes dans l’hex. Vous pouvez combiner tous vos corps à 

corps dans un hex en une seule attaque ou les séparer en 

plusieurs petites attaques. Tous les corps à corps doivent être 

pré-désignés avant tout lancer de dés de corps à corps. 

Exemple : Supposons que chaque joueur a 3 squads ayant chacun 

une puissance de feu de 4 dans le même hex. Les deux joueurs 

peuvent choisir de diviser leur corps à corps comme suit : 

A. une grosse attaque 1-1 (12-12) réunissant les 6 squads, 

B. trois squads contre un 3-1 (12-4) 2 squads non attaqués 

C. trois attaques séparées à 1-1 (4-4) 

D. une attaque à 2-1 (8-4) et une à 1-2 (4-8) 

E. une attaque à 2-1 (8-4) et une à 1-1 (4-4) 1 squad non 

attaqué. 

 

20.5 Les LMG sont les seules armes d’appui qui peuvent être 

utilisées au corps à corps. Leur puissance de feu est ajoutée 

à celle de l’unité attaquante les maniant mais ne sont pas 

prise en compte dans le calcul des puissances de feu des 

unités qui défendent pour la détermination du rapport de 

force. Les LMG n’ont pas de facteur de pénétration quand 

elles sont utilisées au corps à corps. 

20.6 Le facteur de commandement de chaque leader dans le 

même hex peut être appliqué sur une attaque pré désignée 

au corps à corps par tour de jeu de joueur. 

20.7 Une attaque au corps à corps ne peut pas être effectuée 

contre un leader sauf si ce leader commence la phase de 

corps à corps comme seul ennemi dans l’hex. 

20.71 Si, à la fin de la phase de corps à corps, tous les 

squads amis qui ont commencé la phase dans cet hex sont 

éliminés, alors tous les leaders amis sont également 

éliminés. 

20.72 Un leader qui commence une phase de corps à corps 

seul dans un hex contenant des unités ennemies se voit 

attribuer une puissance de feu d’attaque et de défense de 1. 

Le leader ne peut pas utiliser à la fois son facteur de 

puissance de 1 et celui d’une éventuelle LMG mais son 

modificateur de commandement affecte son jet de dés de 

corps à corps. 

20.8 Si des unités des deux camps restent vivantes dans 

l’hex à la fin de la phase de corps à corps, ces unités sont 

« bloquées en mêlée » et ne peuvent pas quitter cet hex tant 

que l’un ou l’autre des camps n’a pas été complètement 

éliminé. 

20.81 Des unités bloquées en mêlée ne peuvent tirer hors 

de l’hex lors de la phase de tir de préparation suivante ni 

mener une autre activité que le corps à corps lui-même. 

20.82 De nouvelles unités peuvent être amenées dans l’hex 

de corps à corps lors de leur phase d’avance en respectant 

les limites d’empilement. 

20.83 L’hex de corps à corps peut être pris pour cible par un 

tir depuis l’extérieur de l’hex amis un tel tir affectera les 

unités des deux camps. 

20.84 Tant qu’un corps à corps existe dans un hex, aucune 

capture d’arme d’appui ne peut avoir lieu dans cet hex. 

20.9 Des unités débandées ne jouent aucun rôle dans un 

corps à corps. Si une unité débandée devait apparaitre dans 

un hex de corps à corps, elle serait immédiatement éliminée. 

21. PREPARATION DU JEU 

21.1 Consultez le scénario devant être joué et mettez en 

place la (les) carte(s) spécifiée(s) dans la configuration 

demandée par le diagramme de configuration des cartes. 

21.2 Consultez la table de notation des tours du scénario pour 

déterminer qui se met en place le premier et qui commence à 

jouer. Placez alors les pions demandés dans les endroits 

autorisés par le scénario. 

21.3 Regardez sur le scénario s’il n’y a pas des règles 

spéciales applicables à ce scénario. 

STOP ! Vous avez lu tout ce qui est nécessaire pour jouer le premier 

scénario : « Les gardes contre-attaquent ». Jouez-le plusieurs fois 

pour vous familiariser avec les subtilités de base des combats 

d’infanterie dans SQUD LEADER avant que de passer au scénario 

plus sophistiqué qui suit. 

 

 

 

22. LANCE-FLAMME 

22.1 Les lance-flamme sont des armes d’appui avec une 

portée et une pénétration de 2 hex et une puissance de feu 

de 20. Les lance-flammes n’ont pas de portée longue et ne 

reçoivent aucun modificateur de puissance de feu pour tir à 

bout portant ; ils attaquent toujours avec 20 en puissance de 

feu, sauf si la cible est cachée, auquel cas leur puissance 

sera divisée par deux à cause du tir sur ZONE. 

22.2 Les attaques au lance-flamme sont résolues sur l’IFT 

mais ne reçoivent aucun modificateurs d’aucune sorte, y 

compris ceux habituellement dus au terrain, tir défensif contre 

de l’infanterie en mouvement, fumée et autre facteur de 

commandement. 

22.3 Les lance-flammes ne combinent jamais leur tir avec 

ceux d’autres unités – y compris ceux d’autres lance-

flammes. 



22.4 Seuls, le génie d’assaut (8-3-8) ou les leaders avec un 

modificateur de commandement de -2 ou de -3 peuvent 

manier un lance-flamme et, ce faisant, ils ne peuvent pas 

utiliser une autre arme d’appui. 

22.5 Un squad peut utiliser sa propre puissance de feu le tour 

ou il utilise un lance-flamme. Cependant le squad devra tirer 

sur la même cible que celle attaquée par le lance-flamme, 

même si le lance-flamme utilise un autre jet de dés pour 

attaquer. Le jet de dés du lance-flamme doit être effectué 

avant celui des armes du squad. 

22.6 Si le jet de dés d’une attaque au lance-flamme est de 9 

ou plus, il est considéré comme n’ayant plus de fuel et sera 

ôté du jeu après la résolution de ce tir. 

22.7 Quand un lance-flamme occupe un hex, un groupe de tir 

prenant pour cible l’hex où se trouve le lance-flamme se 

qualifie pour un modificateur de -1 sur son jet de dés 

d’attaque. 

22.7A S’il y a deux lance-flammes dans l’hex cible, le jet de 

dés d’un tir contre eux sera ajusté par -1 ou -2 ? Réponse : -2 

{SL 4.23} 

22.8 Contrairement aux autres armes, la puissance de feu 

d’un lance-flamme n’est pas divisée par deux lors de la phase 

de tir en avançant. 

22.9 Quand un lance-flamme obtient un KIA sur l’IFT, toutes 

les armes d’appui présentes dans l’hex cible sont éliminées. 

 

23. CHARGE DE DEMOLITION 

23.1 Une charge de démolition est considérée comme une 

arme d’appui et elle explose dans l’hex cible avec une 

équivalence de 30facteurs  en puissance de feu sur l’IFT. 

23.1A Est-ce qu’une unité normale peut transporter des 

charges de démolition et des lance-flammes tant qu’elle ne 

les utilise pas ? Réponse : Oui {SL 4-23}. 

23.2 Seuls, le génie d’assaut (8-3-8) ou les leaders avec un 

modificateur de commandement de -2 ou de -3 peuvent 

utiliser et placer une charge de démolition. 

23.3 Les charges de démolition peuvent être placées dans un 

hex cible depuis un hex adjacent atteint par un squad du 

génie d’assaut ou par un leader transportant cette charge. 

(Exception : Les charges de démolition ne peuvent pas être 

placée d’une altitude inférieure à une altitude supérieure au 

travers d’un côté d’hex de falaise (cf. 44.1)). Les charges 

doivent être placées dans l’hex cible lors de la phase de 

mouvement du joueur les possédant. L’unité plaçant la charge 

n’a pas besoin de rester adjacent à l’hex cible. Pour être 

placée de façon opérationnelle, le squad du génie ou le 

leader qui l’a placé doit survivre à tout tir défensif sur l’hex 

d’où a été placée la charge sans débander. S’il débande dans 

cet hex, la charge reste dans l’hex où se trouve l’unité 

débandée sans exploser. 

23.4 Si placée de façon opérationnelle, la charge explosera 

n’importe quand pendant la phase de tir en avançant suivant 

la volonté du propriétaire et sera ôtée du jeu après. 

23.5 Tous les modificateurs au jet de dés d’explosion pour 

couvert protecteur tel un -3 pour couvert d’une construction 

en pierre s’appliquent. Le facteur de commandement n’affecte 

pas le jet de dés d’explosion. Les unités cachées (cf. 25.2) 

sont attaquées à mi- puissance (15 facteur de puissance de 

feu).  

23.6 Un squad du génie d’assaut peut utiliser sa propre 

puissance de feu lors de la phase de tir en avançant où 

explose la charge mais seulement sur l’hex cible contenant la 

charge placée de façon opérationnelle. 

23.7 Quand une charge de démolition obtient un KIA sur l’IFT, 

toutes les armes d’appui présentes dans l’hex cible sont 

éliminées. 

23.8 Les charges de démolition, comme les autres armes 

d’appui mal fonctionnent sur un jet de dés d’explosion de 12. 

 

24. FUMIGENE 

24.1 Les pions fumigène ne sont pas des armes d’appui mais 

servent à réduire la visibilité dans l’hex dans lequel ils sont 

placés. Les pions fumigène ne sont pas transportés par les 

unités sur la carte mais restent empilés sur le bord du jeu en 

quantité prévue par le scénario attendant d’être utilisés par 

leur propriétaire. 

24.2 Seuls les squads du génie d‘assaut peuvent placer des 

pions fumigène et un seul par tour de jeu. 

24.3 Les fumigènes peuvent être placés dans n’importe quel 

hex adjacent (voire sur celui où se trouve) au squad comme 

première action lors de la phase de tir de préparation du 

propriétaire des fumigènes. Le squad du génie pourra tirer 

et/ou se déplacer normalement après ce placement. 

24.4 Les fumigènes ne comptent pas dans les limites 

d’empilement. 

24.5 Les unités se déplaçant dans ou au travers d’un hex 

contenant un pion fumigène payeront un surcoût de 1 MF. 

24.6 Tout groupe de feu qui trace une LOS dans, depuis ou 

au travers d’un hex contenant un fumigène aura un 

modificateur au jet de dés du tir (au jet de dés POUR 

TOUCHER pour les canons cf. 33.3). Ce modificateur est égal 

au résultat du jet d’un dé. Les fumigène n’ont pas d’effet sur 

l’explosion d’une charge de démolition, sur le tir d’un lance-

flamme ou sur la résolution d’une attaque d’artillerie (cf. 46.5). 

24.7 Le jet du dé de modificateur pour fumigène est effectué 

après le jet de dés du tir d’un groupe de feu et n’affecte que le 

tir du groupe de feu. 



24.8 Une fois joué, un pion fumigène reste en place jusqu’au 

début de la phase de tir de préparation suivante du joueur 

l’ayant placé. Il est alors ôté du jeu. 

 

25. CAMOUFLAGE 

Il n’y a pas de mouvement caché en tant que tel dans SQUAD 

LEADER. Tous les pions restent en vue sur les cartes de jeu à tout 

moment. Cependant en plaçant des pions camouflage au-dessus des 

piles d’unités, un certain « brouillard de guerre » peut être créé. 

25.1 Un pion camouflage n’est pas considéré comme arme 

d’appui et ne compte pas dans les limites d’empilement. 

25.2 Une unité ou une pile d’unités sous un pion camouflage 

ne peut pas être inspectée par le joueur adverse et il faut 

considérer cette pile comme si c’était un squad adverse 

jusqu’à preuve du contraire. 

25.3 Un pion camouflage peut être placé au-dessus de tout 

squad ou leader, même si débandé, à la fin du tour de jeu du 

joueur propriétaire si l’unité n’a ni bougée, ni tirée, ni placée 

un fumigène, ni été prise pour cible avec un résultat d’au 

moins un test de moral ni été adjacente à une unité ennemie 

(Exceptions : unités dans des bunkers, cf. 27.5 et 57.1). Le 

placement de pion de camouflage est limité aux hex de bois 

et de construction (Exception : scénarii de nuit cf. 49.5). 

25.4 Les pions de camouflage doivent être immédiatement 

ôtés dès qu’une unité dessous tire, se déplace, place un 

fumigène, est tirée ayant au moins un résultat de test de 

moral, essaye de se retrancher (cf. 54.2) ou devient adjacente 

à toute unité d’infanterie ennemie à la fin de toute phase 

d’avance ou de tir défensif. 

25.41 Les pions de camouflage n’affectent pas les attaques 

contre des unités non camouflées qui se déplacent dans ou 

au travers d’hex contenant des pions de camouflage. Les 

unités non camouflées seront prises pour cible à pleine 

puissance de tir, tandis que les unités camouflées dans le 

même hex subiront le même tir mais à mi puissance. 

25.42 Si une ou plus unités camouflées d’une pile veut se 

déplacer (ou tirer) et même si d’autres unités camouflées 

dans le même hex tiennent leur position sans bouger, toutes 

les unités de cet hex perdront leur statut de camouflage. 

25.5 Un pion de camouflage n’aura pas besoin d’être ôté à 

cause d’une unité ennemie présente dans un hex adjacent si 

cette unité est éliminée ou débandée par un tir défensif. 

25.6 La seule fois ou un pion de camouflage peut être placé 

autrement que par les conditions de 25.3 est quand un 

scénario alloue un certain nombre de pions de camouflage 

qui doivent être placés sur la carte lors de la mise en place 

des pions. 

25.7 Les pions de camouflage peuvent également servir de 

leurre dans les scénarii dans lesquels ils sont alloués en 

plaçant un (ou plus) pion camouflage sous un autre pion 

camouflage, donnant ainsi l’impression d’une pile de vrais 

pions unités camouflées. N’importe quel nombre de pions de 

camouflage peut être placé dans une pile. 

25.8 Tout groupe de feu tirant dans un hex cible contenant un 

pion de camouflage voit la puissance de feu de son tir divisée 

par 2 à cause d’un tir sur zone (cf. 9.4) (Exception : 25.41). 

25.9 Tous les pions de camouflage présents dans un hex sont 

ôtés si une attaque sur cet hex a un autre résultat que ‘-‘ (Pas 

d’effet), et ce, quel que soit la réussite ou l’échec de tout test 

de moral en résultant. 

26. FANATISME 

Le fanatisme est une règle particulière utilisée uniquement dans les 

scénarii 2 et 3, mais incluse ici comme référence pour être utilisée 

quand vous créerez vos propres scénarii. 

26.1 Parfois, à cause d’un endroit particulier, d’une position 

ou de circonstances spéciales, certaines unités vont être 

considérées comme « fanatiques » et elles reçoivent un 

modificateur spécial de -1 sur tous leurs jets de dés de test de 

moral et d’essais de ralliement. Ceci équivaut à augmenter le 

moral des unités fanatiques d’un point. Le fanatisme n’est 

utilisé que lorsqu’un scénario le demande. 

26.2 Dans les scénarii 2 et 3, le bénéfice du fanatisme 

s’applique seulement pour les unités Russes à l’intérieur de la 

Fabrique de Tracteur. Le bénéfice du fanatisme est gagné et 

perdu que par l’occupation de l’usine. Les unités Russes qui 

entrent ou commence le jeu dans cette usine sont fanatiques ; 

les unités à l’extérieur ou qui quittent le bâtiment ne 

bénéficient pas du statut de fanatique. 

STOP ! Vous avez lu tout ce qui est nécessaire pour jouer le scénario 

numéro 2 : « Dzerhezenski Tractor Works ». Nous vous mettons en 

garde de le jouer au moins une fois avant de poursuivre votre lecture. 

Puis vous pourrez jouer le scénario numéro 3 plus complexe, mais 

qui n’utilise que les règles que vous venez d’apprendre. 

 

 

27. LES EGOUTS 

Le mouvement dans les égouts a lieu sous le niveau de la rue et créé 

par conséquent un deuxième hex sous chaque hex de niveau 0 de la 

carte. Cette dimension supplémentaire permet à une unité utilisant le 

mouvement dans les égouts de passer temporairement sous des hex 

contenant des unités ennemies. Le mouvement dans les égouts 

n’existe que dans les scénarii le permettant spécifiquement. 

27.1 Les unités d’infanterie peuvent utiliser le mouvement 

dans les égouts seulement si elles commencent leur phase 

de mouvement dans un hex d’entrée/sortie d’égouts (hex 

marqué sur la carte par un cercle autour du point central). Un 



exemple d’hex d’entrée/sortie d’égouts est l’hex 1AA5. Le 

joueur doit annoncer son intention de passer par les égouts 

avant de commencer le mouvement de cette unité sinon le 

défenseur a la possibilité de lui tirer dessus comme si elle se 

déplaçait normalement en surface. 

27.2 Les unités utilisant le mouvement dans les égouts ne 

peuvent se déplacer que de 3 hex par phase de mouvement 

et doivent finir leur mouvement sur un hex d’entrée/sortie 

d’égouts. Le mouvement dans les égouts ne peut avoir lieu 

que lors de la phase de mouvement – jamais pendant la 

phase d’avance. C’est un des rares moments où une unité 

peut se déplacer pendant la phase de mouvement dans un 

hex contenant des unités ennemies. 

27.21 Les squads doivent être accompagnés d’un leader 

pour utiliser le mouvement dans les égouts. 

27.22 Une fois le mouvement dans les égouts annoncé, le 

joueur peut alors déplacer ses unités en une pile combinée 

de l‘hex de départ (avec entrée/sortie d’égouts) jusqu’à un 

hex possédant une entrée/sortie d’égouts distant au 

maximum de 3 hex  à condition qu’il réussisse à obtenir un 

4 ou mois sur un jet d’un dé. Le facteur de commandement 

ne s’applique pas sur ce jet. Sur un résultat de 5 ou de 6, 

ces unités se perdent et terminent leur mouvement hors 

carte. Lors de la phase de mouvement suivante de cette 

unité, la pile sera placée sur un hex d’entrée/sortie d’égouts 

distant d’au maximum 6 hex de celui de départ au choix de 

l’adversaire. 

27.3 Les unités utilisant le mouvement dans les égouts ne 

payent aucun coût en facteur de mouvement à de ce tour. 

Toutes les armes d’appui peuvent être transportées dans les 

égouts à l’exception des HMG, mortiers, canon de 105 et 

canon anti-char. 

27.4 Les unités utilisant le mouvement dans les égouts sont 

immunisées contre tout tir lors de la phase de mouvement à 

l’exception de ceux prenant pour cible l’hex d’arrivée 

contenant l’entrée/sortie d’égouts. 

27.5 Une unité utilisant le mouvement dans les égouts qui finit 

son mouvement sans être adjacente à une unité ennemie 

dans la même construction est automatiquement recouverte 

d’un pion de camouflage qui divise par deux tous les tirs 

contre elle (Tir sur ZONE). Ce pion de camouflage est retiré si 

cette unité tire ou se déplace lors des phases de tir en 

avançant ou d’avance. 

27.6 Une entrée/sortie d’égouts peut être rendue inutilisable 

pour la durée du scénario en faisant exploser une charge de 

démolition dans cet hex. 

27.7 Les unités utilisant le mouvement dans les égouts qui 

finissent leur mouvement dans un hex d’entrée/sortie d’égouts 

occupé par des unités ennemies sont sujettes aux règles 

suivantes : 

A. Le défenseur dans l’hex d’entrée/sortie d’égouts peut 

effectuer un tir défensif contre les unités dans les égouts à 

bout portant sans modificateur de terrain et avec le 

modificateur de -2 pour déplacement en terrain découvert. 

B. Si elles survivent, les unités dans les égouts peuvent 

effectuer un tir en avançant (à bout portant, en avançant), 

mais le défenseur aura droit au modificateur de +3 pour 

construction en pierre. 

C. Les unités dans les égouts qui sont débandées sont 

immédiatement éliminées. 

D. Les survivants des tirs défensifs et en avançant se 

retrouve dans une situation de corps à corps normale et 

s’attaqueront mutuellement lors de la phase de corps à 

corps suivante. 

STOP ! Vous avez lu tout ce qui est nécessaire pour jouer le scénario 

numéro 3A. Nous vous conseillons de le jouer au moins une fois 

avant de continuer sur les scénarii suivants qui introduisent  toute la 

complexité du soutien blindé. 

 

 

 

 

 

28. LES BLINDES (AFV) 

Ci-dessous se trouvent les types de base de chars et de canons 

autoportés (ci-après dénommés SP Gun) que vous trouverez dans 

SQUAD LEADER. Les semi-chenillés et les camions, qui ont des 

règles différentes seront présentés plus tard, avant le scénario où ils 

seront introduits. Les chars, canons autoportés et semi-chenillés sont 

collectivement dénommés AFV (Armored Fighting Vehicules). Les 

chars sont des véhicules avec tourelle et sont aisément 

reconnaissables par la bande blanche entourant la silhouette du 

véhicule (symbole de tourelle mouvante). Les silhouettes d’AFV sur 

fond blanc sont des véhicules « ouverts » (sans toit) et sont sujets 

aux tirs d’infanterie provenant d’un niveau plus élevé (cf. 46.54 et 

47.8).  

     Char  Canon autoporté       AFV à ciel ouvert 

                              

 

28.1 POINTS de MOUVEMENT. La capacité de déplacement 

d’un AFV varie grandement d’un véhicule à l’autre et est 

exprimée en Points de Mouvement (MP). Ces MP sont 

imprimés en haut à droite du recto du pion. Les AFV utilisent 

des MP de la même façon que l’infanterie utilise des Facteurs 

de Mouvement mais en utilisant leur propre Table de Coût de 

Mouvement (cf. 30.4). 



28.2 ARMEMENT PRINCIPAL. C’est la taille en millimètres 

de l’armement principal de l’AFV, taille qui détermine la 

colonne à utiliser sur la Table des Tirs des AFV et sur la 

Table des Tirs de l’Infanterie. S’il y a une ligne au-dessus de 

ce nombre, c’est que l’armement ne peut utiliser que des 

munition HE (Hautement Explosive – spécialement contre 

l’infanterie). Les autres canons utilisent soit de l’AP (Armour 

Piercing – perceur de blindage) soit de l’HE. Un astérisque (*) 

dénote un canon moins performant à longue distance. Il n’y a 

pas de limite de portée pour l’armement principal d’un char ou 

d’un canon autoporté. 

28.3 TYPE DE VEHICULE. Utilisé uniquement à des fins 

d’identification. 

28.4 MITRAILLEUSES. Quelques AFV ont une ou des 

mitrailleuses en plus de leur armement principal. Toutes les 

mitrailleuses des AFV ont une portée normale de 8 hex. Le 

nombre à gauche se réfère à la puissance de feu et à la 

pénétration de la MG de caisse qui ne peut tirer que dans 

l’Arc Couvert (cf. 29.4) et sur le même hex-cible que 

l’armement principal. Le nombre à droite se réfère à la 

puissance et à la pénétration de la MG qui peut tirer dans 

toutes les directions quel que soit l’arc couvert. 

29. EMPILEMENT ET PLACEMENT DES 

VEHICULES 

29.1 Un seul véhicule peut être placé dans un hex. Un seul 

véhicule peut finir son tour dans un hex donné, mais pendant 

un tour n’importe quel nombre de véhicules peuvent passer 

par un même hex. Un véhicule passant dans un hex 

contenant un autre véhicule ou une épave paye une pénalité 

de 2 MP par véhicule/épave présent dans cet hex en plus du 

coût normal en MP pour entrer dans cet hex. 

29.2 Seules trois unités d’infanterie (dont deux seulement 

peuvent être des squads) et jusqu’à 5 points de portage 

peuvent être placé sous un pion véhicule. En plus, tous les 

véhicules peuvent transporter des passagers qui sont placés 

au-dessus du pion véhicule (cf. 31.1, 51.1). 

29.3 Des unités d’infanterie amies dans le même hex qu’un 

véhicule doivent être soit sur le véhicule (en tant que 

passagers transportés par ce véhicule – cf. 31.2) soit sous le 

pion véhicule (marchant à côté du véhicule). 

29.4 En positionnant un véhicule sur la carte, il est important 

de considérer la direction dans laquelle pointe le véhicule car 

cette direction définie l’Arc Couvert qui est utilisée à la fois 

pour le mouvement et pour les tirs. L’arc couvert est défini en 

plaçant le canon du véhicule (canon autoporté ou char) en 

direction d’un angle de l’hexagone dans lequel se trouve le 

véhicule. L’arc couvert se compose des deux côtés d’hex, 

celui à droite et celui à gauche du canon. Ces côtés d’hex 

s’étendent ensuite jusqu’à la portée maximale de la LOS 

(Ligne de Vue). Tous les hex compris entre ces deux hex 

convergents forment l’arc couvert. Si le placement du pion est 

ambigu, l’adversaire pourra choisir vers quel angle de 

l’hexagone le véhicule fait face. Dans le cas où il s’agit d’un 

véhicule sans canon ou dont le canon n’est pas bien visible, 

une flèche (   ) imprimée sur le pion est utilisée pour 

déterminer l’arc couvert en ce qui concerne les mouvements. 

 

 

Les « épines » de l’hex E9 sont indiquées en rouge. 

 

30. MOUVEMENT DES BLINDES 

30.1 Les pions véhicules ne peuvent pénétrer dans un hex de 

construction en pierre sous aucun prétexte. 

30.2 Les véhicules peuvent dépenser tout ou partie de leur 

allocation en Points de Mouvement (PM) à chaque tour selon 

les coûts de mouvement des terrains traversés comme 

indiqué sur la Table des Coûts de Mouvement. 

30.3 Les véhicules peuvent toujours se déplacer d’un hex par 

tour, quel que soit les coûts en PM de mouvement sur la 

Table des Coûts de Mouvement. 

30.4 Tous les mouvements des véhicules ont lieu lors de la 

Phase de Mouvement. Aucun véhicule ne peut se déplacer 

lors de la Phase d’Avance. 

30.5 Les véhicules peuvent changer leur orientation (et par 

conséquent leur Arc Couvert) gratuitement après avoir 

pénétrés dans un hex, mais ils doivent se déplacer dans la 

direction de leur Arc Couvert en ayant l’avant du véhicule 

faisant face à l’hex pénétré. 

30.6 Les véhicules peuvent librement passer par des hex 

contenant les unités d’infanterie amie. 



