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1.0  INTRODUCTION 
La Série Schwerpunkt couvre les batailles et les campagnes 
de la Seconde Guerre Mondiale à l'échelle opérationnelle. 
Elle se caractérise  par la facilité de jeu et l'intégration des 
systèmes de règles. Les jeux sont à la base faits pour être 
joués à deux joueurs bien qu'ils soient aussi jouables en 
solitaire. La planche de pions représente les unités  qui ont 
participé à la bataille ou à la campagne, alors que la carte 
représente le terrain sur lequel les combats se sont 
déroulés. 
 
Au cours d’un tour de jeu, le joueur dépensera des points 
C3I pour contrôler le déroulement de la bataille pour ses 
unités. Ces points C3I sont utilisés pour conduire les 
mouvements et les combats de  chaque tour de jeu, mais 
sont limités en quantité. Une planification et une gestion 
des ressources judicieuses sont les conditions nécessaires 
pour gagner. A cela s'ajoute les Jetons de Combat (tels que 
l'artillerie, le support aérien ou les unités anti-chars) qui 
peuvent affecter le déroulement tactique d'une bataille, et 
qui ne sont pas entièrement sous votre contrôle. 
 

2.0 Eléments De Jeu 
Voir le livret de règles exclusives. 
 

2.1 Les Règles 
Chaque section majeure des règles se voit affecter un 
nombre entier (1.0, 2.0,...). Les sous-sections se voient 
affecter un nombre à la droite de la partie décimale. Par 
exemple, 2.1, 2.2,... sous la règle 2.0; 2.11, 2.12,... a 
l'intérieur de la sous-section 2.1. Ce système permet un 
référencement des règles rapide et facile. 
 

2.2 La carte du jeu 
La carte du jeu représente la zone dans laquelle les combats 
se sont déroulés. Une grille d'hexagone est superposée au-
dessus du terrain afin de réguler les mouvements et le 
positionnement des pièces du jeu, ainsi qu’à délimiter les 
divers types de terrains présents dans le jeu. Ces hexagones 
seront notés par la suite hex. Chaque hex a un identifiant à 
4 digits utilisé uniquement à titre de référence. 
 
Afin que la carte s'étende à plat sur la surface de jeu, 
repliez d'abord la carte sur ses plis. De petites pièces de 
ruban adhésif peuvent aussi être utilisées pour fixer la 
carte, sans risques de dommages s'ils peuvent être enlever 
facilement. Pour de meilleurs résultats, vous pouvez 
recouvrir la carte de plaque de PlexiGlass ou la plastifier 
pour plus de protections. 
 

2.3 Tables 
Voir le livret de règles exclusives. 
 

2.4 Pions 
Il y a 2 types de base de pions prédécoupés et colorés: les 
unités militaires et les marqueurs de jeux. Ces pièces de jeu 
seront ci-après référencées collectivement comme unités. 
Lors du démontage des pions de la planche, découpez-les en 
utilisant des ciseaux ou un cutter pour de meilleurs résultats. 
Eliminez ensuite les résidus éventuels qui peuvent rester sur 
les coins en utilisant par exemple un coupe-ongle. Cela 
facilitera la manipulation et l'empilement des pions pendant 
la partie. 
 

2.41 Les Unités Militaires 
Les unités militaires représentent les formations historiques 
ayant combattues. Les nombres et les symboles sur les pions 
représentent la Valeur de Combat, le Niveau Tactique, la 
Capacité de Mouvement, la désignation historique, la 
nationalité; le type d'unité, l'hex de placement, et le tour 
d'entrée en jeu (pour les renforts seulement). Les Renforts 
Variables sont marqués par un R dans leur symbole de type 
d'unité. Des unités sont marquées d'un point noir signifiant 
qu'elles sont des unités de substitution; d'autres sont 
marquées d'une bande "SANS ZOC" en travers du pion 
indiquant l'absence de capacité de projection en ZOC. Les 
unités éligibles au Bonus d'Intégrité ont leur Niveau 
Tactique écrit en blanc sur fond rouge. Quelques unités ont 
leur Valeur de Combat entre parenthèses indiquant ainsi 
qu'elles ne peuvent attaquer; dans ce cas leur Valeur de 
Combat ne peut être utilisée qu'en défense. Les unités 
stationnaires ne peuvent pas se déplacer; elles ont une 
Capacité de Mouvement de zéro. 
 