  

30.7 Contrairement aux unités d’infanterie, les blindés 

peuvent pénétrer dans des hex contenant des ennemis lors 

de leur Phase de Mouvement (cf. 35.1). Cependant ils doivent 

doubler le prix de l’hex (4 PM / Blindé + COT) pour pénétrer 

dans un hex occupé par un blindé ennemi. 

30.8 Un véhicule ne peut pas finir son mouvement dans le 

même hex qu’un autre véhicule sauf s’il est immobilisé ou 

détruit alors qu’il passait par cet hex. Les combinaisons 

Épave/Véhicule n’ont pas plus d’effet sur les blocages de 

LOS qu’un seul véhicule. Un véhicule dans le même hex 

qu’une épave ou qu’un autre véhicule ne bénéficie d’aucun 

blocage de LOS de la part de cette épave ou de ce véhicule. 

 

Les nombres en bleu dans chaque hex se réfèrent au total de PM 

dépensés par le semi-chenillé pour arriver là. Les nombres en rouge 

se réfèrent au total des PM dépensés par le camion pour arriver là. 

31. TRANSPORT D’INFANTERIE PAR LES 

CHARS ET LES SEMI-CHENILLES 

31.1 Tous les blindés peuvent transporter une combinaison 

maximum de deux unités d’infanterie (une seule d’entre elles 

pouvant être un squad) plus 5 points de portage d’armes 

d’appui sans réduction de PM du blindé. 

31.2 Les pions des unités transportées sont placés sur le pion 

de l’AFV. Les unités sous le pion AFV ne sont pas 

transportées mais marchent à côté de l’AFV. 

 

31.3 L’AFV ne peut pas se déplacer lors du tour ou les unités 

d’infanterie montent à bord. Il peut se déplacer à la fois avant 

et après avoir débarqué de l’infanterie. Le véhicule doit 

cependant payer une pénalité de 2 PM pour débarquer de 

l’infanterie, sauf si les unités qui débarquent sont débandées. 

 

31.4 L’infanterie peut embarquer à bord d’un véhicule sans 

pénalité de mouvement mais pourra seulement descendre et 

rester dans l’hex de débarquement ou dans un hex adjacent 

non occupé par l’ennemi lors de la Phase de Mouvement où 

elle débarque. L’infanterie ne peut pas embarquer ou 

débarquer lors de la Phase d’Avance ni être transportée par 

un AFV qui réduirait une construction de bois en ruines (cf. 

58.4). 

 

31.5 L’infanterie transportée par un char ou par un semi-

chenillé ne peut pas faire feu lors de son transport (bien 

qu’elle puisse se défendre au corps à corps si elle est 

attaquée par de l’infanterie ennemie). Cependant, de 

l’infanterie fraichement débarquée peut tirer à demi puissance 

lors de la Phase de Tir en Avançant. 

31.6 De l’infanterie transportée qui débande suite à un tir 

ennemi doit immédiatement débarquer dans l’hex où à eut 

lieu le tir ou dans un hex adjacent non occupé par l’ennemi 

(au choix du propriétaire), ou elle est alors traitée comme 

toute autre infanterie débandée. De l’infanterie débandée ne 

peut pas embarquer dans un véhicule. 

31.7 Si un char ou un semi-chenillé tire avec n’importe quel 

armement ou se fait tirer dessus par un type de tir différent 

qu’un tir d’infanterie et n’est pas éliminé alors qu’il transporte 

de l’infanterie, cette dernière doit immédiatement débarquer 

dans cet hex ou dans un hex adjacent non occupé par 

l’ennemi. 

31.8 Si un AFV est détruit, tous ses passagers sont éliminés. 

31.9 Les blindés peuvent commencer ou entrer un scénario 

avec des passagers s’il n’y a pas d’interdiction. 

30. TABLE DES COUTS DE MOUVEMENT DES VEHICULES 
 

*    Demande un jet de dé – cf. 39.1 
**  Semi-chenillés non autorisés 
COT = Coût du Terrain dans lequel on se déplace 
 Coût pour les Blindés (AFV) Coût pour les 

Camions / Jeeps 

Décharger des passagers 2 PM 2 PM 

Le long d’une route (par un côté d’hex traversé par la route) ½ PM ½ PM 

Terrain à découvert, Champ cultivé 1 PM 6 PM 

Au travers d’un hex contenant une épave ou un véhicule 2 PM par véhicule + COT 

Sur un terrain plus élevé que celui précédemment occupé PM + COT 4 PM + COT 4 PM + COT 

Bois * 6 PM ** Non autorisé 

Construction en bois * 4 PM ** Non autorisé 

Par-dessus un mur ou une haie Pas de coût supplémentaire Non autorisé 

Hex empli de fumée 1 PM + COT 1 PM + COT 

Tout hex en dehors de l’Arc Couvert (cf. 29.4) 2 PM + COT 4 PM + COT 

Trous d’obus, Retranchement Pas de coût supplémentaire 4 PM + COT 

Construction en pierre, Falaise Non autorisé Non autorisé 



32. BLINDES COMME PROTECTION 

32.1 Les attaques contre des passagers d’un char ou d’un 

semi-chenillé reçoivent un modificateur de +2 si le tir provient 

directement de l’Arc Couvert du véhicule (cf. 29.4) depuis la 

même élévation de terrain ou de plus bas. Si le tir provient par 

un côté ou par l’arrière du véhicule ou d’une élévation de 

terrain plus importante, il n’y a pas de modificateur au tir. 

32.2 Il n’y a pas le modificateur de -2 pour tirer sur des 

passagers dont le véhicule se déplace en terrain à découvert. 

(Exception : 46.54 Tir pour Effet d’Artillerie – FFE). 

32.3 La Ligne de Vue de n’importe quel tir qui traverse le 

dessin d’un véhicule est affectée comme s’il y avait un mur 

sur le deuxième côté d’hex de l’hex où est le véhicule par 

rapport au tracé du tir (cf. 11.51). EXCEPTION : les véhicules 

ne bloquent jamais une LOS tracée depuis un hex adjacent. 

Les véhicules occupant un hex derrière une épave sont 

considérés comme « en défilement de tourelle » si la LOS de 

l’attaquant traverse le dessin de l’épave. 

[Note : Défilement de tourelle = seule la tourelle du blindé est 

visible, le reste est camouflé par une épave ou par un mur.] 

 

Exemple : Le véhicule affecte la LOS de l’attaquant comme s’il y avait 

un mur le long du côté d’hex rouge. Tous les tirs en S8 recevront un 

modificateur de +2 (ou seront considérés comme en défilement de 

tourelle si la cible est un blindé) ; tous les tirs en S9 seront bloqués 

sauf si le tir provient d’une élévation de terrain plus importante. 

32.4 Le pion d’un véhicule doit être placé bien au centre de 

l’hex dans lequel il se trouve, de façon à ce que l’arc couvert 

soit net et qu’aucune partie du pion ne déborde de l’hex. Les 

tirs qui traversent le pion sans toucher le dessin du véhicule 

ne sont pas bloqués. 

 

Le tir A est bloqué. Les tirs B et C ne le sont pas. 

32.5 Les unités sous un pion de blindés (c'est-à-dire à pied à 

côté du blindé dans le même hex) reçoivent un modificateur 

de +1 sur tout tir effectué contre elles. Si le blindé est éliminé, 

toutes les unités sous le pion du blindé doivent subir un test 

de moral normal. Autrement, les unités sous un pion de blindé 

ne sont pas affectées par un tir anti-char. (Exceptions : 

Lance-flamme et Charges de démolition). 

32.51 Les unités sous un pion de blindé peuvent se 

déplacer avec (cf. 19.4) le blindé jusqu’à leur allocation 

maximale en facteur de mouvement de façon à maintenir le 

modificateur de protection du blindé tout au long de la 

Phase de Tir Défensif pourvu qu’elles commencent et 

terminent leur Phase de Mouvement sous le pion du blindé. 

32.52 Un tir défensif sur de l’infanterie se déplaçant en 

terrain à découvert sous un pion de blindé sera sujet à la 

fois au modificateur de -2 pour déplacement en terrain à 

découvert et au +1 pour être sous le pion du blindé, pour un 

modificateur total de -1. 

32.6 Les véhicules ne présentent aucun obstacle à une LOS 

(cf. 32.3) lors de la Phase de Tir Défensif s’ils se sont 

déplacés lors de la Phase de Mouvement précédente. 

32.7 Des unités essayant de se déplacer  derrière une ligne 

continue de véhicules et/ou d’éléments de terrain bloquant la 

LOS peuvent quand même être prises pour cible entre les 

véhicules lors de la Phase de Tir Défensif, mais les véhicules 

donnent une protection suffisante pour que le tireur ne 

bénéficie pas du -2 pour tir sur unités se déplaçant en terrain 

à découvert si la LOS traverse le pion du véhicule. Ceci est 

également vrai dans une séquence construction-char-

construction. Voir l’exemple ci-dessous. 

 

Supposons que les tireurs soient au même niveau que la cible. Le tir 

A bénéficiera d’un -2. Le tir B sera normal. Le tir C sera bloqué. 

33. BLINDES AU COMBAT 

33.1 Les blindés (chars et canons autoportés) contrairement à 

l’infanterie ne peuvent faire tirer leur armement principal que 

dans leur Arc Couvert (cf. 29.4). 

33.2 Les blindés, comme l’infanterie, peuvent faire tirer leur 

armement principal qu’une fois (Exception : M-10) par tour de 

jeu de joueur et s’ils tirent avec une arme quelconque lors de 

la Phase de Tir de Préparation, ils ne pourront pas se 

déplacer lors de la Phase de Mouvement. Quelques tirs 

peuvent être effectués dans le même tour de jeu de joueur 

après le mouvement au prix d’une pénalité sur la précision du 

tir (cf. 33.31). 

33.3 La résolution d’un combat de blindé est un processus qui 

se déroule en deux étapes. D’abord, la Table Pour Toucher 

doit être consultée pour déterminer si l’armement principal 

d’un char ou d’un canon autoporté touche ou non sa cible. 

Croisez le « Type de Cible » et la « Distance de tir à la cible » 

pour déterminer le nombre « pour toucher ». Le résultat de 

l’addition  de deux dés devra être inférieur ou égal à ce 

nombre pour toucher la cible. Les unités Russes qui tirent 



devront utiliser les nombres en rouge, les autres nationalités 

utilisant les nombres en noir. Si le résultat est supérieur, la 

cible est manquée et on omettra la deuxième étape de la 

résolution du tir.  

33.31 Le jet de dés de détermination de touche ci-dessus 

peut être modifié par divers types d’armes et/ou de 

situations. Ces modificateurs s’appliquent quel que soit la 

Phase dans laquelle le blindé fait feu. Notez que les canons 

autoportés et les canons antichars ne peuvent tirer que 

dans leur Arc Couvert quelle que soit la Phase, mais 

peuvent pivoter dans leur hex lors de leur Phase de 

Mouvement de façon à pouvoir tirer dans leur Phase de Tir 

en Avançant (cas G), et peuvent, de même, changer leur 

orientation lors de la Phase de Tir Défensif (cas I). Un 

canon autoporté ne peut pas utiliser son armement principal 

dans le même tour de jeu de joueur où il se déplace dans 

un nouvel hex. Tous les AFV peuvent faire tirer leurs 

mitrailleuses à demi-puissance après s’être déplacés dans 

un nouvel hex. 

33.32 Tous les modificateurs sur le jet « pour toucher » sont 

cumulatifs sauf les cas B et C ou on applique que le pire 

des deux cas ainsi que les pénalités pour pivoter et 

mouvement dans un nouvel hex puisque le mouvement 

dans un nouvel inclut la possibilité de changer librement 

d’Arc Couvert (cf. 30.5). Un jet de dés de ‘2’ avant toute 

modification donne une touche potentielle même si le 

nombre final « pour toucher » doit être inférieur à 2. Dans ce 

cas, lancez un troisième dé et ajoutez +1 pour chaque 

nombre entre ‘2’ et celui originalement demandé pour 

toucher. Tout résultat inférieur à ‘6’ donne une touche. 

Exemple : Si pour toucher il faut faire 0, et que l’addition des deux 

dés « pour toucher » donne ‘2’ (double As), relancez un dé. Ajoutez 

2 (différence entre 0 et 2). Si le résultat modifié du troisième dé est 

inférieur à ‘6’, la cible est touchée. 

33.33 Les Leaders empilés avec les chars ou les canons 

autoportés ne modifient en aucune manière le tir du char ou 

du canon autoporté. 

33.34 Quand un char tire hors de son Arc Couvert (cas D), 

l’orientation du pion du char est modifiée de façon à ce que 

la cible soit dans son Arc Couvert. Note : ne confondez pas 

ce mouvement du pion avec le cas E qui se réfère à un char 

qui a changé son orientation lors de la Phase de 

Mouvement. 

 

33.4 Supposons que le blindé-cible ait été touché, il faut alors 

consulter la Table de Destruction des AFV pour savoir si 

l’obus pénètre le blindage de la cible. Croisez le type d’arme 

et la munition utilisée avec l’orientation de la cible par rapport 

au tir pour déterminer le nombre « pour détruire ». Lancez 

deux dés et si vous obtenez un résultat inférieur ou égal à ce 

nombre, vous éliminez le véhicule. 

33.41 Quelques blindés ont un blindage supérieur que 

d’autres. Il est donc nécessaire d’appliquer un modificateur 

sur ce dernier jet de dés. 

MODIFICATEURS DE BLINDAGE 

Blindé cible Modificateur 

Tous les semi-chenillés -5 
Priest -2 
M-10 -1 
M4A4, T34, MkIV 0 
M4M52, SU-122, STGIII +1 
SU-152, Brumbar +2 
 

33.42 Il n’y a pas de modificateur au jet de dés « pour 

détruire » sur les Jeeps et les camions. 

33.5 L’orientation de la cible par rapport au tir est déterminée 

par le diagramme ci-après. Elle dépend du côté d’hex (où se 

trouve la cible) traversé par le tir. Si la LOS du tir passe 

exactement le long d’une épine d’hex qui détermine 

l’orientation, alors l’orientation choisie sera la moins favorable 

à l’attaquant. Dans l’exemple ci-dessous l’orientation de la 

cible pour les deux tirs sera « Côté ». 

 

MODIFICATEURS AU JET DE DES « POUR TOUCHER » 

A. Tire lors de la Phase de Tir Défensif contre une cible en mouvement +2 

B. * Canon tirant à plus de 6 hex de distance +2 

C. * Canon tirant à plus de 12 hex de distance +4 

D. Char tirant hors de son Arc Couvert +2 

E. Char tirant lors de la Phase de Tir en Avançant après avoir pivoté dans son hex lors de la Phase de 
Mouvement 

+1 

F. Char tirant lors de la Phase de Tir en Avançant après s’être déplacé d’au moins un hex +5 

G. Canon autoporté ou canon anti-char tirant lors de la Phase de Tir en Avançant après avoir pivoté dans 
son hex lors de la Phase de Mouvement 

+3 

H. La cible est « en défilement de tourelle » ou est cachée +2 

I. Canon autoporté ou canon anti-char tirant lors de la Phase de Tir Défensif  après avoir pivoté dans son 
hex lors de cette même Phase (pour orienter son Arc Couvert) 

+4 

J. La cible est dans un hex adjacent (à bout portant) -2 

* Ne s’applique qu’à l’armement principal d’un AFV qui possède un astérisque imprimé sur le pion 



33.6 Les AFV dont l’armement principal est surmonté d’un 

trait ne peuvent tirer que des munitions HE (Hautement 

Explosif – contre l’infanterie). Tous les autres AFV ont le choix 

des munitions (AP – Perceur de blindage ou HE). Les 105 

américains ont également l’option de tirer des munitions 

HEAT (cf. 63.3) et cette option est notée sur le pion par la 

présence d’un « H6 » imprimé au-dessus de l’armement 

principal. Un armement principal ayant un astérisque (*) est 

moins efficace à longue portée à cause d’une vélocité de 

l’obus moindre ou d’un système de pointage moins efficace. 

33.7 Un char ou un canon autoporté ne peut pas utiliser ses 

facteurs de MG dans l’intention de détruire un autre char ou 

canon autoporté. Un semi-chenillé peut utiliser son armement 

de MG sur la colonne MMG/HMG de la Table de Destruction 

des AFV contre tout AFV. Le M16 avec son quadruple 

armement de 0.50cal lancera 4 fois les dés sur la colonne 

.50cal quand il tirera sur un blindé, mais ses quatre tirs 

devront être effectués contre la même cible et tout jet de ‘12’ 

entrainera une panne des quatre mitrailleuses. Une MG tirant 

sur un véhicule ne peut pas faire de pénétration au-delà de ce 

véhicule. 

33.8 Un AFV ne peut pas combiner son tir avec un autre AFV 

ou avec de l’infanterie, même s’ils sont adjacents. 

                     

Pions Équipage 

33.9 Quand un char ou un canon autoporté est détruit par une 

action ennemie {Exception : Corps à corps} il y a une chance 

pour que l’équipage s’en sorte indemne. Par conséquent, 

chaque fois qu’un char ou qu’un canon autoporté est éliminé, 

retournez son pion et lancez deux dés. Une addition des 

résultats inférieure ou égale au « Nombre de Survie » 

imprimé au dos du pion véhicule fait que l’équipage survit à la 

destruction du véhicule. Un pion Équipage est immédiatement 

placé au-dessus du pion Épave. Ce pion est considéré 

comme se déplaçant en terrain à découvert et est sujet au 

modificateur de -2 quelle que soit la Phase de Tir en cours et 

pendant tout le restant de cette Phase. S’il survit, il est 

immédiatement placé sous le pion épave ou dans tout hex 

adjacent libre d’ennemis. 

34. BLINDES CONTRE INFANTERIE 

34.1 Les canons autoportés et les chars peuvent utiliser à la 

fois leur armement principal et leurs facteurs de MG contre de 

l’infanterie. 

34.2 L’armement principal doit tout d’abord obtenir une touche 

contre l’infanterie sur la Table « pour toucher » en utilisant 

tous les modificateurs nécessaires décrits en 33.31. Si la cible 

infanterie est touchée, trouvez sur la Table des Tirs de 

l’Infanterie la colonne en haut de laquelle se trouve le calibre 

du canon (arrondi par défaut) imprimé en rouge. Cette 

colonne représente l’équivalent en puissance de feu du 

calibre du canon qui a tiré. Lancez deux dés et trouvez le 

résultat après avoir rajouté les modificateurs dus au terrain ou 

à la situation. 

34.3 Après avoir résolus les effets de l’armement principal, 

l’AFV peut utiliser ses facteurs de tir de ses mitrailleuses à 

nouveau sur la Table des Tirs de l’Infanterie. De cette façon, 

un blindé peut débander une unité d’infanterie avec son 

armement principal et la re-débander avec le tir de ses 

mitrailleuses – ce qui l’éliminera. 

34.4 Même si l’armement principal rate son tir, une attaque 

peut être effectuée en utilisant les mitrailleuses de l’AFV. 

Exemple : Supposons un T-34 avec un armement principal de 76mm 

qui tire sur un squad dans une construction en pierre à une portée de 

8 hex. Un ‘6’ ou moins est nécessaire pour toucher l’infanterie et ce tir 

est réussi. Ce tir est équivalent à un facteur de tir d’infanterie de 8. Le 

jet de dés est de ‘5’ ajusté à ‘8’ pour la protection de la construction 

en pierre – Test de Moral nécessaire pour le squad. Quel que soit le 

résultat du test de moral, le blindé peut tirer avec ses mitrailleuses 

(facteur 4) sur le squad. 

34.5 Si l’AFV tire sur une cible camouflée, le tir est considéré 

comme Tir sur ZONE et l’équivalent en puissance de feu doit 

être divisé par deux. Dans ce cas, un tir de 70mm, 

normalement équivalent à ‘8’ facteurs de tir d’infanterie, sera 

résolu sur la colonne ‘4’. De même, un char tirant à bout 

portant (adjacent à la cible) verra la puissance de son tir 

doublée sur la Table des Tirs d’Infanterie. Un char réussissant 

une touche lors de la Phase de Tir en Avançant après s’être 

déplacé lors de la Phase de Mouvement n’aura pas sa 

puissance de feu divisée par deux comme les tirs de 

l’infanterie, car il a déjà payé la pénalité de son mouvement 

par le modificateur de +5 sur la Table ‘pour toucher’ (cf. 

33.31, cas F). 

34.6 Notez qu’un AFV utilisant son armement principal  sur de 

l’infanterie se déplaçant en terrain à découvert lors de la 

Phase de Tir Défensif doit ajouter ‘2’ à son jet ‘pour toucher’ à 

cause du déplacement de la cible (cf. 33.31 – cas A). 

Cependant, si la touche réussie, il faudra utiliser le 

modificateur de ‘-2’ sur le jet sur la Table des Tirs de 

l’Infanterie pour mouvement à découvert. Les mitrailleuses 

d’un AFV déduisent toujours 2 lorsqu’elles tirent sur de 

l’infanterie de déplaçant à découvert, de la même façon que 

toutes les MG ou que les tirs d’infanterie. 

34.7 Le facteur puissance de feu de la mitrailleuse ‘Arc 

Couvert’ d’un AFV (facteur de MG de gauche sur le pion) est 

toujours divisé par deux pour ‘Tir en Mouvement’ si l’AFV 

s’est soit déplacé dans un nouvel hex soit à pivoter dans son 

hex (changé son Arc Couvert) lors de ce tour de jeu de 

joueur. Le facteur puissance de feu de la mitrailleuse 360° 

(facteur de MG de droite sur le pion) est divisé par deux 

uniquement si l’AFV s’est déplacé dans un nouvel hex lors de 

ce tour de jeu de joueur. Ces deux mitrailleuses peuvent être 

utilisées pour attaquer le même hex ou des hex différents. Si 

elles attaquent le même hex, leurs puissances de feu devront 

être combinées et le tir résolu avec un seul jet de dés. 

Cependant, si l’armement principal de l’AFV a tiré, la MG de 

l’Arc Couvert ne pourra être utilisée que contre le même hex 

cible que celui de l’armement principal. 

34.8 L’utilisation de la mitrailleuse 360° représente plus qu’un 

simple champ de tir à 360°. C’est aussi une abstraction de 

l’exposition risquée des membres de l’équipage de l’AFV lors 

du maniement de cet armement externe. Les AFV qui utilisent 

cette mitrailleuse 360° deviennent vulnérable aux tirs ennemis 

lors de la prochaine Phase de Tir ennemie. Indiquez cette 

vulnérabilité en plaçant un pion ‘CE’ (Équipage exposé) sur le 



blindé. Des tirs d’infanterie peuvent alors être dirigés contre 

l’AFV ‘exposé’ quelle que soit la Phase de Tir et n’ont pas 

besoin d’être adjacents pour être efficaces (cf. 36.1). Tous 

ces tirs sont sujets à un modificateurs de +2 à cause de la 

protection (équivalente à un mur) qu’offre le blindage de 

l’AFV. Le modificateur de ‘-2’ pour déplacement en terrain à 

découvert ne s’applique pas et des résultats de Test de Moral 

ne s’appliquent pas. Par contre un résultat de KIA oblige 

l’équipage à subir un Test de Moral. Un échec à réussir ce 

test aura comme conséquence l’abandon et la destruction de 

l’AFV. Ôtez le marqueur ‘CE’ à la fin de la Phase de Tir 

ennemie suivante. 

34.9 BOITE A MITRAILLE – Les chars MkIVF1 allemands 

peuvent tirer avec des obus à mitraille (dénommés C7) à la 

place des munitions HE. Les obus à mitraille ne sont efficaces 

que contre l’infanterie, les camions et les jeeps. Ces obus ont 

une portée de 3 hex au maximum, sans possibilité de portée 

longue ni avantage de doubler la puissance pour tir à bout 

portant. Ils ont une pénétration de 3 et une équivalence de 

puissance de tir d’infanterie de 20. Ces obus doivent réussir 

une touche sur la Table ‘pour toucher’, mais sont après traités 

comme un tir de mitrailleuse. 

34.91 Le joueur allemand devra spécifier avant le tir ‘pour 

toucher’ s’il utilise une boite à mitraille. 

34.92 Un résultat de ‘7’ sur le jet ‘pour toucher’ indique que 

l’AFV n’a plus d’obus à mitraille pour le restant de la partie. 

Traitez ce tir et tous les tirs suivants comme des tirs HE. 

35. ATTAQUE A FOND 

35.1 Contrairement à l’infanterie, les blindés peuvent exécuter 

une forme d’attaque lors de leur Phase de Mouvement en se 

déplaçant sur ou en écrasant des unités d’infanterie, de 

camions ou de jeeps ennemies dans tout type de terrain. Ce 

type d’attaque est une ‘Attaque à fond’ (Overrun en anglais) 

et se résout immédiatement sur la Table des Tirs de 

l’Infanterie dès que le blindé entre dans l’hex. Des blindés ne 

peuvent pas attaquer à fond d’autres blindés. 

35.2 Plusieurs AFV peuvent attaquer à fond un même hex 

cible mais chaque attaque se résoudra séparément. 

35.3 Un char ou un canon autoporté exécutant une attaque à 

fond le fait avec une équivalence de puissance  de feu de 16 

sur la Table des Tirs de l’Infanterie. Les semi-chenillés armés 

(cf. 47) attaquent à fond avec une équivalence de 8 facteurs. 

Si un AFV devait perdre son armement principal ou sa 

puissance de feu de MG à cause d’un disfonctionnement (cf. 

38.1) l’équivalence en puissance de feu est divisée par deux. 

S’il devait perdre tout son armement, il ne pourrait plus 

attaquer à fond mais pourrait toujours passer sur des hex 

contenant des unités ennemies. Les attaques à fond contre 

des jeeps ou des camions ont un jet de dés modifié par ‘-5’. 

35.4 Tous les modificateurs dus au terrain (cf. 11.1) 

normalement associés à la Table des Tirs de l’Infanterie 

s’appliquent à l’exception du ‘-2’ pour déplacement en terrain 

à découvert qui ne s’applique que lors de la Phase de Tir 

Défensif. 

35.5 Les chars et les canons autoportés qui exécutent une 

attaque à fond ne peuvent pas transporter de passagers 

quand ils pénètrent dans l’hex contenant des ennemis. 

35.6 Le blindé effectuant une attaque à fond doit 

préalablement survivre à tout tir défensif ayant lieu avant 

d’entrer dans l’hex cible. Les unités attaquées à fond sont 

immunisées contre les tirs anti-char qui ont lieu dans l’hex où 

elles sont attaquées. 