2.42 Comment lire les unités militaires 
Voici le 586ème régiment d'infanterie de la 320ème   Division 
d'infanterie allemande. C'est une unité d'infanterie non-
motorisée avec une Valeur de Combat de 6, un Niveau 
Tactique de 2, et une Capacité de Mouvement de 2. Elle 
peut bénéficier du bonus d'Intégrité et est initialement placée 
dans l'hex 3422. C'est une unité à 2 pas (comme le montre 
ces 2 faces imprimées) avec une Valeur de Combat réduite 
égale à 3 sur son verso. 
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Les renforts ont leur tour d'entrée imprimé sur le pion à la 
place du code de l'hex de placement. 
 

 
 
Les Renforts Variables sont marqués avec un "R" en face 
de leur code de déploiement. Les unités qui n'exercent pas 
une Zone de Contrôle (Zone of Control - ZOC) sont 
marquées avec une bande "SANS ZOC". Les unités qui ne 
peuvent pas attaquer ont leur Valeur de Combat entre 
parenthèse. 
 

 

2.43 Explications des valeurs des unités militaires 
Valeur de combat: la valeur qu'une unité utilise en attaque 
et en défense. 
Intégrité: un bonus (+2 au Niveau Tactique) accordé à 
certaines unités lorsqu'elles sont empilées avec d'autres 
unités de sa formation mère pendant les mouvements et les 
combats(cf. 16.74 dans le livret de règles exclusives). 
Capacité de Mouvement: le nombre maximum de points 
de mouvement (Movement Points - PM) qu’une unité peut 
dépenser en mouvement pendant une phase de mouvement. 
L'hex de Placement: indique l'hex de placement  initial 
d'une unité. 
Le Niveau Tactique: la valeur qu'une unité utilise pour 
déterminer la Supériorité Tactique en attaque et en défense 
(12.52). 
Tour d'Entrée: indique le Tour de Jeu d'entrée des unités 
de renfort. 
 
2.44 Schémas de couleur: Voir les règles exclusives. 

2.45 Identification Historique: Voir les règles 
exclusives. 
2.46 Types d'unité: Voir les règles exclusives. 

2.47 Pas  
Le pas est un terme utilisé pour décrire un incrément de la 
capacité d'une unité à absorber des pertes de combat. La 
plupart des unités dans le jeu ont 2 pas, indiqué par leurs 
facteurs imprimés sur les 2 faces du pion. Le second pas est 
pris en compte après qu'une unité a perdu un pas dans un 
combat: l'unité est alors retournée sur son verso (celle ayant 
des facteurs inférieurs). Si une unité à un pas ou une unité 
déjà réduite subit un pas de perte, elle est alors éliminée et 
retirée du jeu pour le reste de la partie. 
 

Les unités à trois ou quatre pas ont un pion de substitution 
représentant le ou les deux pas restant après que les 2 pas du 
pion à pleine force  ont été éliminés. 
 

 
Les 4 pas du 12ème Corps de Blindé soviétique. 
 
2.5 Marqueurs: Voir les règles exclusives. 
2.6 Echelle du jeu: Voir les règles exclusives. 
 

3.0 Procédures Standards 
Il y a plusieurs conventions standards et concepts de bases 
utilisés pendant une partie. 

3.1 Les Dés 
Le jeu utilise un dé à six faces pour résoudre les évènements 
probabilistes comme les combats. Certains mécanismes du 
jeu nécessitent le jet de plus d'un dé. Dans ce cas, les 
résultats de tous les dés sont ajoutés. Le résultat du jet de 
dés sera souvent modifié par un nombre positif (+) ou 
négatif (-). Ce nombre est appelé modificateur de dé (Die 
Roll Modifier - DRM). 

3.2 Fractions et Règles d'arrondi. 
Lorsqu’un calcul pour une unité produit une fraction dans un 
combat, gardez la fraction. Quand les valeurs de toutes les 
unités du même camps sont ajoutées, arrondissez les 
fractions restantes à l'entier inférieur le plus proche. 
Exceptions: Aucune unité ne peut avoir son Niveau  
Tactique final réduite à moins de un. La Valeur de Combat 
finale de toutes les unités d'un même camps ne peut être 
réduite à moins de un. 
 

3.3 Effets cumulatifs 
Tous les modificateurs sont cumulatifs. Ainsi, une unité 
attaquant une Ville Principale dans un hex de Forêt se 
verrait attribué un DRM de -3 (-1 pour la Ville Principale, -2 
pour la Forêt). Une Valeur de Combat divisée par 2 deux 
fois est divisée par 4. 

3.4 Contrôle d'Hex 
Le Contrôle d'Hex est le terme utilisé pour décrire quel 
camp "contrôle" un hex particulier à chaque instant pendant 
la partie. Le Contrôle d'Hex est important pour le 
Mouvement Administratif, les renforts, le Ravitaillement et 
les Conditions de Victoires. 
 
Les hex dans lesquels une unité exerce une Zone De 
Contrôle (Zone Of Control - ZOC, cf. 5.0) sont appelés des 
hex contrôlés. Une unité contrôle toujours l'hex qu'elle 
occupe (même si elle n'exerce pas de ZOC). Si les deux 
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camps projètent leur ZOC dans un hex, alors cet hex est 
mutuellement contrôlé par les 2 joueurs. 

3.5 Brouillard de la guerre 
Empilement: Seule l'unité militaire au-dessus d'un 
empilement ennemi peut être vue à tout instant par le 
joueur opposé. Après qu'une attaque a été déclarée (l'hex 
cible et toutes les unités attaquantes ayant été désignés), le 
joueur opposé peut examiner le contenu de la pile ennemie 
en question. Si une pile contient plus d'une unité, l'unité au-
dessus de la pile doit être une unité motorisée (si présente). 
Si la pile contient 2 unités motorisées, le joueur possesseur 
des unités peut choisir une unité en particulier. Ignorez tout 
marqueur de jeu au-dessus de l'unité militaire la plus haute 
dans la pile. 
 

4.0 Le Tour de Jeu 
Une fois que les joueurs se sont mis d'accord sur un 
scénario et ont choisi leur camp, ils doivent s'assurer  de 
suivre toutes les instructions spécifiques au scénario 
sélectionné. Ces instructions spécifiques  prennent le 
dessus sur les règles standards. Chaque camp place les 
unités et les marqueurs sur la carte d'après les instructions 
de Placement Initial. Une fois que le placement est terminé, 
commencez la partie normalement. 
 
Un scénario est divisé en plusieurs Tour de Jeu. Chaque 
tour est lui-même divisé en plusieurs phases et segments de 
joueur. La séquence de jeu doit être suivie dans l'ordre 
présenté ci-dessous. Par conséquent, une fois qu'un joueur a 
terminé une phase ou un segment donné et est passé au 
suivant, il ne peut faire marche arrière pour exécuter une 
action oubliée ou en rejouer une piètrement exécutée à 
moins que son opposant le lui permette. 
 

4.1 Séquence de Jeu 
o  Segment Administratif. 
o Plusieurs Segments Schwerpunkt du premier joueur. 
o Plusieurs Segments Schwerpunkt du deuxième joueur. 
o Un Segment Général pour le premier joueur. 
o Un Segment Général pour le deuxième joueur. 
o Un Segment de Contrôle de Victoire. 
 

4.2 Se déplacer ou combattre 
 Pendant chaque segment Schwerpunkt, 
chaque joueur pourra jouer une phase de 
mouvement et une phase de combat. Le 
joueur en question doit déclarer dans quel 

ordre il mènera ses phases de Mouvement et de Combat 
pour chacun de ses segments de joueur. Il peut choisir de 
déplacer ses unités d'abord et de combattre ensuite, ou 
combattre d'abord et se déplacer ensuite. La décision 
revient toujours au joueur. 

 
Chaque joueur fait uniquement une Déclaration d'Ordre de 
Phase par segment qui est appliqué à toutes les unités tout au 
long de ce segment. Il ne peut jamais choisir un ordre de 
phase pour certaines de ses unités et un autre ordre de phase 
pour d'autres. Aucun des joueurs ne peut avoir 2 phases de 
même nature pendant le même segment: ils doivent toujours 
faire avoir une phase de mouvement et une phase de combat. 

 
 

5.0 Zone de Contrôle 

5.1 Quelles unités exercent une ZOC 
La plupart des unités dans le jeu exercent une Zone De 
Contrôle (Zone of Control - ZOC) dans les 6 hex alentours a 
tout instant. Les unités qui n'exercent pas une ZOC sont 
marquées avec une bande "SANS ZOC". 