Les chars ‘à toit ouvert’ et les chars sans facteur MG d’Arc 

Couvert exécutant une attaque à fond et qui veulent utiliser 

leur facteur MG 360° (cf. 35.3) pour cette attaque sont 

considérés comme Équipage exposé (CE) à partir de l’hex 

précédent celui attaqué à fond jusqu’à la fin de la Phase de 

Mouvement ainsi que pendant la Phase de Tir Défensif 

suivante. 

35.7 Si l’hex cible est un terrain à découvert, l’infanterie dans 

l’hex attaqué à fond ne peut pas effectuer de tir défensif 

contre le blindé sauf si elle est armée avec une arme antichar. 

Toute infanterie adjacente non en terrain à découvert peut 

effectuer un tir défensif contre le véhicule qui attaque à fond 

(cf. 36.1). 

35.8 Les véhicules effectuant une attaque à fond ne souffrent 

d’aucune pénalité de mouvement mais ne peuvent effectuer 

qu’une attaque à fond par tour. Une attaque à fond doit être 

exécutée contre le premier hex occupé par des ennemis que 

le blindé traverse pendant sa Phase de Mouvement. Toutes 

les autres unités ennemies se trouvant sur le passage du 

blindé sont considérées comme ayant trouvées un refuge 

dans leur hex et sont ignorées. Si le blindé finissait son tour 

dans un hex occupé par des unités d’infanterie ennemies, ces 

unités d’infanterie ainsi que leurs armes d’appui seraient 

déplacées dans un hex adjacent (au choix du propriétaire) 

immédiatement après la Phase de Tir Défensif. Tous canons 

antichars, mortiers ou 105mm présents dans l’hex attaqué à 

fond sont détruits. Les autres armes d’appui sont éliminées 

qu’avec un résultat de KIA dans l’attaque à fond. Si le 

mouvement dans un autre hex est impossible à cause de la 

présence d’unités ennemies, des limites d’empilement, d’un 

bord de carte ou d’un côté d’hex de falaise, ces unités sont 

éliminées. 

35.9 Les blindés effectuant une attaque à fond ne peuvent 

pas utiliser une arme quelconque lors du tour de joueur où ils 

effectuent cette attaque. 

36. INFANTERIE CONTRE BLINDES 

En supposant que l’infanterie n’a que ses armes individuelles sans 

arme d’appui antichar, elle peut tout de même attaquer un char ou un 

canon autoporté soit pendant la Phase de Tir Défensif soit pendant la 

Phase de Corps à Corps en utilisant les règles ci-dessous. 

36.1 METHODE pendant la PHASE DE TIR DEFENSIF : un 

blindé peut être attaqué pendant la Phase de Tir Défensif par 

des squads d’infanterie qui occupent du terrain non à 

découvert et qui ont été adjacents à ce blindé à un moment 

de son déplacement lors de la Phase de Mouvement. 

36.11 Tous les leaders et les squads adjacents au blindé 

qu’ils veulent attaquer doivent préalablement réussir un Test 

de Moral avant attaque de blindé. Contrairement aux autres 

tests de moral, il n’y a pas de pénalité s’ils ne réussissent 

pas celui-ci. Si elles ratent, elles pourront toujours tirer sur 

d’autres unités (incluant les éventuels passagers de ce 

blindé) sans pénalité. Tout leader dans le même hex qui 

réussit son test de moral avant attaque de blindé pourra 



appliquer son modificateur de commandement aux autres 

unités qui voudraient attaquer un blindé. 

36.12 Les unités qui réussissent ce test de moral peuvent 

tenter d’immobiliser le blindé en réussissant un jet de dés 

inférieur ou égal au nombre d’immobilisation du blindé 

imprimé sur la Table des Tirs Défensifs d’Immobilisation des 

AFV (cf. 39 pour les effets de cette immobilisation). Les 

tests de moral avant attaque de blindé sont des tests de 

moral normal. 

Localisation des unités qui tirent Jet de dés 
requis 

Leader seulement, dans un hex non à 
découvert 

2 

Squad dans un champ cultivé 2 
Squad dans une petite construction, un trou 
d’obus ou un retranchement 

3 

Squad dans des bois ou dans une grande 
construction (3+ hex) 

4 

 

36.13 Même si l’essai pour immobiliser le blindé rate, 

l’attaquant peut utiliser le même jet de dés sur la Table des 

Tirs de l’Infanterie pour déterminer l’effet sur tous passagers 

vulnérables (pas l’infanterie sous le pion du blindé) présents 

sur le blindé. Les attaques sur ces passagers sont soumises 

aux restrictions usuelles des tirs de l’infanterie. 

36.2 METHODE pendant la PHASE DE CORPS À CORPS : 

un blindé peut également être attaqué pendant la Phase de 

Corps à Corps par de l’infanterie ennemie se déplaçant sur le 

blindé pendant la Phase d’Avance. 

36.21 Dans l’intention d’avancer dans l’hex de Corps à 

Corps, l’infanterie attaquante devra réussir un Test de Moral 

avant attaque de blindé comme décrit en 36.11. 

36.22 S’il y a des unités d’infanterie ennemies dans l’hex 

(même en tant que passagers) de l’AFV, l’infanterie 

attaquante devra ignorer le blindé et attaquer au Corps à 

Corps l’infanterie ennemie. Le résultat de ce combat n’aura 

pas d’incidence sur la capacité du blindé à se mouvoir ou à 

faire feu lors de ce tour. Même si le blindé quitte l’hex, 

l’infanterie des deux camps restera dans l’hex de Corps à 

Corps. 

36.23 Les unités qui réussissent le test de moral avant 

attaque de blindé et qui se déplacent sur l’hex du blindé 

pendant la Phase d’Avance peuvent l’attaquer et l’éliminer 

grâce à un jet de dés inférieur ou égal à leurs puissances 

de feu. Si l’essai est effectué par un leader seul, le jet de 

dés nécessaire pour détruire l’AFV sera de ‘2’ (après 

modification du facteur de commandement). 

36.24 Si l’attaque est ratée, toutes les unités attaquantes 

(sauf celles engagées au corps à corps avec des unités 

d’infanterie ennemies) retournent immédiatement dans l’hex 

où elles étaient au début de la Phase d’Avance. 

36.3 Dans les deux types d’attaque (Tir Défensif ou Corps à 

Corps) chaque squad doit attaquer indépendamment – même 

s’ils sont situés dans le même hex que d’autres squads 

attaquants. 

36.4 Les leaders peuvent appliquer leur facteur de 

commandement  dans les deux types d’attaque mais chaque 

leader ne pourra diriger qu’une seule attaque (y compris la 

sienne s’il la choisit) quel que soit le nombre d’unité 

attaquante dans le même hex. 

37. ARMES SPECIALES D’INFANTERIE 

CONTRE LES BLINDES 

37.1 De l’infanterie armée avec des armes antichars n’ont pas 

besoin de passer un Test de Moral avant attaque de blindé 

pour attaquer un AFV. 

37.2 LANCE-FLAMMES : Les lance-flammes peuvent 

attaquer les blindés lors de n’importe quelle Phase de Tir et 

touchent automatiquement tout véhicule dans leur portée. Il 

suffit ensuite d’effectuer un jet de dés sur la Table de 

Destruction des AFV en utilisant la colonne Lance-Flammes. 

Quel que soit le résultat de ce lancer, le joueur peut utiliser le 

même lancer cette fois sur la Table des Tirs de l’Infanterie en 

utilisant la colonne ‘20’ facteurs pour déterminer les effets de 

ce tir sur d’éventuelles unités d’infanterie présentes dans cet 

hex. 

 

37.3 PANZERFAUST : chaque pion Panzerfaust représente 

une arme antichar qui est ôtée après utilisation quelle que soit 

l’issue du tir. 

37.31 Un Panzerfaust a une portée maximale de 3 hex avec 

différentes chances de succès ‘pour toucher’ selon la portée 

et le fait de s’être déplacé ou non le tour où l’unité tire. Un 

modificateur pour tirer sur un blindé derrière un mur (+2 - en 

défilement de tourelle) s’ajoute au jet de dés ’pour toucher’ 

si besoin et pas sur la Table de Destruction des AFV. Une 

version abrégée de la Table pour toucher du Panzerfaust se 

trouve au dos des pions Panzerfaust. 

TABLE POUR TOUCHER DES PANZERFAUST 

Portée du tir Tir de Prép. ou 
Tir Défensif 

Tir en Avançant 
après mouvement 

1 hex 8 7 

2 hex 6 5 

3 hex 3 2 

 

37.32 Si une touche est réussie, consultez la colonne 

Panzerfaust sur la Table de Destruction des AFV pour 

déterminer le score maximum à obtenir pour éliminer le 

véhicule visé avec un jet de deux dés. 

37.33 Un leader peut utiliser un Panzerfaust  à pleine 

efficacité pourvu qu’il ne tire pas ou qu’il ne dirige pas une 

forme quelconque de tir {Exception : Corps à Corps} lors de 

ce tour de jeu de joueur. 

37.34 Les modificateurs de commandement s’appliquent sur 

la Table ‘pour toucher’ du Panzerfaust mais pas sur la Table 

de Destruction des AFV sur la colonne Panzerfaust. 

37.35 Un Panzerfaust compte comme une ½ LMG pour 

l’empilement, le mouvement et les capacités de tir des 

squads. Par conséquent, s’il les a, un squad peut porter 

jusqu’à 6 Panzerfaust sans pénalité et en utiliser 4  tout en 

étant capable d’utiliser à pleine puissance ses facteurs de 



tirs. En aucune circonstance un squad pourra faire feu de 

plus de 4 Panzerfaust lors d’un tour de jeu de joueur. 

37.36 Un Panzerfaust est inefficace contre de l’infanterie 

sauf si la cible infanterie est dans une construction en bois. 

Le Panzerfaust, s’il touche, aura comme effet d’annuler le 

modificateur de ‘+2’ de la protection de cette construction en 

bois pour tout autre tir contre cet hex lors de cette Phase de 

Tir, mais le Panzerfaust en lui-même n’aura aucun effet 

direct sur de l’infanterie. 

37.37 Un Panzerfaust ne peut pas être utilisé depuis 

l’intérieur d’un véhicule ou depuis une casemate/bunker (cf. 

56). 

 

37.4 BAZOOKA : Le Bazooka peut être utilisé encore et 

toujours jusqu’à ce qu’il n’ait plus de munition (cf. 37.45). 

37.41 Un Bazooka a une portée maximale de 4 hex avec 

différentes chances de succès ‘pour toucher’ selon la portée 

et le fait de s’être déplacé ou non le tour où l’unité tire. Un 

modificateur pour tirer sur un blindé derrière un mur (+2 - en 

défilement de tourelle) s’ajoute au jet de dés ’pour toucher’ 

si besoin et pas sur la Table de Destruction des AFV. Une 

version abrégée de la Table pour toucher du Bazooka se 

trouve au dos des pions Bazooka. 

trouve au dos des pions Panzerfaust. 

TABLE POUR TOUCHER DES BAZOOKA 

Portée du tir Tir de Prép. ou 
Tir Défensif 

Tir en Avançant 
après mouvement 

1 hex 8 7 

2 hex 7 6 

3 hex 6 4 

4 hex 3 2 
 

37.42 Si une touche est réussie, consultez la colonne 

Bazooka sur la Table de Destruction des AFV pour 

déterminer le score maximum à obtenir pour éliminer le 

véhicule visé avec un jet de deux dés. 

37.43 Deux leaders peuvent utiliser un Bazooka  à pleine 

efficacité pourvu qu’il ne tire pas ou qu’il ne dirige pas une 

forme quelconque de tir {Exception : Corps à Corps} lors de 

ce tour de jeu de joueur. Un seul facteur de commandement 

peut cependant affecter le tir. 

37.44 Les modificateurs de commandement s’appliquent sur 

la Table ‘pour toucher’ du Bazooka mais pas sur la Table de 

Destruction des AFV sur la colonne Bazooka. 

37.45 Si, lors du tir du Bazooka, un ‘11’ ou un ‘12’ avant 

modification est obtenu sur le jet ‘pour toucher’, le Bazooka 

est à court de munition ou mal fonctionne et le pion est ôté 

du jeu après la résolution de ce tir. 

37.46 Un Bazooka est l’équivalent d’une LMG en ce qui 

concerne l’empilement, le mouvement et les capacités de tir 

des squads. Aucun squad ne peut utiliser plus de 2 

Bazookas par tour de jeu de joueur. Un squad peut faire feu 

avec 2 Bazookas et être toujours capable d’utiliser sa 

propre puissance de feu. 

37.47 Un Bazooka peut utiliser des munitions ‘HE’ contre 

des cibles du type infanterie. Quand il est utilisé contre de 

l’infanterie, utilisez la Table ‘pour toucher’ des Bazooka et si 

une touche est réussie, tirez sur la Table des Tirs de 

l’Infanterie dans la colonne ‘6’ en ajoutant tous les 

modificateurs de terrain et de situation nécessaires pour 

connaitre les effets du tir. Les attaques au Bazooka doivent 

être effectuées séparément d’autres attaques, c'est-à-dire 

que le facteur de puissance de feu du Bazooka ne peut pas 

s’ajouter à un autre facteur de tir pour être combiné en une 

seule attaque. 

37.48 Un Bazooka ne peut pas être utilisé depuis l’intérieur 

d’un véhicule ou depuis une casemate/bunker (cf. 56). 

 

38. HASARD CONTRE BLINDES 

38.1 Quand un AFV, quelle que soit sa nationalité, tire avec 

son armement principal, il y a une (mal) chance qu’il s’enraye 

ou tombe à court de munition. À chaque fois qu’un ‘12’ est 

obtenu (avant toute modification) sur le jet ‘pour toucher’, ce 

canon fonctionne mal et est marqué comme tel par un pion 

‘Malfunction’ placé sur le blindé. Ce tir est néanmoins résolu 

mais aucun tir subséquent ne pourra avoir lieu tant que ce 

canon n’aura pas été réparé. Pour réparer un canon, lancez 

un seul dé au début de chaque Phase de Ralliement jusqu’à 

ce qu’il soit réparé ou définitivement cassé. Un résultat de ‘1’ 

répare le canon qui redevient immédiatement opérationnel. 

Un résultat de ‘6’ casse définitivement le canon pour toute la 

durée de la partie. Après avoir obtenu un ‘6’, retournez le pion 

‘Mafunction’ sur le côté ‘Disabled’ (= Cassé). Le blindé peut 

néanmoins continuer à se déplacer et à faire feu de ses 

mitrailleuses normalement. 

38.2 Les mitrailleuses d’un blindé peuvent également tomber 

en panne de la même façon que ci-dessus en obtenant un 

‘12’ sur le jet de dés sur la Table des Tirs de l’Infanterie. Le 

statut ‘Malfunction/Disabled’ des MG s’applique sur toutes les 

mitrailleuses du blindé (Arc Couvert et 360°). 

38.3 Si, en exécutant une attaque à fond, un blindé obtient un 

‘12’ (avant toute modification), l’infanterie cible est supposée 

avoir réussi à placer une grenade qui déchenille le blindé. Le 

blindé est donc ‘Immobilisé’ pour le restant de la partie. (cf. 

39. Pour les effets d’une immobilisation). 

 



39. IMMOBILISATION 

39.1 Les blindés sont sujets à tomber en panne après avoir 

pénétrés dans un hex de bois ou de construction en bois. 

Chaque fois qu’un blindé entre dans un tel hex, il doit lancer 

un dé pour voir s’il ne tombe pas en panne. Un résultat de ‘6’ 

‘casse’ les blindés américains ou russes tandis qu’un ‘5 ou 6’ 

‘casse’ les blindés allemands. Un AFV cassé est immobilisé 

et un marqueur ‘Immobilize’ est placé dessus. 

39.2 Quand un AFV est immobilisé, son équipage doit tester 

son moral. S’il réussit ce test, l’équipage reste dans le blindé 

et peut utiliser ses armes. S’il rate l’équipage n’est pas 

débandé mais doit abandonner le véhicule. L’AFV devient une 

épave et un pion équipage est placé sur l’épave. L’équipage 

est considéré comme se déplaçant en terrain à découvert et 

est sujet au modificateur de ‘-2’ pour le restant de cette phase 

de tir. S’il survit à cette phase, l’équipage est immédiatement 

placé sous le pion épave ou dans un hex adjacent libre de 

toute unité ennemie. 

39.3 A chaque fois qu’un AFV immobilisé est touché mais pas 

détruit par une arme antichar, son équipage doit également 

tester son moral selon les modalités décrites ci-dessus. 

39.4 Un AFV immobilisé ne peut pas pivoter dans son hex, 

mais un blindé avec tourelle peut utiliser son armement 

principal et sa mitrailleuse coaxiale en dehors de l’Arc 

Couvert (cas A). Et même après avoir tiré dans ce cas précis, 

l’AFV ne change pas son Arc Couvert. 

 

40. EPAVES 

40.1 Quand un véhicule quelconque est détruit, retournez son 

pion pour le mettre sur la face Épave. 

40.2 Les épaves ne gênent pas les mouvements des pions 

non véhicules et ne comptent pas pour les limites 

d’empilement des véhicules. 

40.3 Des véhicules en fonctionnement peuvent finir leur 

Phase de Mouvement dans le même hex qu’une épave, mais 

ne reçoivent aucune gêne de LOS ou protection de par la 

présence de l’épave. Les véhicules peuvent entrer dans un 

hex contenant des épaves au coût supplémentaire de 2 PM 

par épave. De plus, une épave sur un hex de route empêche 

l’utilisation de la route pour tous les autres véhicules – les 

forçant par conséquent à prendre le coût de l’autre terrain 

présent dans l’hex (généralement du terrain à découvert). 

40.4 Une épave peut être ôtée lors de la Phase de Ralliement 

suivante par un char ou canon autoporté en fonctionnement 

qui commence son tour dans un hex adjacent et qui ni ne 

bouge ni fait feu durant tout son tour de jeu de joueur. Le 

blindé qui ‘pousse’ l’épave finit son tour dans l’hex occupé par 

l’épave qui est ôtée du jeu ou par les épaves qui sont ôtées 

du jeu. 

40.5 Une épave fournit une certaine protection pour 

l’infanterie de la même manière qu’un AFV en fonctionnement 

(cf. 32). Tout contour de fumée sur le pion épave aura les 

mêmes effets que les contours du véhicule. 

40.6 D’autres AFV peuvent chercher protection derrière une 

épave. Quand une arme antichar tire au travers d’une épave 

pour atteindre un véhicule dans un hex adjacent à l’épave, la 

cible est considérée comme ‘en défilement de tourelle’ (cf. 

41.1). 

 

EXEMPLE 1 : Le tir A qui traverse les contours de l’épave est modifié 

par un ‘+2’ sur le jet de dés. Les tirs B et C ne traversent pas l’épave 

et ne seront par conséquent pas modifiés. 

 

EXEMPLE 2 : Le STGIII est en défilement de tourelle pour le tir A qui 

traverse le pion de l’épave. Le tir B ne traverse pas le pion et l’AFV 

n’est pas en défilement de tourelle pour ce tir. 

41. INFORMATIONS DIVERSES SUR AFV 

41.1 Le terme ‘en défilement de tourelle’ est utilisé dans le 

calcul du nombre ‘pour toucher’ et se réfère aux situations où 

la caisse d’un blindé est protégée par une obstruction de 

terrain (naturelle ou non). Un blindé est considéré comme en 

défilement de tourelle s’il est directement derrière un mur (pas 

les haies), une épave, même si on lui tire dessus depuis une 

élévation supérieure. 

41.2 Les équipages de blindés peuvent tirer et tout faire 

comme un squad normal d’infanterie (avec une puissance de 

feu de 2). Ces équipages peuvent utiliser tous les canons 

antichars (même si capturés) ou une mitrailleuse à pleine 

efficacité. Contrairement aux autres squads, les équipages ne 

peuvent pas utiliser leur propre puissance de feu tandis qu’ils 

utilisent une arme d’appui. 

41.3 Un char ou un canon autoporté tirer des obus fumigène 

à la place de leur armement principal à la fin de la Phase de 

Tir de Préparation seulement. Le blindé croise la portée du tir 

jusqu’à l’hex cible avec la colonne ‘Infanterie ailleurs’ comme 



type de cible sur la Table ‘pour toucher’ pour déterminer le 

maximum requis sur un jet de dés pour placer efficacement 

un marqueur fumigène (Smoke) dans l’hex visé. L’hex cible 

ne peut pas être l’hex du blindé ni un des hex adjacents. 

L’AFV qui tire un fumigène ne peut pas utiliser ses 

mitrailleuses auparavant dans le même tour de jeu de joueur. 

Une fois placé, le fumigène aura les mêmes effets que ceux 

décrits précédemment (cf. 24) pour le génie d’assaut. 

41.4 Tous les chars et canons autoportés allemands sont 

équipés de boites à fumée qui permettent de placer un 

fumigène dans l’hex du blindé qui les tire lors de n’importe 

quelle phase de tir amie. Chaque boite à fumée ne peut être 

utilisée qu’une fois par blindé pendant toute la partie et 

compte comme si le blindé avait utilisé son armement 

principal, mais n’empêchera pas ce blindé de tirer des obus 

fumigène plus tard ni n’empêche le mouvement lors de la 

Phase de Mouvement suivante. 

STOP ! Vous avez lu tout ce qui est nécessaire pour jouer le scénario 

3B. Nous vous conseillons de le jouer au moins une fois avant de 

passer aux scénarii plus complexes qui suivent. 

 

SECONDE PARTIE 

Les scénarii 4-6 vous emmène dans la campagne de la ‘Mère Russie’ 

en utilisant les trois autres cartes de jeu. De nombreuses nouvelles 

règles et de nouveaux types de terrain vont être introduits dans ces 

règles en suivant leur ordre d’apparition, rendant impératif que le 

joueur lise préalablement les règles dans l’ordre prévu et ne se 

précipite pas sur les nouveaux scénarii sans avoir lu les textes 

pertinents qui suivent. 

 

42. PLACEMENT INITIAL CACHE 

Même l’utilisation du placement initial caché donne l’information 

partielle suivante : où l’ennemi n’est pas ! Par conséquent, dans les 

scénarii où le problème du placement des unités n’est pas 

insurmontable, le ‘Placement initial caché’ est autorisé en tant 

qu’addition aux règles de camouflage (cf. 25). Sauf si spécialement 

indiqué dans les règles spéciales de scénario, le placement initial 

caché n’est autorisé que sur accord des deux joueurs. 

42.1 Dans certains scénarii, un camp peut bénéficier d’un 

‘Placement initial caché’. Le joueur ne place pas ses unités 

cachées sur la carte au vue de son adversaire, mais note 

leurs localisations secrètement sur une feuille de papier. Ces 

unités ne peuvent être cachées que si elles sont placées dans 

des constructions ou dans des bois. Les unités qui ne 

commencent pas cachées doivent être positionnées sur la 

carte au vue de tous. 

42.2 Les unités cachées restent hors carte jusqu’à ce qu’elles 

se déplacent, tirent, placent des fumigènes, essayent de se 

retrancher ou soient adjacentes à une unité ennemie à la fin 

de toute Phase de Tir Défensif ou de Phase d’Avance. 

42.3 Une fois révélée par une des méthodes de 42.2, une 

unité cachée ne peut pas regagner son statut caché. Elle peut 

cependant acquérir un marqueur de  camouflage selon les 

règles 25.3. 

42.4 Les unités adverses peuvent tirer ‘en aveugle’ sur des 

hex suspectés contenir des positions ennemies, mais ces tirs 

sont effectués à demi puissance comme Tir sur ZONE. 

Toutes les unités cachées dans l’hex cible sont révélées si 

une attaque sur cet hex obtient un résultat autre que ‘Pas 

d’effet’, quelle que soit la réussite (ou l’échec) d’un Test de 

Moral résultant de ce tir. 

42.5 Si une unité ennemie non blindée se déplace dans un 

hex occupé par des unités au placement initial caché, cette 

unité doit arrêter  immédiatement et finir son mouvement dans 

l’hex précédent. Une unité non blindée ne peut jamais entrer 

dans un hex occupé par des ennemis lors de la Phase de 

Mouvement. 

42.6 Si un blindé lors de sa Phase de Mouvement se déplace 

dans un hex occupé par des unités au placement initial 

caché, le joueur se déplaçant doit être informé et doit 

exécuter une attaque à fond sur cet hex à condition que ce 

soit la première attaque à fond de ce blindé lors du tour de jeu 

de joueur. Sauf immobilisation, le blindé continuera son 

mouvement après. Quelles que soit les effets de l’attaque, les 

unités perdront leur placement initial caché immédiatement 

après que le blindé leur ait roulé dessus. 

42.7 Les AFV peuvent commencer un scénario caché dans 

un hex de bois ou un hex de construction en bois uniquement 

par la règle du placement initial caché. Les AFV ne peuvent 

être camouflés qu’au début d’un scénario. Ces unités placées 

avant le début du scénario n’ont pas besoin d’effectuer un jet 

d’immobilisation du fait de ce placement hasardeux. Un tir sur 

un blindé camouflé n’est pas divisé par deux pour Tir sur 

ZONE. Le placement initial caché leur permet uniquement 

d’être placé hors la vue de l’adversaire. 

43. LIGNE DE VUE AVANCEE 

Les règles de Ligne de Vue (LOS) avancée prennent l’altitude plus en 

compte et permettent aux unités de tirer par-dessus des obstacles 

presque de la même façon que des unités présentes dans une 

construction à étages ont l’autorisation de tirer par-dessus une 

construction sans étage et par-dessus les bois (cf. 7.4). 

43.1 La seconde partie du jeu introduit trois niveaux 

d’élévation de collines qui, ajoutés aux deux niveaux des 

constructions déjà vus, forment toutes les catégories 

d’altitude existantes dans SQUAD LEADER. 

43.11 Une colline de niveau un est coloriée en beige clair et 

est l’équivalent en hauteur d’une petite construction (< 3 

hex) ou d’un bois au niveau zéro (vert clair). Un exemple 

d’hex de colline de niveau un : 2G3. 



43.12 Une colline de niveau deux est marron et est 

l’équivalent en hauteur d’une grande construction au niveau 

zéro ou d’une petite construction au niveau un ou d’un bois 

au niveau un. Un exemple d’hex de colline de niveau deux : 

2I4. 