5.2 Annuler les ZOCs 
Il est possible que les deux camps exercent une ZOC 
simultanément dans le(s) même(s) hex(es). Une unité amie 
dans un hex contenant une Zone De Contrôle Ennemie 
(Enemy Zone Of Control- EZOC) annule cette EZOC pour 
le tracé des lignes de ravitaillement (incluant celles des 
Contrôles d'Attritions, cf. 6.5) dans et au travers de cet hex; 
elle n'annule pas cette EZOC pour le Mouvement 
(Régulier), la Retraite-Après-Combat, et le Mouvement 
Administratif. 

5.3 Effets des ZOCs 
Une unité doit stopper son mouvement lors d'une Phase De 
Mouvement dans le premier hex contenant une EZOC dans 
lequel elle pénètre, et ne peut plus se déplacer au cours de 
cette phase. Une unité commençant sa Phase de Mouvement 
déjà dans une EZOC peut se déplacer hors de cet hex à 
condition que le premier hex entré ne contienne pas 
d'EZOC. La présence d'une unité amie et/ou d'une ZOC dans 
un hex dans lequel une EZOC est projetée  n'annule pas cette 
EZOC pour les mouvements. Les unités sont capables de 
faire un mouvement d'Avance-Après-Combat d'un hex 
d'EZOC a EZOC pendant leur phase de combat. Les unités 
ne peuvent pas exécuter un Mouvement Administratif 
lorsqu'elles pénètrent ou sortent d'une EZOC. 
 
Note: Les ZOC amies n'affectent pas le mouvement d'autres 
unités amies. 
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6.0 Ravitaillement 
Les unités ont besoin de ravitaillement afin d'opérer à 
pleine capacité. Les unités sont toujours soit Ravitaillées 
soit Non-Ravitaillées (Out Of Supply - OOS). Il est 
autorisé de déplacer des unités dans des hex où elles seront, 
ou semble qu'elles le seront, OOS. 

6.1 Quand vérifier le ravitaillement. 
Les deux joueurs vérifient simultanément l’état de 
ravitaillement de toutes les unités pendant le Segment 
Administratif de chaque tour de jeu. Les unités ravitaillées 
demeurent ravitaillées , et les Non-Ravitaillées demeurent 
Non-Ravitaillées, jusqu'au Segment Administratif du 
prochain tour de jeu. 
 

 Les unités Non-Ravitaillées sont marquées avec un 
marqueur OOS. Les unités marquées OOS pendant 
le segment Administratif du tour précédent et qui 
sont toujours OOS doivent passer un Contrôle 

d'Attrition. 
Procédure: 

o Les unités avec un marqueur OOS qui peuvent tracer 
une ligne de ravitaillement ont leur marqueur OOS 
retiré. 

o Les unités avec un marqueur OOS qui ne peuvent pas 
tracer une ligne de ravitaillement gardent leur 
marqueur OOS. Retournez leurs marqueurs OOS sur 
leur face Attrition. Ces unités doivent passer un 
Contrôle d'Attrition (cf. 6.5). 

o Les unités sans marqueurs OOS qui ne peuvent pas 
tracer une ligne de ravitaillement reçoivent un 
marqueur OOS. 

6.2 Comment les unités sont ravitaillées 
Une unité est Ravitaillée lorsqu'elle peut tracer une ligne de 
ravitaillement à une source de ravitaillement appropriée. 
Une ligne de ravitaillement consiste en une ligne 
ininterrompue d'hex contigus tracée à partir de l'unité en 

question vers la source de ravitaillement. Un tel chemin peut 
être de n'importe quel longueur, mais ne peut pas: 

o entrer dans des hex occupés par des unités ennemies 
o entrer dans des hex contenant des EZOC a moins qu'il 

y ait une unité amie dans cet hex pour annuler cette 
EZOC pour le tracer de la ligne de ravitaillement. 

6.3 Source de ravitaillement 
Les deux camps ont des sources de ravitaillements- cf. le 
livret de règles exclusives. Une source de ravitaillement 
cesse de fonctionner dès qu'elle devient contrôlée par 
l'ennemie. Les sources de ravitaillement reprennent leur 
fonction a l'instant où elles sont soit contrôlées par une unité 
amie, soit contrôlées par aucun des deux joueurs. Ce 
processus peut se dérouler un nombre illimité de fois pour 
chaque hex. 