43.13 Une colline de niveau trois est marron foncé et est 

l’équivalent en hauteur d’un bois au niveau deux. Un 

exemple d’hex de colline de niveau trois : 2J4. 

43.14 Quand un hex contient plusieurs niveaux d’altitude, 

les unités présentent dans cet hex sont considérées comme 

étant à l’altitude du point central de l’hex. 

43.15 Sauf s’il contient d’autres obstacles, un hex de colline 

est considéré comme terrain à découvert aux regards des 

effets sur les mouvements et sur les combats. 

43.2 Une ligne de crête (courbe de niveau) est formée dans 

chaque hex où deux niveaux d’altitude sont présents. Les 

lignes de crête ont deux fonctions : 

43.21 Des unités franchissant une ligne de crête dans le 

sens de la montée doivent payer un surplus en coût de 

mouvement pour entrer dans cet hex. 

43.22 Une ligne de crête identifie la pente d’une colline de 

façon à clarifier le fait d’être éligible, pour une unité, aux 

avantages d’une altitude supérieure dans une LOS (cf. 

43.5). 

43.3 Les collines bloquent la LOS de la même façon que les 

constructions ou les bois. Une unité au niveau zéro ne peut 

tirer qu’au travers du premier côté d’hex de ligne de crête 

d’une colline de niveau un dans sa LOS. Son tir n’ira pas plus 

loin dans un terrain de niveau un, pas plus qu’il ne peut 

traverser deux côtés d’hex de bois. 

43.4 Une unité ne peut pas voir par-dessus des obstacles 

sauf si elle a un avantage de hauteur par-dessus l’équivalent 

de hauteur de l’obstacle. Par conséquent une unité sur un hex 

de colline de niveau un n’est pas assez haute pour voir par-

dessus un bois ou une construction situé au niveau zéro. Elle 

est suffisamment haute cependant pour voir par-dessus un 

mur, une haie ou un véhicule situé au niveau zéro. 

43.5 Une unité sur une colline peut voir des unités situées à 

une altitude plus basse que si sa LOS traverse une ligne de 

crête avant de traverser un côté d’hex. 

43.6 En supposant qu’une unité ait suffisamment d’avantage 

de hauteur pour tirer par-dessus un obstacle, l’hex 

immédiatement derrière cet obstacle (par rapport à la LOS) 

est considéré comme un hex ‘aveugle’ et rien ne peut y être 

vu sauf si l’hex aveugle est à une altitude équivalente ou 

supérieure à la hauteur de l’obstacle. Il y a néanmoins deux 

exceptions : 

43.61 Les lignes de crête ne créent pas d’hex aveugle si 

l’hex d’où provient le tir fait partie de la même colline que la 

ligne de crête en question. Exception : un côté d’hex de 

falaises ayant pour résultat de faire chuter l’altitude de deux 

niveaux ou plus dans l’hex adjacent crée un hex aveugle. 

43.62 Les grandes constructions (3 hex ou plus) forment 

une zone aveugle de deux hex directement derrière elles 

plutôt qu’un seul hex comme pour les petites constructions 

ou les bois (cf. 7.4). 

43.7 Une unité à une altitude quelconque peut voir tout objet 

au même niveau qu’elle (sauf obstacle incluant des lignes de 

crête plus élevées) quel que soit la position de lignes de crête 

de même niveau ou de niveau inférieur à sa position.  

  

Exemple : une unité en 2Y4 peut voir une unité en 2Z6. 

43.8 Comme la résolution d’une LOS du haut vers le bas est 

la réciproque de celle d’une LOS du bas vers le haut, il n’est 

pas nécessaire de lister les principes inverses d’élévation de 

LOS. Il est suffisant de dire que si une unité ‘A’ a une LOS sur 

une unité ‘B’ alors l’unité ‘B’ a une LOS sur  l’unité ‘A’. 

43.9 Les relations de profil entre différents types de terrain et 

d’altitude sont graphiquement décrites dans le diagramme de 

la page suivante. Si ces règles avancées vous paraissent 

confuses, l’étude du graphique et les exemples donnés 

devraient rapidement éclaircir les points obscurs de ces 

règles. 

 

44. TYPES DE TERRAIN RURAL 

44.1 FALAISES : les côtés d’hex épaissis d’un trait noir sont 

des falaises impassables. Aucune unité ne peut franchir ces 

côtés d’hex. La procédure de tir au travers d’un côté d’hex 

falaise est identique à celle utilisée au travers s’une ligne de 

crête sauf si le tireur est en haut de la falaise et la cible 

adjacente mais en bas. À ce moment la puissance du tir à 

bout portant est triplée. Le tir du bas vers le haut reste doublé 

(à bout portant) comme normal. Un exemple de côté d’hex de 

falaise : 3D3-3C4. 

44.2 CHAMPS CULTIVES : les hex colorés en jaune pale 

sont des champs cultivés. Les mouvements au travers d’un 

champ cultivé sont identiques à ceux en terrain à découvert. 

Un exemple de champ cultivé : 3AA10. 

44.21 Les champs cultivés sont des obstacles à la vue mais 

pas au tir. Les unités peuvent voir dans un champ cultivé 

mais pas au travers de lui sauf  si elles ont un avantage de 

hauteur, auquel cas les champs cultivés ne sont pas un 

obstacle à la vue. Par conséquent, des unités au même 

niveau qu’un champ cultivé peuvent tirer dans ce champ 

normalement mais un tir pénétrant dans plus d’un hex de 

champ cultivé sera calculé à demi-puissance comme tir sur 

ZONE. 

44.22 En excluant tout autre obstacle à la LOS, des 

véhicules dans ou derrière un champ cultivé sont toujours 

visibles quelle que soit l’altitude de l’observateur. 

 



 

LOS comme décrite ci-dessus 
1 L’hex 1 a une LOS valide sur 2 
2 L’hex 2 a une LOS valide sur 1, 3 
3 L’hex 3 a une LOS valide sur 2, 4, 8 
4 L’hex 4 a une LOS valide sur 3, 5, 6, 7, 8 
5 L’hex 5 a une LOS valide sur 4, 6, 8 
6 L’hex 6 a une LOS valide sur 4, 5, 7, 8 
7 L’hex 7 a une LOS valide sur 4, 6, 8 
8 L’hex 8 a une LOS valide sur 3, 4, 5, 6, 7, 9 
9 L’hex 9 a une LOS valide sur 8, 10, 11, 12 
10 L’hex 10 a une LOS valide sur 9, 11, 12 
11 L’hex 11 a une LOS valide sur 9, 10, 12 
12 L’hex 12 a une LOS valide sur 2, 9, 10, 11, 13 
13 L’hex 13 a une LOS valide sur 12 
 

44.23 Des unités se déplaçant au travers d’un champ cultivé 

ne sont pas sujettes au modificateur de ‘-2’ sur le tir défensif 

pour déplacement à découvert quelle que soit l’altitude de 

l’observateur. 

44.24 Les champs cultivés sont sujets à des variations 

saisonnières et n’existent que dans les scénarii ayant lieu 

entre Juin et Octobre inclus. Les champs cultivés ‘hors 

saison’ sont considérés comme terrain à découvert. 

44.3 TROUS D’OBUS : Les taches à éclats brunes avec un 

centre noir sont facilement identifiables comme des trous 

d’obus. Les trous d’obus n’ont pas d’incidence sur les 

mouvements de l’infanterie ni sur les LOS mais ils affectent le 

combat et les mouvements des véhicules. Un exemple d’hex 

de trous d’obus : 3Y3. Des trous d’obus supplémentaires ne 

peuvent pas être créés lors d'un scénario. Ceux dépeints sur 

les cartes sont le résultat d’un bombardement prolongé. 

44.31 Si une unité d’infanterie est prise pour cible dans un 

trou d’obus, elle ajoute +1 au jet de dés de Tir contre 

l’Infanterie. 

44.32 Si une unité d’infanterie  est prise pour cible dans un 

trou d’obus alors qu’elle se déplace (Phase de Tir de 

Défense) le -2 pour tir sur mouvement en terrain à 

découvert s’applique toujours mais modifié par le +1 de la 

protection dus aux trous d’obus pour un total de -1. 

 

 

 

 

 

LOS sans le bois dans l’hex 3 
1 L’hex 1 a une LOS valide sur 2 
2 L’hex 2 a une LOS valide sur 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 
3 L’hex 3 a une LOS valide sur 2, 4, 8 
4 L’hex 4 a une LOS valide sur 2, 3, 5, 6, 7, 8 
5 L’hex 5 a une LOS valide sur 2, 4, 6, 8 
6 L’hex 6 a une LOS valide sur 2, 4, 5, 7, 8 
7 L’hex 7 a une LOS valide sur 2, 4, 6, 8 
8 L’hex 8 a une LOS valide sur 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 
9 L’hex 9 a une LOS valide sur 8, 10, 11, 12 
10 L’hex 10 a une LOS valide sur 9, 11, 12 
11 L’hex 11 a une LOS valide sur 9, 10, 12 
12 L’hex 12 a une LOS valide sur 2, 9, 10, 11, 13 
13 L’hex 13 a une LOS valide sur 12 

 

45. ARTILLERIE HORS CARTE 

La présence, ou l’absence, d’artillerie ‘Hors Carte’ se justifie dans 

SQUAD LEADER comme un équilibrage entre les forces en 

présence, comme s’était souvent le cas sur les champs de bataille. 

Chaque scénario inclus le traditionnel : Variation, optionnelle selon 

accord entre les joueurs. Si un joueur pense que les forces en 

présence dans un scénario ne sont pas équilibrées, qu’il se sente 

libre de choisir le nombre et le type de mission d’artillerie hors-carte à 

ajouter au camp le plus faible. La balance du scénario modifiée, son 

adversaire doit se sentir libre de choisir par exemple le mouvement 

par égout (cf. 27) ou le Fanatisme (cf. 26). Mais généralement un 

soutien d’artillerie constituera une bonne monnaie d’échange ou 

d’équilibre dans un scénario. 

45.1 L’artillerie hors carte est souvent introduite de manière 

aléatoire dans un scénario pour montrer l’incertitude que peut 

ressentir un chef de section (Squad Leader) quant au 

déroulement des opérations qu’il a planifiées ou sur la 

quantité et la puissance des bombardements d’artillerie 

prévus par l’ennemi sur son secteur. La sélection aléatoire 

due au processus de sélection de l’artillerie est ci-après 

dénommée module d’artillerie. Un module d’artillerie est 

donné à chaque camp pour chaque pion radio listé sur son 

Ordre de Bataille sauf spécification contraire. 

45.2 Le(s) joueur(s) recevant un (ou plus) module d’artillerie 

lance(nt) un dé pour chaque pion radio sur la table suivante 

pour déterminer le type (le calibre) des obus d’artillerie 

disponibles. 

 

 

 



Table de sélection des Modules d’Artillerie 

Jet de dé Allemand Russe Américain 
1 80+ mm 70+ mm 80+ mm 
2 80+ mm 80+ mm 80+ mm 
3 80+ mm 80+ mm 100+ mm 
4 100+ mm 120+ mm 100+ mm 
5 120+ mm 120+ mm 150+ mm 
6 150+ mm 150+ mm 150+ mm 

Pour plus de facilité, nous avons indiqué les calibres de la façon dont 

ils sont référencés sur la table des Tirs de l’Infanterie. Plus être plus 

précis, un 80+ mm allemand correspond au mortier de 81mm et le 

150+ mm russe au canon d’artillerie de 152mm, le 100+ au canon 

américain de 105mm, etc… 

Après avoir déterminé le calibre du module d’artillerie, vous 
devez déterminer le nombre de missions (coups) qui vous 
seront attribués pour tout le jeu. Pour cela, retournez les 
marqueurs 1 à 4 du jeu et tirez-en un au hasard. Le nombre 
obtenu correspond au nombre de tir pour effet (FFE – cf. 
46.4) que vous pourrez utiliser dans le scénario. Conservez le 
marqueur tiré de façon à ce que votre adversaire puisse 
vérifier l’utilisation de vos modules d’artillerie à la fin du 
scénario. À chaque fois que les effets d’un tir FFE sont 
résolus, une mission d’artillerie est dépensée. 

45.3 Quand un module d’artillerie est ajouté à l’ordre de 

bataille d’un scénario suivant l’accord des joueurs, un pion 
radio est ajouté à l’OB du joueur le recevant. Deux pions pour 
deux modules, etc… 

45.4 Si les deux camps ont des modules d’artillerie hors-carte 

disponibles, un des deux camps (voire les deux) peut tenter 
un « tir de contre-batterie » pour faire taire l’artillerie hors-
carte adverse. Pour s’engager dans un tir de contre-batterie, 
votre calibre d’artillerie doit être supérieur ou égal à celui de 
l’adversaire (tous les calibres d’artillerie sont arrondis par 
défaut au multiple de 10 inférieur : Exemple : un 105mm 
américain sera arrondi à 100). Un tir de contre-batterie 
compte comme une mission d’artillerie et peut être résolu lors 
d’une Phase de Tir de Préparation pourvu qu’un contact radio 
ait été maintenu (cf. 46.1) lors de la Phase de Ralliement 
précédente et que l’artillerie adverse ait déjà tiré au moins 
une fois lors de ce scénario. 

 
Table des Tirs de Contre-Batterie 

Jet de dés Résultat 
2 L’artillerie ennemie est détruite 

3-5 L’artillerie ennemie est perturbée 
6-12 Pas d’effet 

45.41 Le propriétaire d’une artillerie perturbée doit 

immédiatement lancer un dé. Le résultat de ce lancer est le 
nombre de tours de jeu qui devra s’écouler avant que 
l’artillerie ne puisse recommencer à tenter de faire feu. Une 
artillerie perturbée perd son contact radio et ne pourra pas 
tenter de le rétablir avant le tour où cette artillerie pourra 
recommencer à tirer. 

45.42 Un joueur s’engageant dans un tir de contre-batterie 

pourra déduire 1 de son jet de dés pour chaque tour 
consécutif de tir de contre-batterie demandée par le même 
leader. Par conséquent si le même leader demande un tir 
de contre-batterie pour le troisième tour consécutif, il pourra 
déduire 2 à son jet de dés. Chaque tour de tir de contre-
batterie constitue une mission d’artillerie. 

 

 

 

46. MECANISME DES TIRS D’ARTILLERIE 

46.1 L’artillerie hors carte ne peut pas être utilisée tant que le 

joueur la possédant n’a pas établi et maintenu un contact 
radio avec la batterie d’artillerie. Seuls, les leaders non 
débandés, dans le même hex qu’une radio en état de 
fonctionnement, peut tenter d’établir et de maintenir un 
contact-radio. Chaque leader avec une radio (exclusivement 
réservée pour lui) peut demander une mission d’artillerie par 
tour de joueur, quel que soit le nombre de missions d’artillerie 
ou de modules d’artillerie alloués à son camp. L’utilisation 
d’une radio et les tirs de repérage subséquents d’artillerie 
n’altèrent pas les capacités de direction de tir ou de 
mouvement du leader. 

46.11 Un contact-radio peut être tenté par les deux joueurs 

seulement lors de la Phase de Ralliement. Pour établir le 
contact-radio, les leaders doivent obtenir un résultat, sur un 
jet de dés, inférieur ou égal à leur valeur de contact-radio en 
fonction de leur nationalité et éventuellement de l’année 
d’utilisation. 

 
Table des valeurs de contact-radio 

Nationalité Année du scénario Jet de dés requis 

Allemand ……….. 7 

Américain ……….. 9 

Russe 1941 5 

 1942 6 

 1943-1945 7 

46.12 Une fois établi, le contact-radio doit être maintenu lors 

des Phases de Ralliement suivantes. Pour maintenir le 
contact-radio, retirez sur la Table des valeurs de contact-
radio, mais en déduisant 2 du résultat du jet de dés. Si le 
contact n’est pas maintenu, le prochain essai sera d’essayer 
d’établir à nouveau le contact-radio, mais sans ce 
modificateur bonus. 

46.13 Si vous avez obtenu un contact-radio, finissez votre 

Phase de Ralliement en plaçant un pion « Requête 
d’artillerie » (Artillery Request) sur un hex, dans la Ligne de 
Vue de votre leader, qui vous servira de centre du barrage 
d’artillerie. Ceci terminera la préparation du tir d’artillerie 
jusqu’à la Phase de Corps à Corps suivante. 

46.2 Lors de la première Phase de Corps à Corps suivant le 

contact-radio, chaque joueur en possédant, peut remplacer 
son pion de « Requête d’artillerie » (à retourner) par un pion 
bleu de « tir de repérage » (SR) et lancer un dé comme suit : 

46.21 Lancer un premier dé pour déterminer la précision du 

premier tir de repérage. Si le résultat est de 1 ou 2 pour les 
Allemands et les Américains, le SR atterri sur la cible 
demandée. L’artillerie russe doit obtenir un 1 pour atterrir 
sur la cible. Si le résultat n’est pas correct, procédez comme 
suit pour savoir où le SR atterri. 

46.22 Lancer un autre dé et consulter le diagramme de 

direction de l’erreur. Le résultat du dé indique la direction 
dans laquelle l’obus a dévié. 

 

 



Direction de l’erreur 

 

46.23 Une fois la direction de l’erreur trouvée, relancer un 

autre dé pour déterminer l’extension de l’erreur. Le résultat 
du dé est le nombre d’hex de distance entre l’hex ciblé et 
l’hex où atterri le tir de repérage. Si le tir de repérage atterri 
dans la Ligne de Vue du Leader, remplacer le pion bleu 
« SR » par un pion « SR » rouge dans l’hex où a atterri le 
tir. Ceci termine la préparation d’artillerie jusqu’à la Phase 
de Ralliement suivante. 

 

Exemple : une batterie de mortier allemand vient d’envoyer un tir de 
repérage après avoir obtenu un 4 en précision (raté), un 2 pour la 
direction de l’erreur et un 3 pour la distance. 

46.24 Si une erreur initiale force le tir hors carte ou hors de 

la Ligne de Vue du Leader demandant le tir, le tir de 
repérage est perdu et le joueur devra attendre la Phase de 
Corps à Corps suivante pour redemander un nouveau tir de 
repérage. Retourner le pion SR bleu sur la face Requête 
d’Artillerie en le laissant à l’endroit demandé. 

46.25 Un obus de repérage n’a absolument aucun effet sur 

une quelconque unité présente dans l’hex ou il atterri. 

46.3 Dans la première et dans toutes les Phases de 

Ralliement suivant le placement du tir de repérage, chaque 
joueur ayant utilisé de l’artillerie hors-carte peut (si son 
contact-radio est maintenu) effectuer une des quatre 
opérations suivantes : 

46.31 Il peut ouvertement corriger le SR rouge d’un 

maximum de 3 hex dans la direction de son choix, OU 

46.32 Il peut laisser le SR rouge là où il est ou le déplacer 

de 3 hex et le remplacer (le retourner) par un marqueur « Tir 
d’Efficacité » (FFE), OU 

46.33 Il peut déplacer un FFE déjà existant de 3 hex dans 

toutes les directions de son choix ou le remplacer par SR 
rouge et le déplacer de 3 hex, OU 

46.34 Il peut ôter le marqueur FFE ou SR et placer un 

nouveau marqueur « Requête d’artillerie » dans n’importe 
quel hex dans sa Ligne de Vue. 

46.4 Un marqueur FFE, une fois placé doit être résolu et 

représente un tir de barrage d’artillerie à pleine efficacité lors 
de la Phase de Tir de Préparation (s’il s’agit de votre tour de 
jeu de joueur) ou lors de la Phase de Tir Défensif (s’il s’agit du 
tour de joueur de votre adversaire). 

46.5 Dans la Phase appropriée (cf. 46.4) le barrage d’artillerie 

frappe à pleine puissance dans l’hex marqué par le pion FFE 
et dans les six hex autour. Cette zone de Souffle de 7 hex est 
touchée avec une force équivalente à la traduction du calibre 
sur la Table des Tirs de l’Infanterie. S’il s’agissait par exemple 
d’un barrage d’artillerie de 105mmm vous devriez regarder 
dans la colonne 16/100 sur la Table des Tirs de l’Infanterie et 
résoudre individuellement les 7 hex de la zone de Souffle. 
Tous les modificateurs dus au terrain s’appliquent, y compris 
ceux des haies/murs si le côté du mur ou de la haie est placé 
entre l’unité et n’importe quel hex de la zone de souffle. 

 

46.51 Les tirs de l’artillerie qui se résolvent pendant la 

Phase de Tir Défensif affectent non seulement les unités 
présentes dans les hex de la Zone de Souffle, mais 
également toutes les unités qui se sont déplacées dans 
cette zone au cours de leurs mouvements. Ces unités sont 
« remises en arrière » dans le premier hex traversé de la 
zone de Souffle (cf. 16 – Tir défensif). Si l’unité se déplaçant 
survie elle peut retracer son mouvement précédent jusqu’à 
l’hex occupé au moment de la Phase de Tir Défensif. 
Cependant, si son mouvement lui fait traverser un autre hex 
de la zone de souffle, elle subira de nouveau le barrage 
d’artillerie. 

46.52 Un tir d’artillerie sur une unité se déplaçant en terrain 

à découvert sera sujet au modificateur de -2 habituel (cf. 
11.3, 16.5). 

46.53 Toute arme d’appui présente dans un hex de zone de 

souffle qui subit un résultat de « KIA » en résultat au tir de 
barrage est éliminée. Une arme d’appui seule dans un hex 
de zone de souffle devra également subir un jet de dés sur 
la Table des Tirs de l’Infanterie. 

46.54 Des véhicules présents dans la zone de souffle ne 

seront affectés que par un résultat de « KIA » sur la Table 
de Tirs de l’Infanterie. Utilisez le modificateur « Barrage 
d’Artillerie contre les véhicules » pour calculer les attaques 
d’artillerie sur un véhicule. Les véhicules ne sont pas 
soumis au modificateur de -2 pour déplacement en terrain à 
découvert contre un barrage d’artillerie, mais ses passagers 



recevront le modificateur de -2 sauf s’ils sont dans un semi-
chenillé. Bien qu’un résultat « Test de Moral » n’affecte pas 
les véhicules, il affecte les passagers de ces véhicules sauf 
ceux qui sont dans un semi-chenillé. Les passagers d’un 
semi-chenillé ne sont affectés que par la destruction du 
véhicule. Les attaques contre des passagers (n’étant pas 
dans un semi-chenillé) utilisent le même jet de dés que celui 
conter le véhicule, qui ne peut être modifié que par le -2 
pour déplacement en terrain à découvert. 

 
Véhicule Modificateur 

Véhicule non-blindé -3 
Blindé à toit ouvert -1 
Char +1 
Canon autoporté +2 

 

46.6 Aucune action d’artillerie autre que celles citées 

précédemment en 46.2 ne peut avoir lieu lors de la Phase de 
Corps à Corps. Tirer pour la localisation du premier tir de 
repérage est la seule action d’artillerie lors d’une Phase de 
Corps à Corps. 

46.7 Les marqueurs d’obus de repérage (ou de Tir pour 

efficacité – FFE) peuvent être demandés et corrigés 
uniquement si le Leader avec le contact radio a une LOS libre 
sur les deux hex : l’hex demandé et l’hex où atterri l’obus de 
repérage. Les haies, murs, champs cultivés ou véhicule ne 
bloquent jamais l’observation du Leader (LOS) en ce qui 
concerne un obus de repérage ou un FFE. Un fumigène 
bloque tout essai d’observation dans et à travers l’hex de 
fumée dégagée. 

46.71 Si le contact-radio venait à être interrompu alors 

qu’un marqueur FFE ou un marqueur Tir de repérage (SR) 
soit déjà positionné sur la carte, ces marqueurs seraient 
ôtés et tout le processus devrait être répété dès qu’un 
nouveau contact-radio serait obtenu. 

46.72 Si toutes les missions d’artillerie allouées par le 

scénario sont dépensées, aucun autre tir de repérage ne 
peut alors être demandé. 

46.8 Les radios sont considérées comme des armes d’appui 

dans tous les aspects du jeu et peuvent être transportées par 
un squad au coût d’un point de portage et par un Leader au 
coût de deux points de portage. 

46.81 Les radios sont sujettes aux pannes et aux 

réparations de la même façon que les autres armes d’appui. 
Un jet de dés naturel (non-modifié) de 12 met la radio en 
panne. 

46.82 Si une ou plusieurs radios sont éliminées, toutes 

autres radios amies présentes dans le scénario peuvent 
être utilisées pour demander les requêtes d’artillerie 
restantes des radios éliminées. Cependant, une seule 
mission d’artillerie par module d’artillerie et par radio peut 
être active lors d’un tour de jeu de joueur. 

46.9 L’artillerie peut être utilisée pour placer des fumigènes à 

la place d’un tir de barrage standard. En ce cas, placez des 
pions Fumigènes dans tous les hex de la zone de souffle. 
Comme pour tous les placements de fumigène, il devra avoir 
lieu au début de la Phase de Tir avant qu’une autre unité ne 
fasse feu. Ces fumigènes ont les mêmes effets que ceux 

décrits au chapitre 24, et ils seront ôtés au début de la 
prochaine Phase de Tir de Préparation du joueur les 
possédant. Le placement de ces fumigènes compte comme 
mission d’artillerie. 

 
STOP ! Vous avez lu tout ce qui est nécessaire pour jouer le scénario 

4. Nous vous conseillons de le jouer au moins une fois avant de 

passer aux scénarii plus complexes qui suivent. 

 

 

 

47. SEMI-CHENILLES 

47.1 Les règles des chapitres 31.1 – 31.4 concernant le 

transport d’unités d’infanterie avec des chars et des canons 
autoportés s’appliquent également aux semi-chenillés, tout 
comme les règles 32.3 – 32.7 concernant l’utilisation des 
blindés comme protection. 

47.2 Des pions semi-chenillés sont fournis dans ce jeu, avec 

et sans armement en mitrailleuses. Les joueurs devront faire 
spécialement attention lors de la mise en place des pions 
dans un scénario si les semi-chenillés indiqués sont avec ou 
sans armement en mitrailleuses. Quand un semi-chenillé 
armé est détruit, il y a une chance pour que l’équipage 
s’échappe. Retournez le pion et lancer deux dés. Un résultat 
inférieur ou égal au nombre de survie indiqué sur le pion 
indique la survie de l’équipage (cf. 33.9). 

47.3 Les semi-chenillés non armés ont un conducteur et un 

assistant inhérent au véhicule qui partagent le sort de ce 
dernier. Si le semi-chenillé est éliminé, tous les conducteurs, 
assistant, passagers et armes d’appui dans le véhicule sont 
également éliminés. 

47.4 L’infanterie transportée par un semi-chenillé peut utiliser 

sa puissance de feu inhérente, ainsi que celle des LMG sans 
détriment pour le semi-chenillé. Aucune autre arme d’appui 
ne peut être utilisée depuis un semi-chenillé. Un Leader 
transporté peut utiliser son modificateur de commandement 
pour diriger les tirs des mitrailleuses d’un semi-chenillé ainsi 
que tout tir d’infanterie dans le semi-chenillé, mais il ne peut 
diriger qu’un tir d’attaque par tour de jeu de joueur. 

47.5 Si le semi-chenillé se déplace, tous les tirs depuis ce 

semi-chenillé ont leurs puissances divisées par deux à cause 
du tir en déplacement. Si le semi-chenillé ou ses passagers 
tirent lors de la Phase de Tir de Préparation, le semi-chenillé 



ne pourra pas se déplacer lors de la Phase de Mouvement 
suivante. 

47.6 Les passagers d’un semi-chenillé sont immunisés contre 

les tirs de l’infanterie et des LMG Les MMG et les HMG à 
portée normale touche automatiquement un semi-chenillé 
mais ne blessent pas les passagers sauf si un KIA est obtenu 
contre le véhicule sur la Table de Destruction des AFV (cf. 
33.4). 

47.7 De l’infanterie utilisant ses propres armes depuis un 

semi-chenillé perd l’immunité fournie par de ce dernier (cf. 
47.6) lors de la Phase de Tir ennemie suivante, mais reçoit un 
modificateur de +2 sur les tirs d’infanterie ou de mitrailleuses 
spécifiquement dirigés contre elle à cause de la protection 
fournie par le blindage des semi-chenillés. Tout tir de MMG 
ou de HMG contre un semi-chenillé ayant de l’infanterie 
exposé doit, avant le tir, être spécifiquement déclaré contre 
l’infanterie en utilisant la Table des Tirs de l’Infanterie ou 
contre le semi-chenillé en utilisant la Table de Destruction des 
AFV. 

47.8 Si le tir est dirigé contre les passagers d’un semi-chenillé 

depuis un hex adjacent  ayant une élévation supérieure, le 
semi-chenillé ne protège plus ses passagers comme décrit en 
47.6 et 47.7. 

47.9 De l’infanterie qui débande alors qu’elle est transportée 

peut choisir de rester dans le semi-chenillé lors de la Phase 
de Déroute, puisqu’être dans un semi-chenillé est considéré 
comme étant à couvert. Cependant, le semi-chenillé ne 
pourra pas avancer vers l’ennemi tant que toutes les unités 
débandées transportées ne se seront pas rallier ou ne seront 
pas descendues du véhicule. L’infanterie débandée dans un 
semi-chenillé devra utiliser le malus du Moral Désespéré pour 
tenter de se rallier si le semi-chenillé a été pris pour cible 
d’une façon ou d’une autre depuis la Phase Ralliement 
précédente… même si le tir a été inefficace contre ce 
véhicule (cf. 47.6). 

 

48. CANONS ANTI-CHAR 

Les canons anti-char (ci-après appelés canons AT) sont traités 
comme des canons autoportés semi-immobiles. 

La Cadence de Tir indique le nombre de fois où le canon peut 
tirer (attaquer) lors d’une Phase de Tir. Quelle que soit la 
cadence de tir, un canon ne peut tirer que dans une Phase de 
Tir par tour de jeu de joueur. 

Le Type de canon indique le calibre du canon qui sera utilisé 
à la fois sur la Table des Tirs de l’Infanterie et sur la Table de 
Destruction des AFV. 

Le Facteur de protection représente la protection fournie par 
le bouclier du canon contre des tirs d’infanterie et contre des 
tirs de canon ou de blindé contre de l’infanterie. La protection 
des servants est ajoutée au jet de dés des tirs effectués 
contre les servants, tirs qui proviennent de l’arc couvert du 
canon. 

48.1 Un canon AT est automatiquement détruit s’il est touché 

par un obus de 37mm ou plus. Un obus de moins de 37mm 
n’endommagera pas le canon mais peut affecter l’équipage. 
Des armes spéciales (bazooka, lance-flamme) endommagent 
le canon comme s’il s’agissait d’un semi-chenillé sur la table 

pour détruire des AFV. Les tirs normaux d’infanterie n’ont 
aucun effet sur un canon. 

48.2 L’équipage d’un canon n’est affecté que par des tirs 

résolus sur la Table des Tirs d’Infanterie. Le même jet de dés 
utilisé pour toucher le canon sur la Table pour toucher est 
modifié par un +2 (en supposant que le tir provient de l’arc 
couvert du canon) sur la Table des Tirs de l’Infanterie pour 
déterminer les effets sur l’équipage. Une touche d’obus anti-
char sur le canon n’affecte pas l’équipage. Toutes les unités 
tirant sur un canon anti-char sur la Table Pour Toucher (cf. 
33.3) devront utiliser la rangée « AT Gun » (Canon anti-char) 
sur cette table. 
Il n’y a pas de modificateurs de terrain au jet de dés « pour 
toucher » contre un canon anti-char, quel que soit le terrain. 
Tous les canons anti-char ou obusiers sont supposés être 
dans un emplacement préparé et protégé, pris en compte sur 
la rangée « AT Gun » sur la Table Pour Toucher. Si d’autres 
unités sont dans le même hex que le canon visé, le même jet 
de dés sera utilisé et modifié en fonction du terrain pour 
connaitre les effets de ce tir sur ces autres unités. 

Exemple : Supposons qu’un canon anti-char, son équipage et un 
squad occupent une construction en pierre. Un MkIVF2 tire à une 
portée de 6 hex sur cet hex et obtient un « 7 ». Le char rate le canon 
anti-char (il fallait un « 6 ou moins ») mais touche l’infanterie (il fallait 
un « 8 ou moins »). Le char lance ses dés sur la colonne 8 (75mm) 
de la Table des Tirs de l’Infanterie et obtient un « 4 ». Le jet de dés 
est ajusté à « 7 » (+3 pour la construction en pierre) pour le squad 
d’infanterie et à « 9 » (+3 pour la construction en pierre et +2 pour le 
bouclier du canon) pour l’équipage du canon. Le squad d’infanterie 
doit subir un test de Moral à +1, l’équipage n’est pas affecté. 

48.3 Un canon anti-char peut s’enrayer et être réparé de la 

même façon qu’une mitrailleuse excepté qu’il faut la présence 
d’un équipage en bon ordre dans l’hex du canon pour le 
réparer. 

48.4 Un canon anti-char peut être poussé d’un hex lors de la 

Phase de Mouvement dans n’importe quelle direction par un 
squad ou par un équipage pourvu qu’ils n’aient pas tiré lors 
de ce tour de jeu de joueur ou effectué un mouvement (autre 
qu’avoir débarqué du véhicule remorquant le canon) lors de la 
Phase de Mouvement. Le canon ne peut pas être poussé 
dans un hex de colline d’altitude plus haute que celui occupé, 
mais peut être transporté/poussé par-dessus un mur, une 
haie ou entrer dans une construction ou dans des bois. Un 
canon anti-char peut être placé dans n’importe quel hex 
excepté dans les hex d’étage supérieur d’une grande 
construction (cf. 57.6). 

48.5 Un pion équipage peut faire « pivoter » un canon anti-

char de trois côtés d’hex dans l’hex occupé lors de la Phase 
de Mouvement mais s’il tire lors de ce tour de jeu de joueur 
(Phase de Tir en Avançant) il sera traité comme un canon 
autoporté ayant pivoté et souffrira du malus de +3 sur le jet de 
dés sur la Table Pour Toucher. L’équipage pourra également 
faire pivoter le canon anti-char dans le même hex lors de la 
Phase de Tir Défensif mais un tir lors de cette même Phase 
subira un malus de +4 sur la Table Pour Toucher (cf. 33.3 cas 
I). 

48.6 Un canon anti-char peut être remorqué par tout camion, 

jeep ou semi-chenillé. Ni le canon, ni le véhicule ne peut tirer 
lors du tour de jeu de joueur où le canon est attelé, remorqué 
ou dételé. Tous les véhicules remorquant un canon AT 
doivent payer des coûts de mouvements doublés. Aucun 
véhicule ne peut remorquer et faire franchir un mur ou une 
haie à un canon AT. 

48.61 Un véhicule peut atteler un canon AT lors d’une 

Phase de Mouvement en se déplaçant dans l’hex contenant 
le canon en ayant encore au moins la moitié de ses Points 
de Mouvements. Le pion canon est alors placé sur le pion 
véhicule pour indiquer qu’il est attelé. Aucun autre 
mouvement n’est autorisé lors de ce tour. 



48.62 Un véhicule peut dételer un canon AT au début d’une 

Phase de Mouvement pourvu qu’il lui reste tous ses Points 
de Mouvement pour le restant de cette Phase. Il doit ensuite 
sortir de l’hex où se trouve le canon (sauf si le canon est lui-
même poussé dans un hex adjacent par le squad ou 
l’équipage l’accompagnant ; cf. 48.4) et peut alors continuer 
à se déplacer jusqu’à la moitié de ses Points de Mouvement 
pour ce tour. 

48.63 Un canon AT peut être attelé ou dételé que si un 

squad ou un équipage en bon ordre est présent dans l’hex 
où se déroule cette action. L’équipage ou le squad officiant 
devra avoir débuté sa Phase de Mouvement en étant déjà 
dans l’hex. 

48.64 Un véhicule ne peut jamais occuper le même hex 

qu’un canon AT à la fin d’une Phase de Mouvement sauf si 
le canon AT est remorqué par ce véhicule ou s’il a été 
attaqué à fond auquel cas le canon AT est éliminé. Un AFV 
se déplaçant sur l’hex (sans attaquer à fond) d’un canon AT 
ne lui provoque aucun dommage. Mais si l’AFV termine sa 
Phase de Mouvement dans l’hex d’un canon AT, celui-ci est 
abandonné par son équipage et sera sujet à la capture ou à 
l’élimination. 

48.7 Un canon AT ne peut tirer que dans son Arc Couvert 

mais peut engager autant de cibles dans son Arc Couvert que 
sa cadence de tir lui permet. Les canons AT, comme les AFV, 
ne peuvent pas se déplacer lors de la Phase d’Avance et s’ils 
tirent lors de la Phase de Tir de Préparation, ils ne peuvent 
pas se déplacer pour le restant du tour de jeu du joueur 
(même s’ils n’ont utilisé qu’une partie de leur cadence de tir). 

48.8 Seul un pion équipage peut utiliser un canon AT. 

48.81 Les canons AT peuvent être capturés et utilisés par 

des pions équipages adverses.  

48.82 Les modificateurs de Commandement des Leaders 

n’affectent pas les tirs des canons AT. 

48.83 Les canons AT peuvent utiliser des munitions HE 

contre des cibles du type infanterie. 

48.9 Un canon AT compte comme une arme d’appui en ce qui 

concerne les limites d’empilement. Un canon AT attelé ne 
compte pas dans les limites d’empilement des véhicules. 

 
STOP ! Vous avez lu tout ce qui est nécessaire pour jouer le scénario 

5. Nous vous conseillons de le jouer au moins une fois avant de 

passer aux scénarii plus complexes et plus réalistes qui suivent. 

 

 

  

Fusée éclairante 

49. REGLES DE NUIT 

Les actions nocturnes étaient fréquentes lors de la deuxième guerre 

mondiale. Savoir comment prendre avantage d’une pleine  lune et/ou 

d’une couverture nuageuse abondante devient dès lors une arme 

importante dans les scénarii de SQUAD LEADER. 

49.1 Lors d’un scénario de nuit, les unités ne peuvent tirer sur 

un hex que si cet hex est à portée de l’unité qui tire et dans la 

portés de la visibilité nocturne de ce tour de jeu de joueur. 

(Exceptions : cf. 49.2, 49.7). 

49.11 La Portée de visibilité nocturne d’un tour de jeu 

complet est déterminé à la fin de la première Phase de 

Ralliement de chaque Tour de Jeu en lançant et en 

additionnant 2 dés. Le nombre en résultant est le nombre 

d’hex maximum (hex de fin inclus) qui permet à un 

observateur de voir (sans obstacle) des unités se déplaçant. 

49.12 La Portée de visibilité nocturne est toujours 

augmentée de 3 hex quand on essaye d’observer des 

véhicules en mouvement. 

Exemple : Si un « 7 » est obtenu, alors tout squad se déplaçant à 7 

hex ou moins d’un observateur (ou tout véhicule se déplaçant à 10 

hex ou moins) sera vu à condition que la LOS ne soit pas bloquée. 

49.2 Les unités qui ont tiré lors du même tour de jeu de joueur 

ou dans le tour précédent devront indiquées leurs positions 

aux unités qui ont une LOS sur eux à cause des éclairs dus 

aux tirs. Ces unités seront sujettes aux tirs même si elles sont 

au-delà de la portée maximale de la visibilité nocturne. 

Cependant un tir au-delà de cette limite de visibilité nocturne 

s’effectue à demi puissance étant un Tir sur ZONE. 

49.3 Les pions de camouflage dans les scénarii nocturnes ne 

sont pas ôtés à cause d’unité ennemie adjacente. Les pions 

de camouflage restent en place et efficace même lors du 

premier tour de jeu de joueur d’un corps à corps nocturne. 

49.4 Lors des scénarii nocturnes, les pions « ? » sont ôtés si 

une unité sous un « ? » tire ou se déplace dans un hex 

illuminé dans la LOS d’une unité ennemie en bon ordre. De 

nombreux mouvements ayant lieu lors des scénarii nocturnes 

ne retirent pas les pions « ? ». Même une pile entière de 

pions de camouflage peut se déplacer, mais si elle est prise 

pour cible par une unité ennemie o si elle se déplace dans un 

hex illuminé dans la LOS d’une unité ennemie en bon ordre, 

tous les pions « ? » incriminés seront définitivement retirés du 

jeu. 

49.5 Les « vraies » unités peuvent toujours bénéficier d’un 

nouveau marqueur de camouflage à la fin de leur tour de jeu 

de joueur si elles n’ont ni tiré, ni bougé, ni été prise comme 

cible par un tir résultant en (au moins) un Test de Moral ni 

n’ont été impliqué dans un corps à corps lors du tour de jeu 

de joueur qui vient de se terminer. Le placement de ces 

nouveaux marqueurs n’est pas limité au bois et aux hex de 



construction ou par la présence d’unités ennemies adjacentes 

comme c’est le cas pour les scénarii diurnes (cf. 25.3). 

49.6 A la fin de la Phase de Ralliement si des unités 

ennemies sont dans la LOS et dans la portée de visibilité 

nocturne d’un leader en bon ordre, ce leader peut lancer une 

fusée éclairante jusqu’à une distance de 5 hex de sa propre 

position. La fusée éclairante sera ôtée à la fin de la Phase de 

Corps à Corps suivante. Lancer une fusée éclairante n’a pas 

d’effet sur la capacité à diriger un tir ou sur les autres 

capacités des leaders. 

49.7 Une fusée éclairante illumine tout hex dans les 3 hex de 

distance du pion fusée éclairante comme s’il s’agissait d’un 

scénario diurne. Les unités hors de cette zone éclairée ayant 

une LOS non bloquée peuvent tirer dans la zone illuminée 

sans pénalité additionnelle. 

49.8 Contrairement aux scénarii diurnes, les unités peuvent 

dérouter par des hex de terrain découvert dans la LOS 

d’unités ennemies, sauf si ces hex sont illuminés par une 

fusée éclairante. 

STOP ! Vous avez lu tout ce qui est nécessaire pour jouer le scénario 

6. Nous vous conseillons de le jouer au moins une fois avant de 

passer aux scénarii plus complexes et plus réalistes qui suivent. 

 

TROISIEME PARTIE 

Les scénarii 7-12 se déroulent sur le front de l’ouest. De nombreuses 

nouvelles capacités de squad, d’armes d’appui-feu et de fortifications 

sont introduites dans l’ordre d’apparition des scénarii rendant 

obligatoire au lecteur une lecture progressive des règles qui suivent. 

Ne vous précipitez pas sur les nouveaux scénarii sans avoir lu tous 

les textes pertinents. 

 

 

50. LES AMERICAINS 

Le soldat américain de base est très différent, à la fois tactiquement 

et psychologiquement des soldats allemands et russes. Il déroute 

plus facilement sous le feu adverse mais il se rallie plus rapidement. 

De plus son manque de sens tactique lui fait souvent tenter des 

attaques bizarres non raisonnée sur l’ennemi. Il adore les gadgets 

mécaniques et aime particulièrement les équipements capturés. Les 

règles qui suivant tentent de refléter ces traits de caractères. 

50.1 Les squads américains (pas les leaders) ne sont pas 

sujets au Moral Désespéré. Les squads américains se rallient 

toujours avec un jet de dés égal à leur Moral normal, plus tout 

modificateur de commandement qui s’appliquerait. 

50.2 Seules les unités d’élite (8-4-7) et les leaders avec un 

facteur de commandement de -2 ou de -3 peuvent utiliser des 

lance-flammes et placer des charges de démolition. Les 

unités américaines d’élite peuvent placer des fumigènes de la 

même façon que le génie d’assaut allemand (cf. 24) mais 

seulement si cette possibilité est offerte par les règles 

spéciales du scénario. 

50.3 Seules les unités équipage (2-4-6) peuvent utiliser des 

canons AT, des mortiers ou des obusiers. 

50.4 Les unités américaines du type correct peuvent utiliser 

toutes les armes d’appui à l’exception des radios. Par 

contraste, les unités allemandes et russes ne peuvent utiliser 

que les MG capturées (Exception : 41.2) et les canons AT (en 

supposant qu’ils aient des équipages). 

50.5 Les armes d’appui-feu américaines étaient plus fiables et 

étaient souvent servies par pléthore de munition. Pour refléter 

ceci, les Américains pourront réparer leurs armes d’appui 

avec un résultat d’un jet de dé de 1 ou de 2 contrairement aux 

autres nationalités qui doivent obtenir un « 1 » 

 

 

51. LES CAMIONS 

51.1 Un camion peut transporter un squad, un leader et 

jusqu’à 7 points de portage d’arme d’appui (sans compter un 

canon attelé). Autrement, le transport d’unités d’infanterie 

avec des camions est identique à celui utilisé par les AFV (cf. 

31.2-.6, 31.8-.9, 32.3-.4). 

51.2 Les camions ne peuvent jamais pénétrer dans un hex 

occupé par des unités ennemies. 

51.21 Les camions, contrairement aux AFV, peuvent être 

capturés et utilisés de la même façon qu’une MG capturée, 

sauf qu’un hex contenant un camion ennemi ne peut pas 

être pénétré lors de la Phase de Mouvement. 

51.22 Des unités d’infanterie qui pénètrent dans un hex 

contenant un camion ennemi lors de la Phase d’Avance 

capturent automatiquement ce camion. Après avoir noté la 

nouvelle appartenance de ce camion sur une feuille de 

papier le joueur l’ayant capturé peut l’utiliser comme s’i 

s’agissait d’un des siens sauf que le camion perd 2 points 

de mouvement tant qu’il sera sous le contrôle ennemi. Si de 

l’infanterie ennemie non transportée est présente dans l’hex 



du camion, il faudra préalablement les défaire au Corps à 

Corps avant de prendre le contrôle du camion. 

51.3 Des unités d’infanterie ne reçoivent aucun bonus pour 

être sous un pion camion contrairement au fait d’être sous un 

AFV. Les contours du dessin du camion bloquent les LOS de 

même niveau (cf. 32.3, 32.7) comme si le camion était un mur 

de pierre sur le deuxième côté d’hex traversé par le tir dans 

l’hex où se trouve le camion. 

51.4 Les camions peuvent être éliminés soit par des tirs 

d’armes lourdes sur la Table de Destruction des AFV, soit par 

des tirs d’infanterie sur la Tables des Tirs de l’Infanterie. Tout 

tir d’infanterie ou de MG ayant pour résultat un « KIA » (mort 

au champ d’honneur) détruit le camion. Des tirs contre des 

cibles non-blindées sur la Table des Tirs de l’Infanterie 

peuvent également avoir pour résultat une immobilisation du 

véhicule voire le rendre à l’état d’épave s’il rate le Test de 

Moral demandé par le résultat du tir. Un véhicule qui rate le 

Test de Moral demandé par le tir doit immédiatement passer 

un deuxième Test de Moral normal. Si le véhicule rate ce 

deuxième Test de Moral, il devient une épave. Tous les 

véhicules non-blindés ont un Moral de « 8 ». Tous les 

passagers à bord du véhicule devront passer un Test de 

Moral séparé comme demandé par le résultat du tir sur la 

Table des Tirs de l’Infanterie. Un véhicule immobilisé peut 

être réparé comme indiqué en 66.3 sauf que le résultat du 

lancer de dé de réparation doit être de 4 ou moins à la place 

de 2. Dans l’intention de lancer un jet de dé de réparation, le 

véhicule doit être placé  à côté d’un équipage, de passagers 

ou d’autres unités amies tentant de réparer et peut être 

soumis aux tirs selon 66.31. Les véhicules non blindés sans 

pion inhérent d’équipage (ceux qui ne sont pas armés), sans 

passagers ou autres unités amies ne peuvent pas tenter de 

se réparer. 

51.41 Le pion d’un camion éliminé est retourné pour devenir 

une épave de camion. 

51.42 Tous les passagers d’un camion éliminé sont 

éliminés. Toute infanterie à côté (à pied) du pion camion 

devra subir un Test de Moral normal, sauf si le tir provenait 

de mitrailleuses, auquel cas toute l’infanterie dans l’hex 

cible sera détruite. 

51.5 Les passagers d’un camion sont sujets à tous les tirs et 

d’où qu’ils proviennent. Il n’y a pas le modificateur de « -2 » 

pour les tirs qui seraient dirigés contre un camion en 

mouvement pendant la Phase de Tir Défensif. 

51.6 Les épaves de camion sont éliminées et ôtées de la 

carte si l’épave du camion est détruite sur la Table de 

Destruction des AFV. Des tirs d’infanterie (ou de MG) ayant 

pour résultat un « KIA » n’éliminent pas l’épave du camion. 

51.7 Les camions sont considérés comme ayant un 

conducteur inhérent et n’ont pas besoin d’être occupés pour 

être déplacés. Le conducteur fait partie du camion et partage 

son sort. 

52. LES JEEPS 

52.1 Une jeep peut transporter deux leaders et une arme 

d’appui ou un équipage. De plus une jeep peut toujours 

remorquer un canon. 

 

52.2 Un équipage ou une MG maniée peuvent tirer depuis 

une jeep. Cependant, comme c’est le cas pour tous les 

véhicules, si elle tire lors de la Phase de Tir de Préparation, 

elle ne pourra pas se déplacer lors de la Phase de 

Mouvement, et si elle se déplace pendant la Phase de 

Mouvement, sa puissance de tir sera divisée par deux lors de 

la Phase de Tir en Avançant. 

52.3 Si une jeep est détruite elle est ôtée de la carte. Les 

épaves de jeep n’existent pas. 

52.4 Les jeeps ne présentent pas d’obstacle vis-à-vis des 

LOS et ne génèrent pas de modificateurs sur les jets de dés 

pour tous les tirs dirigés au travers d’elles. 

52.5 Excepté pour les modifications énoncées ci-dessus, les 

jeeps sont traitées exactement comme les camions. 

STOP ! Vous avez lu tout ce qui est nécessaire pour jouer le scénario 

7. Nous vous conseillons de le jouer au moins une fois avant de 

passer aux scénarii plus complexes et plus réalistes qui suivent. 

 

 

53. BARBELES 

53.1 Les barbelés ne sont pas considérés comme étant une 

arme d’appui mais font partie de la catégorie des fortifications. 

Les pions fortification sont placés sur carte avant le début du 

jeu en fonction des quantités indiquées dans les règles 

spéciales de scénario. Ils ne peuvent pas être déplacés lors 

du scénario et ne comptent pas dans les limites 

d’empilement. 

53.2 Les barbelés peuvent être placés sur tout hex n’étant 

pas une construction. 

53.3 Les barbelés ne peuvent pas être franchis par l’infanterie 

lors de la Phase de Mouvement. L’infanterie ne peut entrer 

dans un hex de barbelés que lors de la Phase d’Avance 

(Exception : 53.4). 



53.4 Des unités d’infanterie ne peuvent quitter un hex de 

barbelés que lors d’une Phase de Mouvement. Chaque unité 

quittant l’hex doit effectuer un jet de dé et le résultat est le 

nombre de facteurs de mouvement qu’elle perd pour sortir de 

ces barbelés. L’unité sortante devra également payer le coût 

de l’hex dans lequel elle entre. Cependant, les unités quittant 

un hex de barbelés peuvent toujours se déplacer d’un hex 

même si c’est pour entrer dans un autre hex de barbelés. 

Cependant, toutes les unités quittant un hex de barbelés 

devront avoir suffisamment de facteurs de mouvement pour 

pouvoir transporter une arme d’appui en plus de leur portage 

normal ou elles devront laisser ces armes derrière elles. 

Toute unité dont le dé de perte de facteurs de mouvement est 

égal ou dépasse sa capacité de mouvement ne pourra pas 

transporter d’arme d’appui hors de l’hex de barbelés. 

53.5 Chaque squad dans un hex de barbelés peut choisir de 

tenter de détruire les barbelés en réussissant un jet de dés 

égal ou inférieur à sa puissance de feu lors de la Phase de Tir 

de Préparation. Chaque squad devra essayer séparément, 

mais s’il réussit, les barbelés de cet hex sont immédiatement 

ôtés du jeu. 

53.51 Un leader présent dans l’hex peut ajouter son 

modificateur de commandement à l’essai d’un squad pour 

ôter les barbelés. 

53.52 Les unités essayant de détruire des barbelés ne 

pourront ni tirer ni se déplacer lors de ce tour de jeu de 

joueur quel que soit le résultat de leur essai. 

53.53 Une charge de démolition peut être considérée 

comme une torpille Bangalore (tube explosif spécialement 

conçu pour détruire les barbelés) et être utilisée pour 

détruire les barbelés. Toutes les procédures nécessaires 

pour placer et activer une charge de démolition (cf. 23) 

s’appliquent et un résultat de KIA détruira les barbelés lors 

de la Phase de Tir en Avançant. 