6.4 Effets d'OOS 
MOUVEMENT: Les unités OOS peuvent se déplacer, mais 
ont leur Capacité de Mouvements réduite. Indépendamment 
de leur valeur régulière, toutes les unités motorisées OOS 
ont leur Capacité de Mouvement réduite à 3 Points de 
Mouvements. Indépendamment de leur valeur régulière, 
toutes les unités non-motorisées OOS ont leur Capacité de 
Mouvement réduite à 1 Point de Mouvement. 
 
MOUVEMENT GARANTI: Une unité OOS peut toujours 
se déplacer d'au moins 1 hex par phase de mouvement, et ce 
même si les Points de Mouvement disponibles sont 
insuffisants. Important: Toutes les autres restrictions de 
mouvement et règles s'appliquent (une unité ne peut pas se 
déplacer de EZOC en EZOC, etc...). 
 
COMBAT: Les unités OOS peuvent participer à un combat, 
mais ont leur Valeur de Combat et leur Niveau Tactique 
réduits de moitié. (3.2). 

6.5 Contrôle d'Attrition 
Toutes les unités marquées par un marqueur OOS Attrition 
(cf. 6.1) doivent immédiatement effectuer un Contrôle 
d'Attrition après le contrôle de ravitaillement. 
 
Lancer un dé pour chaque unité en question, et recherchez le 
résultat du jet de dé avec la colonne appropriée de la Table 
d'Attrition après avoir appliqué tous les modificateurs. 
L'unité reçoit un pas de perte si le jet de dé modifié est égal 
ou supérieur au nombre indiqué dans la table. Un contrôle 
d'Attrition peut conduire à l'élimination d'une unité. 
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EXEMPLE DE TRACE DE RAVITAILLEMENT : une 
Ligne de Ravitaillement ne peut entrer dans une EZOC à 
moins qu’une unité amie n’occupe cet hex. Dans l’exemple 
ci-dessus, les 2 unités soviétiques peuvent tracer une Ligne 
de Ravitaillement. Le  1er Corps Blindé de la Garde 
annule l’EZOC dans son hex et permet ainsi une ligne de 
ravitaillement au 6ème Corps de Cavalerie de la Garde. 
 

7.0 Points C3I 
 C3I est l'abréviation de "Commandement, 
Contrôle, Communication et Intelligence". 
La série utilise les Points C3I comme un 
terme abstrait pour représenter la capacité 

et les ressources d'un camp à conduire des opérations 
mobiles. 
 
A la différence de la majorité des autres wargames, dans 
cette série les unités ne sont pas assurées de pouvoir se 
déplacer et combattre dans n'importe quel segment de jeu 
Schwerpunkt. Au lieu de cela, les joueurs doivent dépenser 
des points C3I pour permettre à leurs unités de se déplacer 
et combattre pendant un segment Schwerpunkt. 

7.1 Attribution des Points C3I 
Pendant le Segment Administratif de chaque tour de jeu, 
les deux joueurs vérifient le Compteur de Tour (Game Turn 
Record Track) et ajustent leur Marqueur de Points C3I sur 
le Compteur Général (General Record Track) d'après la 
valeur indiquée dans la case correspondant au tour courant. 
Les conditions météo pour le tour courant peuvent 
influencer le nombre de points C3I disponibles pour un 
joueur. 
NOTE: Les points C3I peuvent être accumulés de tour de 
tour. 

7.2 Dépense des Points C3I 
Les points C3I sont dépensés sur la Table d'Activité 
pendant chaque segment Schwerpunkt (pas pendant le 
Segment Général). Après avoir déclarer dans quel ordre les 
Phases de Combat et de Mouvement seront menées, un jour 
dépense de zéro à trois de ses points C3I disponibles, lance 
deux dés et consulte la Table d'Activité. Il ajuste alors le 

Marqueur de Points d'Activité sur le Compteur Général en 
fonction du résultat obtenu. 
Exception: Un joueur dépensant zéro Point C3I ne consulte 
pas la Table d'Activité, son segment prend fin 
immédiatement. 
 