53.54 Les bombardements d’artillerie sont généralement 

inefficaces contre des champs de barbelés mais parfois un 

obus de gros calibre peut souffler cet obstacle. Les pions 

barbelés seront ôtés d’un hex  ciblé par un tir d’artillerie de 

80mm+ si un résultat de KIA est obtenu. 

53.6 Les fils de fer barbelés ne bloquent jamais une LOS et 

ne gênent en rien un tir dirigés sur ou à travers l’hex où ils 

sont placés. 

53.7 Les camions et les jeeps ne peuvent pas entrer dans un 

hex contenant des barbelés. 

53.8 Des chars ou des canons autoportés peuvent entrer et 

sortir d’un hex de barbelés sans problème et ce faisant ôtent 

immédiatement le pion barbelés. 

53.9 Un semi-chenillé peut entrer dans un hex de barbelés 

mais devra s’arrêter immédiatement et ne pourra plus se 

déplacer avant sa Phase de Mouvement suivante. Le pion 

barbelés est ôté du jeu dès qu’il y pénètre. 

 

54. RETRANCHEMENTS 

54.1 Les retranchements (ou trous d’homme) appartiennent à 

la catégorie des fortifications (cf. 53.1). Les retranchements 

spécifiés par les règles de scénario sont placés dans tout hex 

non de construction ou de casemate avant le début du jeu. 

Une fois placés, les retranchements ne peuvent jamais être 

déplacés. 

 

54.2 Des retranchements en plus de ceux initialement prévus 

par le scénario peuvent être placés lors d’un scénario de la 

manière suivante : chaque squad en bon ordre qui ne 

commence pas son tour de jeu de joueur dans un hex de 

construction ou de casemate peut lancer deux dés lors de la 

Phase de Tir de Préparation. SI le résultat est de « 5 » ou 

moins, un pion Retranchement est placé sur tous les pions 

unités de l’hex à la fin de la Phase de Tir de Préparation. Les 

jets de dés de retranchement doivent se faire séparément. 

54.21 Un leader présent dans le même hex peut ajouter son 

facteur de commandement à une tentative de retranche-

ment, mais ce faisant, il abandonne la possibilité de se 

déplacer ou de diriger d’autres activités lors de ce tour de 

jeu de joueur. 

54.22 Les unités d’infanterie essayant de se retrancher, 

quel que soit le résultat de leur essai, ne pourront ni se 

déplacer ni tirer lors de ce tour de jeu de joueur. 

54.3 Les hex de retranchement ont la même capacité de 

stockage qu’un hex normal. Les unités dans ces 

retranchements sont placées sous le pion retranchement 

tandis que les unités présentes dans le même hex mais pas 

dans ces retranchements seront placées sur le pion 

retranchement. Les véhicules et les canons antichars ou les 

obusiers ne pourront jamais être placés sous un pion 

retranchement. 

54.4 Il n’y a pas de coût supplémentaire en facteur de 

mouvement pour entrer dans un hex contenant des 

retranchements mais il coûte 1 MF pour se placer sous un 

pion retranchement et 1 MF pour sortir d’un retranchement et 

se placer sur le pion retranchement. 

 

EXEMPLE : Le leader se déplace en passant dans l’hex de 

retranchement sans pénétrer dans les trous d’homme. Le squad, au 

contraire, dépense 2 MF en E7 pour entrer dans l’hex et se glisser à 

l’abri dans le retranchement. Si un tir de défense ennemi survenait à 

ce moment-là, le même jet de dés serait modifié par « -2 » contre le 

leader et par « +2 » contre le squad. 

54.5 Les retranchements ne sont pas une gêne pour le 

mouvement des AFV, mais les camions et les jeeps devront 



dépenser 4 PM supplémentaires pour entrer dans un hex 

contenant des retranchements (en plus du coût normal de 

l’hex). 

54.6 Des unités d’infanterie peuvent utiliser toutes armes 

d’appui sauf les lance-flammes et les canons antichars ou 

obusier depuis l’intérieur d’un retranchement. La puissance 

des armes d’appui n’est pas diminuée par leur utilisation 

depuis l’intérieur d’un retranchement. 

54.7 Les retranchements offrent plusieurs degrés de 

protection contre des tirs pour les unités sous les pions 

retranchement en fonction des armes utilisées contre ces 

unités. Cette protection se traduit par un modificateur positif 

sur le jet de dés de l’attaquant et ce, comme suit :  

Lance-flamme ……………………………………   0 

Tir d’infanterie, Obus HE ou Charge de démolition  +2 

Attaque à fond, Artillerie hors carte, Tirs indirects… +4 

Une version abrégée de cette table est trouvée au dos du pion 

retranchement. 

54.8 Tout mur ou haie sur un côté d’un hex contenant un 

retranchement bloque la LOS des unités dans le 

retranchement sur tout hex non adjacent au même niveau 

d’altitude sur des hex d’une altitude inférieure. 

54.9 Des unités débandées peuvent dérouter dans hex de un 

retranchement dans la LOS d’une unité ennemie sans être 

éliminées. Des unités débandées peuvent même rester dans 

un hex de retranchement jusqu’à ce qu’une route libre vers un 

hex de bois ou de construction existe. 

STOP ! Vous avez lu tout ce qui est nécessaire pour jouer le scénario 

8. Nous vous conseillons de le jouer au moins une fois avant de 

passer aux scénarii plus complexes et plus réalistes qui suivent. 

 

 

55. CHAMPS DE MINES 

55.1 Les mines appartiennent à la catégorie des fortifications 

(cf. 53.1). Il n’existe pas de pion « mines ». En fait, leurs 

positions et leurs puissances sont notées sur une feuille de 

papier en fonction de leurs disponibilités dans le scénario. Les 

règles spéciales de scénario fournissent parfois au joueur un 

certain facteur de mines. Le joueur note alors, discrètement, 

sur une feuille de papier les numéros d’hex (et de carte si 

nécessaire) et le nombre de facteurs de mines alloués dans 

ces hex. Les mines peuvent être placées dans tout hex non 

aquatique, quelle que soit la nature du terrain. Le joueur place 

autant de facteurs de mines qu’il souhaite dans chaque hex 

sans que le total puisse dépasser le facteur de mines alloué 

par le scénario. Les champs de mines ne sont révélés qu’au 

moment où une unité se déplace dessus. 

55.2 Dès qu’une unité d’infanterie (ennemie ou amie) entre 

dans un hex de champs de mines, le joueur propriétaire des 

mines doit annoncer combien de facteurs de mines sont 

présent dans cet hex et attaque l’unité se déplaçant avec le 

nombre de facteur de mines sur la Table des Tirs de 

l’Infanterie. Il n’y a aucun modificateur de quelque type que ce 

soit sur une attaque de champs de mines. 

55.21 Si la première attaque de champs de mines ne 

débande pas ou n’élimine pas l’unité qui se déplace, elle a 

la possibilité de rester dans cet hex ou de tenter de 

continuer son mouvement. 

55.22 Les unités sont également attaquées quand elles 

quittent un hex de champs de mines. Par conséquent une 

unité peut être attaquée à la fois quand elle entre dans l’hex 

miné et quand elle en sort. Les unités débandées par 

l’attaque d’un champ de mines au moment où elles tentent 

de sortir d’un hex champs de mines sont considérées 

comme étant toujours dans ce champ après cette attaque. 

55.23 Une unité qui rate son test de moral à cause d’une 

attaque de champ de mines est considérée comme étant 

toujours dans l’hex champ de mines qui a effectué cette 

attaque. 

EXEMPLE : supposons qu’une unité tente de sortir d’un hex champ 

de mines pour entrer dans un nouvel hex champ de mines. Elle 

subira deux attaques pour se déplacer d’un seul hex. Si elle survit à 

la première attaque, elle sera considérée comme ayant pénétré 

dans le nouvel hex et devra subir une nouvelle attaque du champ 

de mines dans lequel elle vient malencontreusement de pénétrer. 

55.24 Les tests de moral provoqués par les attaques de 

champs de mines sont sujets aux modificateurs de 

commandement si un leader est présent dans l’hex au 

moment de l’attaque. De même, si un leader débande à 

cause de l’attaque d’un champ de mines, toutes les unités 

présentes dans le même hex devront en plus subir un test 

de moral normal. 

55.3 Les attaques de champs de mines n’affectent que les 

unités qui se déplacent (Exception : 55.24). Exemple : 

supposons trois squads dans un champ de mines. Un squad 

essaye de quitter l’hex. Seul le squad désirant partir subira 

l’attaque du champ de mines bien que les deux autres squads 

occupent également cet hex. Les deux autres unités seront 

immunisées aux attaques du champ de mines tant qu’elles 

n’essayeront pas de se déplacer. 

55.4 Les unités débandées par un champ de mines ne 

devront chercher à dérouter à couvert que si le champ de 

mines est en terrain à découvert ou adjacent à une unité 

ennemie. Les unités déroutant depuis un hex de champ de 

mines devront à nouveau subir l’attaque du champ de mines 

(cf. 55.22). 

55.41 Des unités débandées en dehors d’un champ de 

mines n’auront pas l’obligation d’aller ou de passer par un 

hex champ de mines lors de leur recherche du plus proche 

couvert si ce champ de mines est connu du propriétaire des 

unités en déroute.  



55.42 Des unités en bon ordre dans un champ de mines 

peuvent tirer et engager un corps à corps normalement. 

55.5 Tout squad dans ou adjacent à un champ de mines peut 

tenter de nettoyer ce champ de mines en réussissant à 

obtenir un résultat inférieur ou égal à sa puissance de feu sur 

un jet de dés lors de la Phase de Tir de Préparation. Les 

tentatives de nettoyage de champ de mines doivent être fait 

séparément. Deux squads ne peuvent pas combiner leurs 

puissances de feu pour cet essai. 

55.51 Un leader présent avec le squad pourra utiliser son 

modificateur de commandement sur ce jet de dés pour un 

essai de nettoyage, mais, ce faisant, il renoncera à tout 

mouvement ou toute autre direction d’activité pour la durée 

de ce tour de jeu de joueur. 

55.52 Des unités tentant de nettoyer un champ de mines ne 

pourront ni bouger ni faire feu pour la durée de ce tour de 

jeu de joueur et ce, quel que soit le résultat de leur essai. 

55.6 Les véhicules entrant ou quittant un hex de champ de 

mines subissent une attaque sur la Table des Tirs de 

l’Infanterie de la même manière sauf que seul un résultat de 

KIA affecte le véhicule. Le jet de dés sur cette table est 

modifié comme suit : 

Modificateurs pour Champs de Mines contre Véhicule 

Véhicule Modificateur 

Camion / Jeep -3 
Semi-chenillé -1 
Autre 0 

 

55.61 Les camions et les jeeps qui subissent un KIA sont 

éliminés. 

55.62 Les AFV qui subissent un KIA sont immobilisés et 

doivent relancer les dés pour savoir si l’AFV explose. 

Répétez l’assaut qui a immobilisé l’AFV. Si un second KIA 

est obtenu, le véhicule est éliminé et remplacé par une 

épave. Notez que même si l’AFV n’explose pas, l’équipage 

doit quand même subir un test de moral (cf. 39.2). 

55.63 Les passagers sont immunisés aux attaques de 

champ de mines sauf si le véhicule est éliminé. Des 

passagers qui débarquent dans un hex champ de mines 

doivent subir une attaque de ce champ de mines comme 

s’ils entraient dans un champ de mines. 

55.7 Les champs de mines sont nettoyés par un barrage 

d’obus d’artillerie (FFE) qui éclaterait dans l’hex et qui aurait 

pour résultat KIA. 

 

56. CASEMATES 

56.1 Les casemates appartiennent à la catégorie des 

fortifications (cf. 53.1) et ne peuvent être placé sur carte 

qu’avant le début du scénario selon les règles spéciales du 

scénario et uniquement dans des hex n’abritant ni 

construction ni forêt. Une seule casemate peut être placée 

dans un hex. Les facteurs inscrits sur le pion (lire de gauche à 

droite) sont : 

Capacité d’empilement : le nombre de squads, de leaders et 

d’armes d’appui qui peut être placés dans une casemate. 

Ignorer les limites d’empilement normales. 

Exemple : Une casemate avec une capacité d’empilement de 3 

pourra contenir 3 squads, 3 leaders et 3 armes d’appui en même 

temps. 

Modificateur de Défense dans l’Arc Couvert : C’est le nombre 

ajouté aux jets de dés d’attaque effectués contre la casemate 

dont la LOS passe par l’Arc Couvert de la casemate. 

Modificateur de Défense hors de l’Arc Couvert : C’est le 

nombre ajouté aux jets de dés d’attaque effectués contre la 

casemate dont la LOS ne passe pas par l’Arc Couvert de la 

casemate. 

 

56.2 Les unités dans une casemate sont placées sous le pion 

casemate. Les unités au-dessus de ce pion sont considérées 

comme étant hors de la casemate et ne reçoivent aucun 

modificateur de protection de la part de la casemate. La 

casemate elle-même ne constitue pas un obstacle pour la 

LOS. 

56.21 Les unités hors de la casemate doivent obéir aux 

restrictions normales d’empilement, mais la casemate et ses 

occupants ne comptent pas dans ces limites. 

56.22 Il en coûte 1 MF à une unité d’infanterie pour entrer 

(ou quitter) une casemate depuis (ou dans) l’hex de celle-ci 

lors de la Phase de Mouvement. Sans pénétrer dans la 

casemate, le coût de l’hex où se trouve la casemate est 

celui du terrain indiqué sur la carte. Les deux camps 

peuvent entrer ou sortir d’une casemate lors de leur Phase 

d’Avance. 

56.3 Les tirs depuis une casemate ne peuvent être effectués 

que dans l’Arc Couvert de celle-ci. Une casemate ne peut 

jamais être déplacée ou pivotée de façon à changer l’Arc 

Couvert. 

56.4 Aucun véhicule, mortier ou obusier ne peut être placé 

dans une casemate. Un canon Antichar peut être placé dans 

une casemate, mais ne peut être déplacé. Les jets de dés 

d’attaque contre ces canons AT devront être effectués en 

utilisant la ligne Canon AT sur la Table pour Toucher (cf. 

33.3). 

Exemple : Portés de 6 hex. Jet pour Toucher : 7. La casemate est 

touchée ; le Canon AT n’est pas touché. Relancer les dés sur la 

Table des Tirs de l’Infanterie pour connaitre les effets du tir sur les 

occupants de la casemate. 

56.5 ATTAQUES SPECIALES – Les tirs pour efficacité (ou 

FFE) de l’artillerie hors-carte contre une casemate sont 

modifiés par le modificateur de défense hors de l’Arc Couvert. 



56.51 Les munitions Antichar (AP) n’ont aucun effet contre 

les casemates. Les munitions Hautement Explosives  (HE) 

doivent d’abord toucher sur la Table pour Toucher sur la 

ligne « Infanterie dans des constructions ». Si une touche 

est obtenue, relancez les dés sur la Table des Tirs de 

l’Infanterie et appliquez les modificateurs adéquats en 

fonction de si oui ou non le tir passe par l’Arc Couvert de la 

casemate. Seul le contenu d’une casemate peut être détruit, 

jamais la casemate elle-même. 

56.52 Les lance-flammes doivent ajouter le modificateur 

hors de l’Arc Couvert si leur attaque ne passe pas par l’Arc 

Couvert de la casemate. Si au contraire, leur attaque passe 

par l’Arc Couvert, il n’y a pas de modificateurs de défense à 

prendre en compte pour le jet de dés d’attaque. 

56.53 Le modificateur de défense à prendre en compte pour 

une attaque effectuée par une charge de démolition contre 

une casemate dépend de l’hex où se trouve le squad au 

moment où il place la charge de démolition. Si le Génie 

d’assaut occupait un des deux hex de l’Arc Couvert au 

moment où il a placé la charge, alors le modificateur de 

défense à prendre en compte sera celui de l’Arc Couvert 

sinon, il faudra prendre le modificateur hors de l’Arc 

Couvert. 

56.54 Les attaques à fond des AFV contre une casemate 

prendront toujours le modificateur de défense hors de l’Arc 

Couvert. 

56.6 Des unités débandées peuvent dérouter et se rallier 

dans une casemate comme s’il s’agissait d’une construction. 

Des unités débandées dans une casemate n’ont pas besoin 

de dérouter même si les unités ennemies sont adjacentes où 

même sur la casemate. 

56.7 Les attaques contre un hex contenant une casemate 

affectent à la fois les unités dans la casemate et celles se 

trouvant hors de la casemate, mais seules celles dans la 

casemate recevront un modificateur de défense pour la 

casemate. 

56.8 Des unités ennemies peuvent occuper le même hex 

contenant une casemate sans se combattre tant qu’un camp 

occupe la casemate et l’autre le dehors de cette casemate. 

De même, des unités peuvent se déplacer dans un hex 

contenant une casemate occupée par des unités ennemies 

lors de leur Phase de Mouvement pourvu qu’aucune unité 

ennemie dans cet hex soit hors de cette casemate. 

56.81 Des unités sur une casemate ont l’option d’engager 

en Corps à Corps les unités présentes dans la casemate en 

entrant dans la fortification lors de leur Phase d’Avance. Les 

unités dans une casemate ne peuvent jamais forcer des 

unités ennemies sur la casemate au Corps à Corps. 

Cependant, une fois commencé, le Corps à Corps devra 

aller jusqu’au bout. 

56.82 Les unités dans une casemate ne peuvent pas la 

quitter tant qu’une unité en bon ordre ennemie se trouve sur 

la casemate, même pour renforcer un Corps à Corps 

existant sur cette casemate. 

56.83 Des unités dans une casemate ne peuvent pas faire 

feu sur des unités sur la casemate bien qu’elles puissent 

toujours tirer sur d’autres cibles dans l’Arc Couvert de la 

Casemate. 

56.9 Les pions de camouflage dans une casemate ne divisent 

pas par deux la puissance des tirs effectués contre ses 

occupants ; leurs seules fonctions étant de camoufler le 

nombre exact d’occupants dans la pile. Les occupants d’une 

casemate ne peuvent jamais être examinés par l’adversaire 

sauf pour vérifier la source du tir provenant de l’intérieur d’une 

casemate. 

STOP ! Vous avez lu tout ce qui est nécessaire pour jouer le scénario 

9. 

 

 

57. ETAGES D’UNE CONSTRUCTION 

57.1 Les constructions de trois hex ou plus ont déjà été 

définis comme construction à étage de niveau deux en ce qui 

concerne l’altitude, mais avant cette règle, les occupants de 

ces constructions étaient sujets aux tirs et pouvaient tirer 

aussi bien depuis le niveau du sol que depuis l’étage de façon 

simultanée. À partir de maintenant, chaque hex de 

construction à étage consistera en un rez-de-chaussée et un 

étage. Pour plus de simplicité, on indiquera niveau du sol 

pour le rez-de-chaussée et deuxième niveau (2
nd

 floor) pour 

le premier étage. Aucune unité ne peut occuper 

simultanément les deux niveaux. À cause de cette nouvelle 

dimension verticale, chaque hex de construction à étage 

contiendra en fait deux hex. Chacun de ces hex pourra aller 

jusqu’à contenir sa limite normale d’empilement.  

57.2 Les unités dans une construction à étage sont 

considérées comme étant au niveau du sol sauf si elles sont 

placées sur un pion étage (2
nd

 floor). Ce pion forme en fait le 



plancher pour l’étage. Ces pions ne sont pas placés sur la 

carte sauf si des unités sont montées au premier étage. Ce 

plancher d’étage reste inhérent à la construction même en 

l’absence de pion. Ce pion n’est positionné que pour montrer 

que des unités sont présentes à l’étage d’un hex de 

construction à étage. Les coûts de Mouvement et les attaques 

sont les mêmes pour les unités à l’étage que pour les unités 

au niveau du sol. 

 

 

57.3 Les mouvements entre le niveau du sol et les étages 

sont effectués dans les hex contenant des escaliers. Chaque 

construction à étage possède un ou plusieurs hex d’escalier. 

Un hex d’escalier est hex contenant un carré blanc au centre 

de l’hex à la place du petit point blanc habituel. Un 

mouvement entre deux étages coûte 2 facteurs de 

Mouvement. Par conséquent, placer ou ôter un pion 2
nd

 Floor 

coûte 2 MF à une unité même si elle ne change pas d’hex. 

Exemple : Il coûtera 4 MF à une unité pour se positionner à 

l’étage d’une construction si au début de sa Phase de 

mouvement elle est au niveau du sol dans un hex adjacent à 

un hex d’escalier. 

57.4 Des unités dans des hex ne contenant pas d’escalier ne 

pourront ni faire feu ni engager au Corps à Corps des unités 

ennemies présentes au-dessus ou en dessous d’elles (à un 

étage différent). Des unités qui commencent leur Phase 

d’Avance en étant déjà dans ou adjacentes à des hex 

d’escalier pourront avancer lors de cette Phase d’Avance 

dans cet hex et monter ou descendre l’escalier pour engager 

au Corps à Corps l’ennemi. 

57.5 Des unités débandées à l’étage n’auront pas à dérouter 

sauf si elles sont adjacentes à des unités ennemies 

également à l’étage ou si elles sont dans un hex d’escalier 

avec des unités ennemies présentes au-dessus ou en 

dessous d’elles dans le même hex. 

57.6 Ni véhicule, ni canon AT ne peuvent occuper l’étage 

d’une construction. 

57.7 Cette différenciation d’étage supplante les règles 

originales de LOS (cf. 7.4) pour les constructions à étage. Les 

joueurs doivent maintenant réaliser que les unités à l’étage 

(sur le pion 2
nd

 Floor) peuvent voir et tirer par-dessus des 

obstacles au niveau du sol (en gardant en mémoire l’hex 

aveugle) et de même manière ces unités peuvent être prises 

pour cible en retour, alors que des unités  au niveau du sol ne 

peuvent pas tirer. Être sur un pion étage est l’équivalent d’être 

sur une colline de niveau 1 en ce qui concerne les règles de 

LOS. Par conséquent, il n’y aura pas de modificateur pour 

tirer au travers d’un mur ou d’une haie sur des unités à l’étage 

adjacentes à ces obstacles.. 

 

 

Exemple : Un tir est tracé depuis L3 en M2 au niveau du sol au 

travers un côté d’hex de mur. Le modificateur total pour cette attaque 

sera de +5 (+2 pour le mur entre L2 et M3 et +3 pour la construction 

en pierre en M2). Si le tir était dirigé contre le premier étage de M2, la 

même attaque n’aurait été modifiée que par +3 pour la construction 

en pierre. 

57.8 Des attaques dirigées contre des hex de construction à 

étage devront désormais être spécifiées comme étant 

dirigées sur le niveau du sol ou sur l’étage. 

57.81 Les attaques FFE affectent aussi bien les niveaux du 

sol et les étages mais avec des jets de dés différents par 

étage sauf qu’un résultat de KIA réduit en ruine tous les 

niveaux d’une construction. Des attaques aux lance-

flammes affectent le niveau non visé comme tir sur ZONE. 

Les attaques par charges de démolition affectent également 

le niveau non visé en tir sur ZONE sauf s’il y a un KIA 

contre le niveau du sol de la construction, ce qui réduit en 

ruine tous les étages de celle-ci. 

57.82 Si une attaque de lance-flamme de l’intérieur d’une 

construction vise un étage (en haut ou vers le bas), les 

effets du feu ne s’appliquent pas à l’hex d’où émane le tir. 

57.9 Un mouvement entre l’étage et le niveau du sol dans un 

hex ne contenant pas d’escalier est possible en suivant les 

règles ci-après : 

57.91 Changer de niveau dans un hex sans escalier est 

possible uniquement lors de la Phase de Mouvement par de 

l’infanterie ne transportant pas plus de 2 points de portage 

(par squad) d’armes d’appui. 

57.92 Des unités changeant de niveau de cette façon ne 

peuvent faire aucun autre mouvement ni tir ni même 

engager un Corps à Corps pour toute la durée restante de 

ce tour de jeu de joueur. 

57.93 Des unités changeant de niveau par ce moyen 

perdent tous modificateurs de protection de terrain auxquels 

elles auraient normalement droit lors de la Phase de Tir 

Défensif et de plus, seront sujettes au modificateur de -2 

pour mouvement en terrain à découvert. 

 

 

 



 

58. RUINES 

58.1 Toutes attaques FFE, HE, Champs de mines ou Charge 

de démolition contre une construction qui aurait pour résultat 

un KIA (après toutes modifications) provoquent des 

dommages suffisant pour que la construction s’écroule, du 

moins dans cet hex.  Tous les occupants et leurs armes 

d’appui dans tous les niveaux de cet hex sont éliminés et 

toute capacité potentielle d’empilement de l’hex d’étage cesse 

d’exister. Retournez le pion « 2
nd

 Floor » pour placer un pion 

Ruine (Rubble) dans cet hex. 

58.2 Les mouvements dans ou au travers un hex de ruines 

coûtent 2 MF et le modificateur de terrain reste +3… le même 

que celui d’une construction en pierre. Les véhicules ne 

peuvent pas entrer dans un hex de ruines. 

58.3 Les ruines sont un obstacle de niveau 1 pour les 

obstructions de la LOS, équivalent à ce que serait une 

construction sans étage ou une forêt au niveau du sol. 

 

 

Exemple : l’hex X4 devrait normalement être immunisé contre tous 

tirs  autres que ceux provenant d’infanterie adjacente ou ceux en 

provenance de tirs d’artillerie hors carte. Cependant, des unités 

d’infanterie ennemies peuvent tirer sur l’étage de X4 au travers de 

l’hex de ruines Y5 (l’inverse est également vrai). L’étage de X4 

recevra néanmoins un modificateur de jet de dés d’attaque de +3. 

 

58.4 Un char ou un canon autoporté qui entre dans un hex de 

construction en bois provoque une ruine dans cet hex. S’ils ne 

sont pas immobilisés, les autres AFV chenillés ne peuvent 

pas entrer dans un hex de ruines contenant un véhicule 

immobilisé parce qu’il tentait de pénétrer dans cet hex. Le 

pion ruine (rubble) génère les mêmes coûts de mouvement et 

modificateurs de protection qu’un hex de construction en bois. 

Un AFV immobilisé dans un hex de ruines ne peut pas 

changer son Arc Couvert. 

 

 

 

59. INCENDIES 

59.1 Un incendie peut démarrer et continuer à se propager 

dans n’importe quel hex de construction. Un incendie dans un 

hex est supposé affecter tous les niveaux de cette 

construction dans cet hex. 

59.2 Un lance-flammes démarre un incendie dans un hex 

cible du type construction à chaque fois qu’il obtient un 

résultat de KIA sur cet hex cible. 

59.3 L’artillerie hors carte et les tirs HE peuvent provoquer le 

départ d’un incendie après un résultat de KIA (après 

modification). Pour savoir si un incendie démarre, répéter 

l’attaque ayant provoqué le KIA. Sur un nouveau KIA, 

l’incendie démarre. 

59.4 Un incendie peut se propager à tout hex de construction 

adjacent dès le premier tour de jeu de joueur après qu’il soit 

apparu. Lancez 2 dés à la fin de la Phase de Tir en Avançant 

pour chaque hex de construction adjacent à un incendie et 

voyez ce qui se passe sur la table de propagation des 

incendies. 

Table de propagation des incendies 

 
 
L’hex adjacent est 

Résultats 
nécessaires 

pour 
propagation 

Même construction en bois 8-12 
Même construction en pierre 9-12 
Construction différente 10-12 
Hex de forêt 7-12 
Champ cultivé 6-12 
Une version abrégée de cette Table est trouvée au dos des pions 
Incendie 

 

59.5 Les pions Incendie restent en effet pour toute la durée 

restante du scénario. 

59.6 Les unités dans un hex d’incendie doivent le quitter dans 

la Phase de déroute immédiatement suivante ou être 

éliminées. Les unités en bon ordre ont la possibilité de 

débander volontairement ou de se déplacer d’un hex lors de 

la Phase de Déroute. Aucune unité ne peut pénétrer dans un 

hex d’incendie. 

59.7 Les incendies, à cause de la fumée dégagée, bloquent 

toutes les LOS passant au travers de cet hex et ce, quelle 

que soit l’altitude. 

59.8 Les unités ne peuvent pas « mettre le feu » sauf 

spécification expresse autorisée par le scénario. 

STOP ! Vous avez lu tout ce qui est nécessaire pour jouer le scénario 

10. Nous vous conseillons de le jouer au moins une fois avant de 

passer aux scénarii plus complexes et plus réalistes qui suivent. 

 

 



 

60. TRAVERSEE DE RIVIERE 

Les règles suivantes ont été spécialement écrites pour le scénario 11, 

mais en les adaptant, elles peuvent être utilisées dans n’importe quel 

scénario amphibie de votre conception. 

60.1 Le bord le plus au sud de la carte et tous les demi-hex 

de ce bord sont considérés comme faisant partie de la rivière. 

Aucun mouvement n’est autorisé dans ces demi-hex. 

60.2 Les unités américaines entrant en jeu doivent traverser 

la rivière (le bord de la carte) lors de la Phase de Mouvement 

américaine. Le premier hex complet sur lequel elles posent le 

pied termine la Phase de Mouvement de l’unité concernée. 

60.3 A cause d’un manque d’embarcation de traversée, les 

américains doivent lancer 2 dés avant chaque Phase de 

Mouvement. Le nombre en résultant est le nombre de squads 

qui peuvent traverser la rivière et atterrir sur la rive ce tour ci. 

N’importe quel nombre de leader peut traverser la rivière à 

chaque tour. Chaque squad à le droit de transporter une arme 

d’appui.  

60.4 Les deux premières rangées d’hex pleins  le long du 

Rhin sont recouverts de brouillard comme sous un pion 

« fumigène » jusqu’à ce que le brouillard se lève (cf. 60.5). Le 

brouillard a les mêmes effets qu’un fumigène. 

60.5 Les américains doivent lancer un dé à chaque début de 

Tour de Jeu en démarrant au tour 2. Un résultat de « 1 » 

signale que le brouillard se lève et cesse d’exister. 

STOP ! Vous avez lu tout ce qui est nécessaire pour jouer le scénario 

11. Nous vous conseillons de le jouer au moins une fois avant de 

passer au scénario plus complexe et plus réaliste qui suit. 

 

 

 

61. LA NEIGE 

61.1 La neige double les coûts de mouvements pour 

l’infanterie, les camions et les jeeps. Les mouvements des 

AFV ne sont pas impactés par la présence de la neige. 

61.2 Les mouvements au travers des côtés d’hex de route ne 

sont pas impactés par la neige. 

61.3 Tous les jets de dés de tentative de retranchement sont 

modifiés par +2. 

61.4 Toutes les attaques de champs de mines sont modifiées 

par +1. 

 

62. BARRAGE ROUTIER 

62.1 Les barrages routiers appartiennent à la catégorie des 

fortifications (cf. 53.1) et ne peuvent être placés sur carte 

qu’au début d’un scénario et en nombre autorisé par les 

règles spéciales de ce scénario. 

62.2 Un pion Barrage Routier (Roadblock) est traité comme 

un mur de pierre accolé au côté d’hex vers lequel la flèche 

pointe. Cependant, aucun véhicule ne peut traverser un côté 

d’hex de barrage routier. 

62.3 Les barrages routiers peuvent être éliminés par des 

chars, des canons autoportés ou par des squad (à pieds) qui 

passent un tour de jeu de joueur complet adjacent au côté 

d’hex de barrage routier sans se déplacer et sans tirer. Ôtez 

le pion Barrage Routier lors de la Phase de Ralliement 

suivante. 

62.4 Les barrages routiers peuvent être éliminés par un 

résultat de KIA de l’explosion d’une charge de démolition. 

 

 

63. ARTILLERIE SUR CARTE 

63.1 L’utilisation d’artillerie sur carte n’obère en rien les effets 

ou le nombre des missions d’artillerie hors carte allouées par 

le scénario (cf.45.2). 

63.2 TIR DIRECT : Les mortiers de toute nation et les 

obusiers de 105 américains peuvent utiliser le tir direct  s’ils 

ont une LOS libre sur l’hex cible. 

63.21 Les mortiers ont une portée minimum de 10 hex et 

une portée maximale de 60 hex par tout temps. Ils ne sont 



pas restreints par leur Arc Couvert. Les obusiers peuvent 

effectuer un tir direct à toute distance mais sont restreints 

par leur Arc Couvert. 

63.22 Les tirs de mortiers et d’obusiers en tir direct contre 

des cibles du type infanterie sont résolus de la même façon 

que les tirs d’AFV (cf. 33.3). La Table pour Toucher doit être 

consultée et si une touche est obtenue, les effets du tir se 

trouveront sur la Table des Tirs de l’Infanterie.  

63.23 Les tirs directs de mortiers contre des cibles du type 

véhicule sont résolus (après une touche réussie) sur la 

Table des Tirs de l’Infanterie en utilisant la Table des 

Modificateurs des Barrages d’artillerie contre les véhicules 

(cf. 46.54). 

63.24 Les tirs directs d’obusiers contre des véhicules sont 

résolus de la même manière que ceux effectués avec des 

canons AT sauf que les obusiers tirent avec des obus de 

105 HE et pas avec des munitions antichars. 

63.3 HEAT (charge creuse)  – Le joueur américain peut 

utiliser des munitions HEAT (H6 sur les pions) depuis ses 

Priest et ses M2M52. Ces munitions HEAT n’ont aucun effet 

sur l’infanterie mais sont très efficaces contre les véhicules. 

63.31 Le joueur américain devra spécifier s’il utilise des 

munitions HEAT avant de lancer les dés pour toucher. 

63.32 Un jet de dés pour toucher de « 6 » ou plus signifie 

que ce canon n’a plus de munitions HEAT pour le restant du 

scénario. Traitez ce tir et tous les tirs suivants de ce canon 

comme étant des obus HE. Une note écrite devra être 

utilisée pour se souvenir quels sont les canons qui sont à 

court de munitions HEAT. 

63.4 TIR INDIRECT : l’artillerie sur carte peut également 

utiliser le tir indirect (c'est-à-dire tirer sur des unités qui ne 

sont pas dans la LOS du canon). La procédure est la même 

que celle décrite pour les missions d’artillerie hors carte (cf. 

46) sauf que la zone de souffle est limitée à l’hex occupé par 

le tir de repérage contrairement aux sept hex de la zone de 

souffle d’une batterie et qu’il n’y a pas de limite aux nombres 

de missions qui peuvent être demandées. Deux obusiers ou 

mortiers tirant depuis le même hex peuvent viser le même 

hex cible et par conséquent tireront deux fois pour résoudre 

les FFE. 

63.41 La portée minimale pour les tirs indirects est de 20 

hex en incluant l’hex cible. 

63.42 Les obusiers utilisant le tir indirect ne tirent qu’une 

fois par tour quel que soit la cadence de tir indiquée sur 

leurs pions. 

63.43 Les tirs indirects effectués par de l’artillerie sur carte 

nécessitent toujours un contact radio de la part d’un leader 

en bon ordre qui a une LOS directe sur l’hex cible. L’hex 

d’artillerie n’a pas besoin d’un pion radio pour recevoir le 

contact radio. Ces tirs ne constituent pas une mission 

d’artillerie qui viendrait diminuer l’allocation d’artillerie hors 

carte. 

63.44 Le Priest et le M4M52 peuvent utiliser le tir indirect en 

obus HE de 75mm à une portée minimale de 25 hex en 

incluant l’hex cible. La puissance de ces tirs indirects 

provenant de ces deux véhicules sera divisée par deux pour 

tir sur ZONE. 

63.5 Un leader ne peut pas avoir de  contacts radio avec  plus 

d’un hex par tour de jeu de joueur. Si le leader a établi un 

contact radio avec un module d’artillerie hors carte, il ne peut 

pas tenter de diriger un tir indirect avec de l’artillerie sur carte 

jusqu’à ce qu’il ait rompu le contact original. Chaque site 

d’artillerie sur carte ne peut avoir qu’un maximum de deux 

mortiers ou obusiers. 

63.6 Les mortiers et les obusiers de 105mm sont soumis aux 

mêmes règles d’empilement et de mouvement que les canons 

AT sauf que les mortiers ne sont pas remorqués mais 

transportés à bord des véhicules pour un coût de 5 points de 

portage. Transporter un mortier ne double pas les coûts de 

mouvement des véhicules comme c’est le cas pour remorquer 

un canon AT ou un obusier. 

63.7 En tirant avec son armement principal sur des mortiers 

ou des obusiers le nombre pour toucher n’est pas trouvé sur 

la ligne « canon AT ». Il est trouvé sur la ligne correcte 

d’infanterie et les effets sont  dirigés contre l’équipage sur la 

Table des Tirs de l’Infanterie. Tout résultat « KIA » contre 

l’équipage élimine également l’arme d’appui feu. 

Les règles présentées ici concernant l’artillerie sur carte sont 

temporaires et seront complètement révisées et complétées dans les 

gamettes suivantes de SQUAD LEADER 

STOP ! Vous avez lu tout ce qui est nécessaire pour jouer le scénario 

12. Après l’avoir joué au moins une fois, vous pouvez rejouer tout 

scénario précédent en appliquant toutes les règles avancées que 

vous venez d’apprendre. Ceci termine la troisième partie de ce jeu. 

La quatrième partie va vous indiquer comment concevoir vos propres 

scénarii, mener à bien des campagnes complètes en reliant plusieurs 

scénarii entre eux et en utilisant des possibilités  complémentaires. 

APPENDICE 
4.7 L’hex d’avance lors de la Phase d’Avance peut inclure 

toutes les pénalités de mouvement pour entrer ou sortir d’une 

casemate ou d’un retranchement, ou, pour changer de niveau 

dans une construction à étages et le fait de se déplacer dans 

un hex adjacent. 

 

11.5 A a une LOS directe sur B mais doit ajouter +2 à son tir. 



 

C a une LOS directe sur D mais doit ajouter +2 à ses jets de 

dés de tir. 

C n’a pas de LOS sur E. 

F (hex de colline de niveau 1) a une LOS directe sur E. 

C a une LOS directe sur F sans modification sur ses jets de 

dés de tir. 

REGLES OPTIONNELLES 

7.1 ASTUCES : Ôter les pions de jeu pour tester les LOS 

avec une réglette (ou un fil tendu) peut s’avérer 

particulièrement délicat et fastidieux. Pour ces raisons, et 

pour avoir plus de cartes de terrain disponibles pour vos 

propres scénarii, des copies de cartes géographiques 

peuvent être achetées. 

8.7 Il serait beaucoup plus réaliste, mais plus complexes et 

fastidieux de pré-désigner tous les tirs d’un joueur. Les 

joueurs devront s’entendre sur quelle règle 8.7 jouer avant de 

commencer la partie. 

16. MOUVEMENTS ET TIRS DEFENSIFS SEMI-

SIMULTANES  

Dans les règles de base, l’attaquant déplace toutes ses unités et 

après le mouvement, le défenseur peut faire reculer les unités de 

l’attaquant jusqu’à l’endroit où il veut leur tirer dessus. Cette méthode 

donne au défenseur trop de coordination pour ses tirs et peut vite 

devenir fastidieux s’il y a beaucoup d’unités à déplacer en arrière. 

Nous vous proposons une méthode alternative semi simultanée. 

16.1 L’attaquant doit déplacer toutes ses unités, soit 

individuellement soit en pile, une (unité ou pile) par une. 

Pendant ce mouvement, le défenseur doit, comme 

auparavant, faire très attention car il doit déclarer ses tirs 

défensifs dès que l’attaquant a fait pénétrer ses unités dans 

l’hex où le défenseur veut tirer ; à condition qu’il ait au moins 

une unité qui a une LOS directe sur l’hex. Le joueur défenseur 

n’est pas obligé de tirer, mais il a l’option de le faire à ce 

moment. 

16.2 Si le défenseur souhaite faire tirer des unités, son tir et 

tous les effets qui en découlent sont effectués 

immédiatement. Si l’unité (ou la pile) de l’attaquant survit au 

tir et à tous tests de moral en découlant, elle alors peut 

continuer son mouvement. 

16.3 Immédiatement après avoir résolu le tir défensif, l’hex 

dans lequel il était dirigé est marqué d’un pion trace. Cela 

signifie que cet hex particulier est soumis à des tirs et qu’il est 

« tracé ». 

16.4 Si une autre unité ou pile d’unités devait passer par cet 

hex tracé lors de cette même Phase de Mouvement, elle 

serait soumise à ce même tir défensif par la même unité qui a 

déjà fait feu dans cet hex. Par conséquent, l’unité en défense 

sera autorisée à tirer sur toute unité qui se déplacerait dans 

ou au travers cet hex tracé. Des jet de dés séparés seraient 

effectués pour chaque nouvelle pile ou chaque unité qui se 

présenteraient dans cet hex. 

16.5  Comme les mitrailleuses ont des tirs qui pénètrent dans 

plusieurs hex, elles obtiennent une LIGNE de FEU (LOF) 

plutôt que simplement un hex tracé. Cette LOF se définie 

comme une ligne droite émanant de l’hex d’où provient le tir 

jusqu’au centre de l’hex cible initial et au-delà jusqu’à la 

portée maximale (double) de la MG. Toute unité se déplaçant 

qui traverserait cette LOF peut subir le feu de cette MG, à la 

discrétion du propriétaire de la MG et ce, jusqu’à la limite de 

la pénétration de la mitrailleuse. 

16.6 Une fois qu’une MG établit une LOF en tirant dans un 

hex tracé, elle ne peut plus tirer en dehors de cette LOF pour 

la durée de cette phase de tir. Cette unité, ou groupe de feu, 

a été assigné sur ce tir. Si d’autres unités ennemies se 

déplacent entre la MG et l’hex cible initial, elles ne pourront 

être prises comme cible par la MG que si celle-ci a encore un 

facteur de pénétration disponible. Une fois qu’elle a tiré, une 

MG ne peut plus changer son hex cible initial dans l’intention 

de tirer sur des cibles plus proches. 

16.7 Cette résolution semi-simultanée mouvements-tirs 

défensifs continue jusqu'à ce que l’attaquant ait déplacé 

toutes les unités qu’il voulait bouger et que le défenseur ait 

effectué tous les tirs, d’abord sur les unités qui se sont 

déplacées puis sur celles qui ne se sont pas déplacées mais 

sur lesquelles il peut (et veut) tirer. 

16.8 Après que tous les mouvements aient été effectués, le 

défenseur peut toujours effectuer des tirs défensifs avec des 

unités qui n’ont pas déjà effectué un tir défensif lors du 

mouvement hex par hex, sur des unités ennemies dans leur 

LOS. Les tirs sur ces cibles recevront toujours le modificateur 

de -2 si elles sont dans des hex de terrain à découvert et 

qu’elles y sont entrées lors de cette Phase de Mouvement. 

16.9 Toutes les autres règles concernant les Tirs Défensifs 

s’appliquent en complément des règles optionnelles 

auxquelles ont souscrits les joueurs. Les avantages de ce 

mode de « mouvement / tir » sont qu’ils permettent à 

l’attaquent de feindre un mouvement général de façon à 

attirer les tirs loin de son véritable axe d’attaque. Cependant, 

cette méthode de résolution peut ralentir la fluidité du jeu 

dans certains cas. Les joueurs devraient essayer les deux 

méthodes de façon à déterminer celle qui leur plait le plus. 

 

17.5 Il est plus simple de voir une cible se déplaçant à 

découvert qu’une unité ne se déplaçant pas ou le faisant très 

précautionneusement. Pour plus de réalisme, utilisez les 

règles de base de 17.5 en ce qui concerne la pénétration des 

mitrailleuses, demandant un tracé de centre à centre d’hex 

pour des cibles ne se déplaçant pas, mais autorisez une 

pénétration du tir des mitrailleuses contre des cibles en 

mouvement dans tous les hex cible  tant que la LOS traverse 

deux côté d’hex non adjacents de l’hex ciblé. 

En appliquent ceci à notre exemple original en 17.5, nous 

trouvons maintenant que la MG en J5 peut tirer sur des unités 

en mouvement en G5. Des unités qui rampent ou qui 

prévoient soigneusement leur mouvement pour traverser la 



rue lors de la Phase d’Avance ne seront pas considérées 

comme en déplacement pour les tirs défensifs adverses et ne 

pourront donc pas être prises comme cibles. Le tir ne peut 

toujours pas pénétrer et affecter les unités en H5 pour les 

mêmes raisons que celles citées à l’origine en plus du fait que 

la LOS passe par deux côtés d’hex adjacents de l’hex ciblé. 

25.4 Une unité camouflée qui se déplace peut conserver son 

camouflage tant qu’aucune unité ennemie n’a de LOS 

dégagée sur les hex dans lesquels elle se déplace. 

32.4 ASTUCE : vous pouvez soigneusement tronquer avec 

des ciseaux (ou un coupe-ongle) deux des angles non 

adjacents des pions véhicules de façon à ce que ces pions ne 

dépassent plus dans les hex adjacents. Ne tronquez pas les 

angles dans l’axe du véhicule de ces pions car ces coins 

seront souvent nécessaires pour déterminer avec précision 

l’orientation du véhicule. 

53.52, 54.22, 55.52, 57.92, 62.3 Des pions TI 

(Temporairement Immobilisé) ont été inclus dans ce jeu pour 

être placés au-dessus des unités engagées dans les actions 

des règles concernées en tant que rappel de leurs actions. 

Tous les pions TI sont ôtés au début de la Phase de 

Ralliement suivante. 

59.1 Des incendies peuvent démarrer dans des hex de forêts 

ou de champs cultivés de la même façon qu’ils démarrent 

dans des hex de construction sauf que ces incendies sont 

limités aux scénarii se déroulant de juin à octobre compris. 

Les incendies se propagent aux hex adjacents de forêt sur un 

jet de dés de « 7 » ou plus et se propagent sur des hex 

adjacents de champs cultivés sur un jet de dés de « 6 » ou 

plus. C’est le type de terrain dans lequel se propage l’incendie 

qui compte, pas celui de départ en ce qui concerne le jet de 

dés de propagation. 

LIGNES DE VUE (LOS) 

43.9 Toujours pas vraiment sûr d’avoir compris comment 

résoudre une LOS ? Testez les LOS sur l’exemple de la page 

d’après. Croisez l’hex cible avec l’hex du tir – si la case est 

rouge, le tir est bloqué et la raison est notée en noir. Si la 

case est blanche la LOS est dégagée et dans certains cas 

une lettre noire apparait pour vous expliquer pourquoi la LOS 

n’est pas bloquée. Nos exemples suppose que les champs 

cultivés (L2) sont hauts et que les unités dans les 

constructions à plusieurs étages sont soit dans les étages soit 

au niveau du sol suivant l’option prise par le tireur.  

  



 

 
1. Une LOS ne peut pas passer au travers d’un obstacle sauf si l’hex du tireur ou de la cible est au moins à un niveau d’altitude supérieur à celui 

de l’obstacle (cf. 43.4). 

2. L’hex directement derrière un obstacle est un hex aveugle (cf. 43.6 et 43.8). 

3. Une LdV ne peut pas être tracée au travers d’un côté de mur ou d’une haie sauf si le tireur ou la cible est en hauteur, ou si la LdV s’arrête ou 

est originaire de l’hex qui contient ce côté d’hex (cf. 11.51). 

4. Une unité au niveau du sol ne peut pas tirer au travers de plus d’un côté d’hex de colline de niveau un sur une cible au niveau un (cf. 43.3). 

5. Des unités ne peuvent pas tracer une LdV au travers d’un champ cultivé sauf si l’hex du tireur ou celui de la cible est à un niveau d’altitude 

supérieur à celui du champ cultivé (cf. 44.22). 

6. Une unité sur un hex de niveau un de colline ne peut pas tirer au travers de plus d’un côté d’hex de colline de niveau sur des cibles au niveau 

du sol (cf. 43.5). 



A.    Un hex cible n’est pas un hex aveugle s’il est à une altitude 

équivalente ou supérieure à la hauteur de l’obstacle (cf. 43.6). 

B. Les lignes de crête de niveau inférieure à l’hex du tireur ou de la 

cible ne sont pas un obstacles pour les LdV (cf. 43.3). 

C. Les champs cultivés n’obstruent pas une LdV si l’hex du tireur ou 

de la cible sont à une altitude supérieure à celle du champ. 

D. Toutes les collines sont à niveau suffisant pour que les murs, les 

haies, les champs cultivés et les véhicules ne soient pas un obstacle. 

E. Un hex de colline de niveau deux ou plus peut voir l’hex 

directement derrière un hex de colline de niveau un seulement si 

cette colline fait partie du même massif montagneux (cf. 43.61). 

 

 

 

QUATRIEME PARTIE 

CONCEVEZ VOS SCENARII 

Construction aléatoire de scénarii. 
 

Le charme ultime de SQUAD LEADER est peut-être en fin de compte 

le fait qu’il ne s’agisse pas d’un jeu mais plutôt d’un système dans 

lequel les joueurs peuvent recréer tous les engagements tactiques de 

la Seconde Guerre Mondiale qui ont eu lieu en Europe. Les 12 

scénarii fournis sont les instruments, la pierre angulaire si vous 

préférez, qui vont vous permettre de maitriser le système. Il sera donc 

relativement facile, pour tous enthousiastes de cette période de 

l’Histoire de créer ses propres scénarii basés sur ses lectures 

historiques. Même un minimum de recherches de la part des joueurs 

permettra de concevoir un nombre infini de simulations. Cependant, 

pour ceux qui préfèrent le jeu à l’aspect historique, nous offrons ci-

après une construction aléatoire de scénarii. 

 
1.  Choisissez trois cartes géographiques et assemblez-les 

comme bon vous semble en une surface de jeu. 

 

2.  Prenez un jeu de carte de 52 cartes et tirez une carte pour 

déterminez la nationalité du défenseur. La deuxième carte 

tirée déterminera si l’Allié est Américain ou Russe. 

 

Première carte tirée Deuxième carte tirée 

Noire : Axe Noire : Américain 
Rouge : Allié Rouge : Russe 
 

3.  La troisième carte tirée déterminera la carte sur laquelle le 

défenseur disposera ses forces. Si la carte tirée n’est pas une 

de celles choisies, le défenseur pourra choisir sa carte de 

départ après que la sélection des forces d’attaque ait été 

effectuée. 

Troisième carte tirée 

Trèfle : Carte n° 1 
Carreau : Carte n° 2 
Cœur : Carte n° 3 
Pique : Carte n° 4 

 

4. La quatrième carte déterminera la longueur en Tours de 

jeu. 

 

Quatrième carte tirée 

Trèfle : 4 tours de jeu 
Carreau : 6 tours de jeu 
Cœur : 8 tours de jeu 

Pique : 10 tours de jeu 
 

5. La cinquième carte déterminera la composition des forces 

du défenseur. Comparez la carte tirée avec la ligne 

correspondante sur la Table de Sélection Aléatoire. 

6. La sixième carte déterminera les conditions de victoire 

comme indiquées sur la Table des Conditions Aléatoires de 

Victoire. 

7. À ce moment, les deux joueurs devront se mettre d’accord 

pour dire que le scénario proposé semble satisfaisant. Si un 

des deux joueurs considère que ce n’est pas le cas, répétez 

la procédure depuis le début, jusqu’à trouver un scénario qui 

convienne aux deux joueurs. 

8. Les joueurs doivent se mettre d’accord sur les numéros de 

règles qu’ils utiliseront ou pas dans ce scénario. 

9. Les deux joueurs composeront alors secrètement sur une 

feuille de papier une force d’attaque qui leur semble 

nécessaire pour accomplir les conditions de victoire tirées et 

additionneront les points de valeur (voir la Table des Points 

de Valeur des Unités) de toutes leurs unités pour arriver à un 

total de leur force d’attaque. 

10. Les deux joueurs révèleront alors simultanément leurs 

forces d’attaque et le coût de celles-ci. Le joueur ayant la 

force d’attaque la plus faible en coût deviendra l’attaquant. Il 

prendra les forces qu’il a sélectionnées et les positionnera sur 

n’importe quelle(s) carte(s) autre que celle du défenseur. 

L’autre joueur, le défenseur prendra les forces tirées en 5. En 

cas d’égalité de nombre de points, un jet de dé départagera 

les joueurs. 

11. Le joueur défenseur installe ses forces en premier et 

l’attaquant jouera en premier. 

12. Aucune force d’artillerie ne pourra être installée à moins 

de 12 hex des forces du défenseur (dans ou hors de sa LdV) 

et aucune force de l’attaquant ne pourra s’installer sur les 

demi-hex et hex adjacents à ceux qui appartiennent à la carte 

du défenseur. 