Exemple: Le joueur A a trois Points C3I au début de son 
second segment Schwerpunkt. Après avoir déclaré qu'il 
exécutera sa phase de Mouvement en premier puis sa phase 
de Combat en second, il décide de dépenser 2 points C3I. Il 
aurait aussi pu dépenser soit zéro (terminant 
immédiatement son segment Schwerpunkt courant), un, deux 
ou tous (trois) les points C3I. Il diminue le nombre de ses 
Points C3I de deux sur le Compteur Général, consulte 
ensuite la table des Activités et lance deux dés. Il ajuste 
enfin son marqueur de Points d'Activité sur le Compteur 
Général en fonction du résultat obtenu. 
 

8.0 Points d'Activité 
Les Points d'Activité sont utilisés pour générer les 
mouvements et les combats pendant un segment 
Schwerpunkt (pas dans le Segment Général). Pendant 
chaque segment Schwerpunk, le joueur actif décide combien 
de Points d'Activité il dépensera pour les mouvements et les 
combats, mais le total ne peut jamais excéder le nombre de 
Points d'Activité disponibles (voir ci dessus 7.2). Un joueur 
peut même décider de dépenser tous ses Points d'Activité 
pour le mouvement (ne laissant rien pour le combat) ou vice-
versa. 
 
Les Points d'Activité ne peuvent pas être accumulés de 
segment en segment; les points inutilisés sont perdus. Voir 
aussi 11.0 et 12.0. 
 

9.0 Empilement 
L'empilement est l'accumulation de plus d'une unité dans un 
même hex. Le nombre d'unités autorisées dans chaque hex 
est appelé la limite d'empilement.  Les limites d'empilement 
entrent en vigueur à la fin de chaque Phase de Mouvement 
ou après les Retraites ou Avances-Après-Combat. Les 
limites d'empilement ne s'appliquent pas pendant le 
mouvement; n'importe quel nombre d'unités amies peuvent 
se déplacer à travers un hex sans coût supplémentaire de 
Points de Mouvement. Les marqueurs n'ont pas de valeur 
d'empilement et peuvent être ajouter à n'importe quelle pile. 
 
Si un hex se trouve être en surempilement à la fin de la 
phase de Mouvement ou après une Retraite ou une Avance-
Après-Combat, le joueur propriétaire des unités doit retirer 
les unités en excès (au choix du joueur) du jeu. 
 
LIMITES D'EMPILEMENT: Voir règles exclusives. 
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10.0 Renforts 
Les renforts sont des unités entrant en jeu après le 
commencement de la partie. Reportez-vous au Calendrier 
des Renforts  et au numéro du tour de jeu imprimé sur les 
pions pour connaître à quel instant ils apparaissent. 

10.1 Arrivée de renfort 
Les joueurs placent les renforts éligibles soit sur la carte 
(déterminez l'hex d'entrée sur le Calendrier des Renforts), 
ou dans la Case de Mouvement Administratif n°1 pendant 
le Segment Administratif (au choix du joueur). Tous les 
renforts entrent en jeu ravitaillés et à pleine puissance. Les 
renforts ne peuvent être retardés. 

10.2 Cases de Mouvement Administratif 
Un renfort placé dans une Case de Mouvement 
Administratif ne peut entrer en jeu que par Mouvement 
Administratif. Les renforts doivent être placés dans une 
Case de Mouvement Administratif si l'hex d'entrée est 
contrôlé par l'ennemi, ou si le placement de l'unité en 
question provoque un surempilement. 
 

11.0 Mouvement 

11.1 Mouvement et Points d'Activités 
Le nombre maximum d'unités qu'un joueur peut déplacer 
dans une phase de mouvement pendant n'importe quel 
segment Schwerpunkt est limité par le nombre de Points 
d'Activité disponibles. Diminuez le Marqueur de Points 
d'Activité sur le Compteur Général de 1 point par unité se 
déplaçant. 
En général, un joueur est libre de dépenser aucun, 
quelques, ou tous les Points d'Activité disponibles pour le 
mouvement, mais la phase de mouvement se termine 
toujours lorsqu'il ne reste plus de Points d'Activité au 
joueur 
 
 

11.2 Mouvement et Segment Général. 
Le mouvement pendant le Segment Général ne coûte aucun 
point C3I ou Point d'Activité. Cependant, une unité peut 

soit se déplacer soit attaquer (au choix du joueur) au cours 
du Segment Général, mais jamais les deux. 