Tableau de Sélection Aléatoire 

Si la nationalité du joueur défenseur n’a pas assez de pions 

d’un ou de plusieurs types indiqués (exemple : Charges de 

démolition russe, Panzerfausts ou lance-flammes) dans la 

boite de jeu, le défenseur pourra substituer d’autres pions qui 

ne dépasseront pas les points alloués des pions non 

présents. Cette substitution se fera après que les forces de 

l’attaquant aient été choisies et le défenseur désigné. 

Bien que cette Table ne montre que les forces allemandes, 

les types d’unités pourront être échangés facilement, une 4-6-

7 allemand devenant un 4-4-7 russe ou un 6-6-6 américain, 

même si les points de ces unités différent. Par exemple, 

aucun point supplémentaires ne seront alloués au russe pour 

n’avoir que des LMG 2-6 au lieu des 2-8 indiquées sur la 

Table. 



Le choix des chars sera limité aux T-34, MkIVF2 ou M4A4. Le 

choix des canons autoportés sera limité aux SU-122, 

STGIII/75 ou Priest. 

Les autres blindés ne pourront être choisis que par 

substitution d’unités manquantes. 

Chaque radio équivaudra à un module d’artillerie choisi 

aléatoirement. 

Tableau des Points de Valeur des Unités 

Il y a plusieurs méthodes alternatives pour concevoir vos 

scénarii. Une des plus simples est une simple rencontre entre 

deux forces sensiblement égale en points de valeur d’unité. 

Prédéterminez la configuration du terrain et choisissez la 

possession de certains hexagones (constructions ou autres) 

comme conditions de victoire. Mettez-vous d’accord sur les 

règles à utiliser, la longueur en tours de jeu et d’éventuels 

points supplémentaires à donner pour être défavorisé par le 

terrain, le fait de jouer en second ou pour être moins 

expérimenté pour jouer. Les deux joueurs constitueront alors 

secrètement une force ne dépassant pas une valeur 

prédéterminée (1000 points étant à peu près équivalent à une 

compagnie en termes de jeu) et installeront leurs forces sur 

leurs cartes respectives. 

Les valeurs en points des unités sont indiquées dans une des 

pages suivantes. Notez que ces valeurs changent d’une 

nationalité à l’autre pour des pions similaires. Ces valeurs 

reflètent à la fois la rareté et l’importance de cet équipement 

pour les nationalités. Les valeurs en points ne sont pas 

nécessairement distribuées en valeurs strictes de jeu. 

Conditions Aléatoires de Victoire 

Carte tirée : Conditions de Victoire 

2 : L’attaquant doit être le seul occupant, à la fin du jeu, d’une 

des constructions indiquée par le défenseur juste après 

l’établissement des forces d’attaque. 

3 : L’attaquant doit établir un corridor d’hex de route libre de 

toute possibilité de tirs ennemis sur la largeur de la carte du 

défenseur à la fin du jeu 

4 : L’attaquant doit avoir plus de squads que le défenseur sur 

la carte du défenseur à la fin du jeu. 

5 : Les forces du défenseur doivent être complètement 

éliminées. 

6 : L’attaquant doit être le seul à occuper une construction sur 

la carte du défenseur à la fin du jeu ET avoir perdu moins de 

squads que le défenseur. 

7 : L’attaquant doit éliminer ou forcer à se rendre toutes les 

unités du défenseur à la fin du scénario. Utiliser la règle 

spéciale n°3 du scénario n°9 et ajoutez un leader 10-3 aux 

forces du défenseur si pas déjà présent. 

8 : L’attaquant doit éliminer plus de squad au défenseur qu’il 

n’en perd lui-même. 

9 : L’attaquant doit avoir fait sortir 75 % de ses forces par le 

bord du défenseur à la fin du jeu. 

10 : Scénario de nuit. L’attaquant doit faire sortir au moins un 

leader et trois squads par le bord de la carte du défenseur. Le 

défenseur peut se positionner sur deux cartes adjacentes. 

Valet : L’attaquant doit être le seul occupant à la fin du  

scénario de la plus grande construction dans la carte du 

défenseur. (Les deux constructions V8 et W9 constituent la 

plus grande construction de la carte 2). 

Reine : L’attaquant doit être le seul occupant à la fin du  

scénario de la plus grande construction dans la carte du 

défenseur. La sélection des forces du défenseur se fait après 

la sélection des forces de l’attaquant. Ces renforts entrent au 

tour n° 3 par n’importe quel bord non connecté à une autre 

carte de la carte du défenseur. 

Roi : L’attaquant doit être le seul occupant ou le dernier camp 

a avoir occupé la majorité des constructions sur la carte du 

défenseur. 

As : L’attaquant doit faire sortir au moins 50% de ses squads 

par le bord opposé de la carte du défenseur. Le défenseur 

peut se positionner sur deux cartes contigües. 

Note : Les blindés avec équipage comptent comme 2 squads 

pour les conditions de victoire. Les semi-chenillés sans 

équipage comptent comme un squad. 

JEU EN CAMPAGNE 

Le jeu en campagne vous permet, en tant que joueur, de 

prendre le rôle d’un pion leader. Vote intelligence et votre 

bravoure face aux dangers des combats détermineront si 

vous pouvez survivre à une campagne et progresser dans les 

rangs de la hiérarchie militaire ou être, malheureusement 

compté comme « Perte au combat ». 

1. CONCEPT 

Le jeu en campagne demande à ce que vous jouiez un 

certain nombre de scénarii sur une période de temps assez 

longue. Comment ce que vous faites influencera sur vos 

chances de promotion  et indirectement sur vos chances de 

survie. Les scénarii utilisés dans une campagne peuvent être 

ceux fournis avec le jeu ou ceux que vous avez conçu vous-

même. La seule obligation est que ce doit être fait en accord 

entre les deux joueurs. Chaque campagne comportera 6 

scénarii, bien que des campagnes plus longues peuvent être 

agréées entre deux joueurs. 

 

2.  JEU 

2.1 Entrer le nom de tous les scénarii planifiés et le rang de 

Caporal sur la première ligne. Ce qui suivra devra attendre la 

fin des scénarii pour être noté. 

2.2 Notez au fur et mesure les points que vous gagnez ou 

perdez dans la colonne ‘Élan et ‘Couardise’. 

2.3 À la fin de chaque scénario, ajouter les points dans les 

deux colonnes et reportez le total dans la colonne 

‘Performance’. Exemple : 7 points d’Élan et 3 points de 

Couardise donnent 4 dans la colonne Performance. 

2.4 À la fin de chaque scénario, si votre total en Performance 

est de 10 ou plus, ôtez 10 du total et entrez le nouveau rang 

obtenu dans la colonne ‘Rang de Fin’. 

SI votre Performance Totale est entre + et – 10, entrez votre 

rang dans la colonne ‘Grade de Fin’. 



2.5 Au début du prochain scénario, entrez votre nouveau rang 

dans la colonne ‘Grade de départ’ et votre total ajusté de 

points de Performance dans la colonne ‘Performance Totale’. 

C’est la force avec laquelle vous commencez un nouveau 

scénario. 

2.6 Vous ne pouvez jamais être promu ou dégradé de plus 

d’un rang à la fois par scénario joué, bien que vous conservez 

les points en plus (ou en moins) pour le prochain scénario. 

2.7 Si vous tombez au champ d’honneur ou si vous êtes 

rétrogradé en-dessous du rang de Caporal, vous démarrerez 

le prochain scénario avec une nouvelle identité et le rang de 

Caporal fraîchement nommé ! 

 

 
3. PIONS LEADER 

3.1 Votre pion Leader sera choisi parmi ceux fournis dans la 

boite, selon le rang que vous aurez au début du prochain 

scénario. Au vu des rangs et du Moral et du facteur de 

Commandement, on s’aperçoit combien des succès rapides 

sont importants pour augmenter, à la fois vos chances de 

promotion et de survie. Les rangs classiques de l’armée 

américaine sont utilisés quelle que soit la nationalité pour plus 

de facilité. 

Rang Moral Commandement 

Caporal 7 0 
Sergent 8 0 

Sergent-Chef 8 -1 
Sous-Lieutenant 9 -1 

Lieutenant 9 -2 
Capitaine 10 -2 

Major 10 -3 
3.2 Le pion de votre leader « personnel » est ajouté aux 

forces en présence dans les scénarii ou il joue. 

 

4. RECUPERER DES POINTS DE PERFORMANCE 

4.1 Points d’Élan 

A Détruire ou mener un squad qui a 
détruit un blindé sans arme anti-char 

+6 

B Engager un Corps à Corps qui a abouti 
à l’élimination de tous les ennemis dans 
l’hex 

+3 

C Détruire un blindé avec une arme anti-
char 

+2 

D Rallier un squad débandé (par squad) +1 
E Diriger un tir qui élimine un squad 

adverse (par squad) 

+1 

F Faire partie du camp victorieux dans un 
scénario 

+1 

 

4.2 Points de Couardise 

A Couardise totale face à l’ennemi – 
obtenu un 12 sur un essai de ralliement 
(ou débandé deux fois sans ralliement) 

-8 

B Son squad s’est rendu (a tiré un 12 sur 
un essai de ralliement dans l’hex du 
leader) 

-3 

C Sa déroute provoque la déroute d’un 
squad présent dans l’hex (par squad) 

-2 

D Une arme d’appui sous sa direction mal 
fonctionne  

-1 

E Déroute sous le feu ennemi (par 
occurrence) 

-1 

 

 

5. CONDITIONS DE VICTOIRE 

5.1 À la fin de la campagne, les joueurs reçoivent un 

point par scénario victorieux. Ils reçoivent également un point 

par grade obtenu par leur pion personnel au-dessus du grade 

de Caporal. Le pion personnel doit cependant avoir survécu 

au dernier scénario joué. Un leader débandé est considéré 

comme ayant survécu ; seul un résultat de KIA (mort au 

champ d’honneur) ôté un leader personnel de la campagne. 

Rater un test de moral alors qu’il était déjà débandé retire le 

leader du scénario mais pas de la campagne. Il reviendra 

pour les scénarii suivants. 

5.2 Le gagnant est le camp (ou le joueur dans le cas 

d’un jeu multi-joueurs) ayant le plus de points de victoire. 

 

 
 

Comme montré ci-dessus, le dossier personnel du Sergent-

Chef Johann Hillen est moyen. Il fut remarqué lors de la 

contre-attaque des Gardes Russes mais pas suffisamment 

pour mériter une promotion. Lors des combats désespérés de 

l’usine des tracteurs ses efforts, couplés aux précédents lui 

permirent d’obtenir ses galons de Sergent. Lors des combats 

dans les rues de Stalingrad, il se distingua particulièrement et 

gagna son galon de Sergent-Chef. Sans même avoir a se 

distinguer particulièrement à Piepsk, il aurait pu monter en 

grade, mais Hillen fut parmi ceux qui déroutèrent face à 

l’ennemi. Déterminé à se rattraper à Velikiye Luki, il se montra 

téméraire et fut tué par un char russe, et un autre leader en 

puissance fut perdu dans les steppes russes. Mais la guerre 

continue et du camp d’entrainement pour futur officier de 

Munich, le nouveau caporal Otto Wetzelberger arrive pour 

remplacer feu Johann Hillen et devenir SQUAD LEADER. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



Table des effets de terrain pour l’infanterie  

et pour les véhicules         

Terrain Exemple 
Mouvement   
Infanterie 
Véhicule 

Combat  
Infanterie  
Véhicule 

Séquence avancée de 
jeu 

1. Phase de Ralliement 

1.1 Ôtez les Barrages routiers (62.3), les 
épaves (40.4) et les marqueurs TI. 

1.2 Réparez les armements d’AFV et les 
armes d’appui-feu  (18.2). 

1.3 Ralliez les unités débandées (14.1). 
1.4 Établissez (46.11) et maintenez le 

contact radio (46.12). 
1.5 Placez les marqueurs de Requête 

d’artillerie (46.13). 
1.6 Corrigez la position (ou retirez) les 

marqueurs Tir de Repérage (SR) ou 
FFE (46.3). 

1.7 Tirez la distance de visibilité nocturne 
(49.11) à la première Phase de 
Ralliement de chaque Tour de jeu. 

1.8 Placez les marqueurs de fusées 
éclairantes (49.6). 

1.9 Ôtez les marqueurs ‘DM’ (14.6). 
 

2. Phase de Tir de Préparation 

2.1 Ôtez les vieux marqueurs fumigènes 
(24.8) placez les nouveaux marqueurs 
fumigènes (24.3). 

2.2 Tirez sur les unités ennemies (4.2), tir 
de contre batterie (45.4), résoudre 
FFE (46.5), tirez pour les 
retranchements (54.2), essayez de 
nettoyer les champs de mines (55.5), 
essayez d’ôter les barbelés (53.5), 
tirez pour les incendies (59.3). 

2.3 Placez les marqueurs ‘Prep Fire’. 
 

3. Phase de Mouvement 

3.1 Tirez pour la perte de MF des unités 
sur des hex de barbelés (53.4). 

3.2 Déplacez toutes unités attaquantes  
qui n’ont pas tiré lors de la Phase de 
Tir de Préparation (4.3) et ôtez tous 
les pions de camouflage des unités qui 
se déplacent (25.4). 

3.3 Placez les charges de démolition 
(23.3), tirez pour les immobilisations 
possibles des AFV (39.1), ôtez les 
barbelés détruits par les AFV (53.7), 
résoudre les attaques des champs de 
mines (55.2). 

3.4 Placez les pions camouflage sur les 
unités utilisant le mouvement dans les 
égouts qui finissent leur mouvement 
sans être adjacentes à une unité 
ennemie (27.5). 
 

4. Phase de Tir Défensif 

4.1 Tirez sur les unités ennemies (16.2), 
résoudre les FFE (46.5), testez pour 
les incendies (59.3), résoudre les 
attaques à fond (35.6). 

4.2 Ôtez les pions de camouflage des 
unités adjacentes à des unités 
ennemies non débandées (25.4). 

4.3 Ôtez tous les marqueurs ‘trace’. 

Terrain à 
découvert 

 

5.5, 13.42   
30 

11.1, 11.3, 16.6, 
46.52 

Trou d’obus 

 

5.5, 44.3  
30 

11.1, 44.31 - .32 

Champ cultivé 

 

5.5, 44.2   
30 

11.1, 44.21 - .23 

Route 

 

5.52 -.54   
30 

11.4 

Bois 

 

5.5, 5.53, 48.4   
30, 39.1 

11.1, 7.2 - .4 

Construction 
en bois 

 

5.5, 5.53 -.54, 48.4   
30, 39.1 

7.2 - .4, 7.6 - .8 
11.1, 37.6 

Construction 
en pierre 

 

5.5, 48.4   
30 

7.2 - .9, 11.1, 43.62 

Mur 

 

5.51, 48.4, 48.6   
30 

11.1 - .3, 11.5 - .6, 
46.5, 46.7, 54.8 
41.1 

Haie 

 

5.51, 48.4, 48.6   
30 

11.1 - .3, 11.5 - .6, 
46.5, 46.7, 54.8 
 

Colline niveau 
1 

 

5.53, 43.11 - .21, 
48.4   
30 

43.3 - .8 

Colline niveau 
2 

 

5.53, 43.12 - .21, 
48.4   
30 

43.3 - .8 

Colline niveau 
3 

 

5.53, 43.13 - .21, 
48.4   
30 

43.3 - .8 



Falaise 

 

44.1   
30 

23.3, 44.1 

 

5. Phase de Tir en Avançant 

5.1 Tirez avec toutes unités qui se sont 
déplacées à ½ puissance ou avec 
celles qui ne se sont ni déplacées ni 
tirées à pleine puissance (4.5), 
résoudre les attaques de charges de 
démolition placées (23.4). 

5.2 Tirez pour une possible propagation 
d’incendie (59.4). 

5.3 Ôtez tous les marqueurs ‘Prep Fire’. 
 

6. Phase de Déroute 

6.1 Les unités débandées se déplacent 
pour chercher une protection (13.4). 
 

7. Phase d’Avance 

7.1 Le joueur attaquant peut déplacer 
toutes ses unités non débandées d’un 
hex (4.7). 

7.2 Ôtez les marqueurs de camouflage 
des unités adjacentes à des unités 
ennemies non débandées (25.4). 
 

8. Phase de Corps à Corps 

8.1 Remplacez les marqueurs de requête 
d’artillerie par des marqueurs de Tirs 
de repérage initiaux (46.2). 

8.2 Menez toutes les attaques à fond 
(20.2). 

8.3 Faites retraiter toutes les unités  
d’infanterie d’un corps à corps raté 
contre des blindés dans l’hex d’où 
elles venaient lors de la Phase 
d’Avance (36.24). 

8.4 Ôtez toutes les fusées éclairantes 
(49.6) et placez des marqueurs de 
camouflage sur les unités qui n’ont ni 
tiré ni se sont déplacées lors de ce 
tour de joueur (25.3). 
 
 

 

Entrée d’égout 

 

27.1 - .5 27.7 

Escalier 

 

57.3 57.4 

Lance flamme 

 

 22.7 

Fumigène 

 

24.5   
30 

22.2, 24.6, 46.7 

Blindé 

 

29.2 - .3   
29.1, 30.7, 40.3 

11.6, 32.1 - .7, 41.1, 
46.7 

Épave 

 

40.2 - .4 
40.5 
40.6 

Barbelés 

 

53.3 - .4   
53.7 - .9 

 

Retranchement 

 

54.4   
54.5 

54.6 - .8 

Champ de 
mines 

 

 
55.2 -.52 
55.6 - .63 

Bunker 

 

56.2 - .22, 56.8 56.3 

Construction 2 
étages 

 

57.3, 57.6, 57.9 - 
.93 

57.4, 57.7 - .8 

Ruine 

 

58.2   
58.4 

58.1, 58.3 



Incendie 

 

59.6 59.7 

Barrage routier 

 

62.2 - .3 62.2 

    

 

 

 

  



INDEX 

AFV (blindés) 28.0 
AFV comme protection 32.0 
AFV contre Infanterie 34.0 
Américains 50.0 
À pied (sous AFV) 32.5 
Arc Couvert 29.4 
Armes d’appui 2.7 
Armes d’appui, Capture 13.5, 50.4 
Armes d’appui, Destruction 17.8 
Armes d’appui, Portage 5.7 
Armes spéciales contre blindés 37.0 
Artillerie Hors Carte 45.0 
Artillerie interrompue (disrupted) 45.41 
Artillerie Sur Carte 63.0 
attaquant 4.0 
Attaque à fond 35, 38.3 
Auto ralliement 14.3 
  
Barbelés 53.0 
Barrage d’Artillerie contre Véhicules 46.54 
Barrage routier 62.0 
Bazooka 37.4 
Berserk 18.4 
Blindés (AFV) 28.0 
Boite à fumée 41.4 
Boite à mitraille, C7 34.9 
Bunkers (casemates) 56.1 
  
Cage d’escaliers 57.3 
Camions 51.0 
Camouflage 25.0 
Canon Antichar 48.0 
Canon autoporté 28.0 
Cartes 3.0 
Casemates (bunkers) 56.1 
CE (Équipage Exposé) 34.8 
Champs cultivés 44.2 
Champs de mines 55.0 
Charge de Démolition 23.0 
Collines 43.1 
Combat d’AFV 33.0 
Configuration des Cartes 21.1 
Construction à plusieurs étages 7.4 
Contact radio 46.11 
Contact radio, maintenir 46.12 
Coordonnées des Hexagones 3.5 
Commandement 2.6, 15.0 
Corps à Corps (CC) 20.0 
Corps à Corps, Survie Équipage  39.2 
COT (Coût du Terrain) 5.5 
Coups du Sort 18.0 
Coût du Terrain (COT) 5.5 
  
Défilement de tourelle 32.3, 41.1 
Débarquer d’un véhicule 31.3 
défenseur 4.0 
Demi-hex 3.7 
Dérouter 13.4, 56.6 
Dérouter avec Leader 15.8 

Direction du Tir 46.22 
DM (Moral Désespéré) 14.6 
  
Égouts 27.0 
Empilement et placement des 
véhicules 

29.0 

Empilement, Infanterie 6.1 
Empilement, Véhicules 29.1 
équipage 41.2 
Épines d’hex 29.4 
Équipage Exposé (CE) 34.8 
Escaliers 57.3 
Épave 40.0 
Étage des constructions 57.0 
  
Facteur de Mouvement (MF) 5.2 
Facteur Mitrailleuses 360° 28.4, 34.7-8 
Facteur Mitrailleuses Arc Couvert 28.4, 34.7 
Falaise 44.1 
Fanatisme 26.0 
FFE (Tir pour Efficacité) 46.3-5 
Franchissement de rivière 60.0 
Fumigène 24.0 
Fumigène AFV 41.3 
Fumigène Artillerie 46.9 
Fusée éclairante 49.6 
  
Génie d’assaut 22.4 
Groupe de Feu 8.6 
  
Haies 11.5 
Hasard contre blindés 38.0 
hex aveugle 7.4 
Hex cible 17.5 
Hex d’entrée/sortie d’égouts 27.1 
Hex de placement 23.3 
Hex initial ciblé 17.6 
Hex illuminé 49.7 
  
Incendie 59.0 
Immobilisation 39, 55.62, 38.3 
Infanterie contre Blindés (AFV) 36.0 
Informations diverses sur AFV 41.0 
  
Jeeps 52.0 
  
KIA (Mort au Champ d’Honneur) 10.6 
  
Lance-Flammes 22.0 
Lance-Flammes contre véhicules 37.2 
Ligne de Crête 43.2 
Ligne de Vue (LOS) 7.1, 43.0 
LOS (Ligne de Vue) 7.1, 43.0 
  
Maintenir Contact radio 46.12 
Marqueur ‘Disabled’ (Cassé) 38.1 
Marqueur ‘Malfunction’ 38.1 
Mêlée, bloqué en 20.8 
Méthode de Corps à Corps 36.2 
Méthode de Phase de Tir Défensif 36.1 
MF (Facteur de Mouvement) 5.2 



MG (Mitrailleuses) 17.0 
Missions d’Artillerie 45.2 
Mitrailleuses (MG) 17.0 
Mitrailleuses, capture 2.7 
Mitrailleuses, utilisation par Leader 17.3, 17.4 
Mitrailleuses contre véhicule non 
blindés 

51.4 

Mitrailleuses des AFV 28.4 
Modificateurs de blindage 33.41 
Modificateurs des Effets de Terrain 11.1 
Modificateurs de Tir 9.0 
Modificateurs Jet ‘pour toucher’ 33.31 
Module d’Artillerie 45.1 
Moral 2.4, 12.0 
Moral Désespéré (DM) 14.6 
Moral, règles spéciales 18.3 
Mort au Champ d’Honneur (KIA) 10.6 
Mortiers 63.2 
Mouvement 5.0, 5.41-3 
Mouvement à découvert 11.3, 16.5 
Mouvement dans les égouts 27.0 
Mouvement des AFV 30.0 
Mouvement et Tir simultanés, Option Page xx 
Mouvement par route 5.52 
MP (Point de Mouvement) 28.1 
Munition HE (Hautement Explosive) 28.2, 33.6 
Munition HEAT, H6 (charge creuse) 63.3 
Murs 11.5 
  
Neige 61.0 
Nombre de Mort 20.3 
Nombre de Survie 33.9 
Nombre d’Enrayement, de Panne 2.9, 18.1 
Nombre d’immobilisation des 
blindés sur Tir Défensif 

36.12 

Nombre ‘pour toucher’ 33.3 
  
Obusier 63.2 
Orientation de la cible 33.5 
  
Panzerfaust 37.3 
Passagers, sur AFV 31.0 
Pénétration 2.8 
Phase d’Avance 4.7 
Phase de Corps à Corps 4.8 
Phase de Déroute 4.6 
Phase de Mouvement 4.3 
Phase de Ralliement 4.1 
Phase de Tir Défensif 4.4 
Phase de Tir de Préparation 4.2 
Phase de Tir en Avançant 4.5 
Pion Trace 16.1 
Placement Initial Caché 42.0 
Point de Mouvement (MP) 28.1 
Point de Portage (PP) 5.7 
Portée 2.3 
Portée de Vision Nocturne 49.1 
PP (Point de Portage) 5.7 
Préparation du jeu 21.0 

Principes du Tir 8.0 
Principes du Tir Défensif 16.0 
Procédures de Mouvement et de Tir 19.0 
Puissance de Feu 2.2 
  
Ralliement d’unités débandées 14.0 
Règles de Nuit 49.0 
Règles spéciales de Moral 18.3 
Remorquage, canon antichar 48.6 
Réparation 18.2 
Requête d’Artillerie 46.13 
Résolution des Tirs 10.0 
Retranchements 54.0 
Ruines 58.0 
  
Semi-chenillés 47.0 
Semi-chenillés, armés 47.2 
Semi-chenillés, non armés 47.3 
Séquence de jeu 4.0 
SR (Tir de Repérage) 46.2 
Survie Équipage, Corps à Corps 39.2 
  
Table des coûts de mouvement des 

véhicules 
30.0 

Table de Destruction des AFV 33.4 
Table de notation des tours 21.2 
Table de sélection Modules Artillerie 45.2 
Table des Tirs de l’Infanterie 10.3 
Table ‘pour toucher’ 33.3 
Temporairement  

Immobilisé (TI) 
53.52, 54.22, 55.52, 57.92, 

62.3  
Test de Moral 10.6, 12.1 
Test de Moral avant attaque de blindé 36.11 
Test de Moral, unité débandée 13.6 
Tir à bout portant 9.1 
Tir à Longue Portée 9.2 
Tir d’Artillerie 46.0 
Tir de Contre Batterie 45.4 
Tir de Repérage (SR) 46.2 
Tir Direct (pour artillerie) 63.2 
Tir en Avançant 9.3 
Tir Indirect 63.4 
Tir pour Efficacité (FFE) 46.3-5 
Tir sur ZONE 9.4 
Tour de jeu 4.9 
Trace 16.1 
Transport Infanterie par AFV 31.0 
Traversée de rivière 60.0 
Trous d’obus 44.3 
Types d’armement principal 28.2 
  
Unité berserk 18.41 
Unités débandées 12.3, 13.0 
Unité rouge 18.41 
  
ZONE, Tir sur 9.4 
zone aveugle 43.62 
Zone de souffle 46.5 
  

 