11.3 Mouvement et Ravitaillement 
L’état de ravitaillement d'une unité n'a pas d'effet sur sa 
capacité à être activée pour un mouvement non-administratif 
au cours d'un segment Schwerpunkt ou d'un segment 
Général. 

11.4 Capacité de Mouvement (Movement 
Allowance – CM) 
A l'exception des unités statiques qui ne peuvent jamais se 
déplacer, toutes les unités ont une CM imprimée dans le coin 
en bas à droite du pion. 
La CM est le nombre de Points de Mouvement (Mouvement 
Points - MP) disponibles à une unité pendant une phase de 
Mouvement. Les unités ne sont pas obligées de dépenser 
tout leur PM disponibles avant de s'arrêter. Les unités se 
déplacent d'hex à hex adjaçant (aucun  "saut" d'hex n'et 
autorisé), payant les coûts requis pour le faire, suivant la 
nature du terrain dans et autour de l'hex entré. Le 
mouvement des unités de chaque joueur est possible 
seulement pendant leur propre phase de mouvement. 
Exceptions: Evènements Aléatoires, Refus de Combat, 
Avance-Après-Combat, Retraite-Après-Combat. 
 

11.5 Restrictions 
Chaque unité ne peut se déplacer qu’une fois seulement 
pendant une phase de mouvement, et aucune unité ne peut se 
déplacer plus loin que sa CM le lui autorise. Aucune unité 
amie ne peut pénétrer dans des hex contenant des unités 
ennemies ou se déplacer hors de la carte. Les PM ne peuvent 
être accumulés de phase en phase, ni être transférés d'une 
unité à une autre. Le mouvement de chaque unité 
individuelle ou pile doit être fini avant qu'un autre ne 
commence. Un déplacement ne peut être rejoué sauf accord 
de l'autre joueur. 

11.6 Effets du Terrain 
Les coûts de mouvement pour entrer dans un hex ou 
traverser un bord d'hex sont  listés sur la Table des Effets de 
Terrain (Terrain Effects Chart - TEC). Certains terrains ont 
un coût différent suivant qu'il s'agisse d'une unité motorisée 
ou non-motorisée. De plus, les conditions météorologiques 
peuvent avoir un impact sur les coûts de terrain.
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L’exemple ci-dessus montre le coût en Points de Mouvement pour chaque hex si la condition météo est Gelé. Le coût 
propre à un côté d’hex est indiqué dans un cercle blanc. Notez que tous les hex ne coûtent qu’1 PM pour les unités 
non-motorisées pour une météo Gelé
.

11.7 Mouvement Administratif 
Voir les règles exclusives. 
 

12.0 Combat 

12.1 Généralité 
Le combat a lieu entre unités adverses adjacentes pendant la 
phase de combat d'un segment Schwerpunkt ou du Segment 
Général d'un joueur.  Le joueur en phase est considéré 
l'attaquant et le joueur adverse le défenseur, peut importe ce 
que peut être la situation d'ensemble. Attaquer est toujours 
quelque chose de volontaire; une unité n'est jamais oblige 
d'attaquer. L'attaquant n'est pas obligé de déclarer toutes ses 
attaques à l'avance, et il peut les résoudre dans n'importe quel 
ordre, tant que la résolution d'une attaque est terminée avant 
qu'une autre ne commence. 
 

12.2 Combat et Points d'Activité. 
Le nombre de combats qu'un joueur peut engager pendant 
une phase de combat d'un segment Schwerpunkt (pas d'un 
Segment Général) est déterminé par le nombre de Points 
d'Activité obtenus sur la Table d'Activité.  Diminuez le 
Marqueur de Points d'Activité de 3 par combat engagé. Peu 
importe le nombre d'unités ennemies ou amies engagées dans 
le combat; chaque combat engagé coûte à l'attaquant 3 Points 
d'Activité. 
 
Une phase de combat d'un segment Schwerpunkt peut se 
terminer soit quand il reste un nombre insuffisant de Points 

d'Activité pour engager une attaque, soit quand l'attaquant ne 
déclare plus d'autres attaques. 
 
Un combat pendant un Segment Général ne coûte pas de 
Points C3I ni de Points d'Activité. Un joueur n'est pas limité 
par le nombre d'attaques qu'il peut faire pendant le Segment 
Général. Cependant, une unité peut soit attaquer, soit se 
déplacer (au choix du joueur) pendant un seul Segment 
Général (jamais les deux).  
 
L’état de ravitaillement d'une unité n'a pas d'effet sur sa 
capacité à être activée pour combattre pendant un Segment 
Schwerpunkt ou un Segment Général. Une unité OOS a sa 
Valeur de Combat et son Niveau Tactique diminue de 
moitie. (6.4). 
 
Note: Aucune unité n'est obligée de se déplacer  pour 
participer à un combat (ou vice-versa). Aucune unité ne 
peut conduire un mouvement administratif et attaquer 
pendant le même segment de joueur. 
 

12.3 Restrictions et limites du combat 
Un hex occupé par l'ennemi peut être attaqué en un seul 
combat par autant d'unités amies que l'attaquant peut en 
aligner à partir des hex alentours; cependant,  une seule 
attaque ne peut cibler plus d'un hex. 
Une unité attaquante ne peut diviser et affecter sa Valeur de 
Combat à plus d'un combat. De même, toutes les unités 
défendant dans un hex doivent être attaquées en tant qu'une 
seule force défensive combinée. Une unité ne peut ni 
attaquer ni être attaquée plus d'une fois par phase de combat 
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(Exception: 14.0 Evènements Aléatoires). Les unités qui ont 
leur Valeur de Combat entre parenthèses ne peuvent attaquer; 
elles peuvent seulement se défendre. 

12.4 Résolution des combats 
Etape 1: L'attaquant déclare une attaque (pendant un segment 
Schwerpunkt, au moins 3 Points d'Activité doivent être 
disponibles sur le Compteur Général pour déclarer une 
attaque). S’il y a suffisamment de points disponibles, 
diminuer le total de 3 pour chaque déclaration d'attaque. 
Etape 2: Chaque joueur détermine sa Valeur  Tactique (cf. 
12.51). Comparez la Valeur Tactique de l'attaquant à celle du 
défenseur et déterminez la supériorité tactique (cf. 12.52). 
Etape 3: Le défenseur peut conduire un Refus de Combat s'il 
détient la Supériorité Tactique et que les forces du défenseur 
se composent entièrement d'unités motorisées (cf. 12.6) 
Etape 4: Chaque joueur tire, sélectionne et révèle ses Jetons 
de Combat suivant la détermination de la Supériorité 
Tactique. (cf. 12.5). 
Etape 5: Déterminez le Ratio de Combat en appliquant tous 
les modificateurs (voir 12.7 et 12.8). 
Etape 6: L'attaquant jette 2 dés et recherche le résultat sur la 
colonne appropriée de la CRT. Traitez les résultats des jets 
de dé finaux (après modificateurs) inférieurs à 2 comme 2, et 
les résultats supérieurs à 17 comme 17. 
Etape 7: Appliquez le résultat immédiatement (le défenseur 
en premier), incluant tous les résultats obligatoires ou 
volontaires des Retraite-Après-Combat/Avance-Après-
Combat. Replacez les Jetons de Combat tirés dans les 
récipients. (12.5). 
Etape 8: Résoudre tout évènement aléatoire qui s'est déclaré 
suite a un jet de dé original de 2 ou 12 sur la CRT (`4.0).  
 

 

 
L’exemple ci-dessus montre 2 combats pendant un Segment 
Schwerpunkt allemand 
A) Pour le combat A, le joueur soviétique a la Supériorité 
Tactique (5 contre 4 pour l’Allemand) et peut ainsi conduire 
un refus de combat (12.6). Il ne le fait pas, et tire donc 5 
Jetons de Combat. De même, l’Allemand en tire 4. Parce 
qu’il détient la Supériorité Tactique, le joueur soviétique 
peut utiliser jusqu’à 3 de ses Jetons de Combat alors que le 
joueur allemand ne peut en utiliser qu’un. Note : s’il y avait 
eu 2 ou plus unités de la GD empilées ensemble, alors elles 
auraient été éligibles au Bonus d’Intégrité et leur Niveau 
Tactique aurait été de 5. 
B) Pour le combat B, les deux camps ont le même Niveau 
Tactique (2), mais le joueur allemand exécute une Attaque 
Concentrique qui augmente son Niveau Tactique de +1. Cela 
donne donc la Supériorité Tactique au joueur allemand pour 
ce combat, qui lui permet de tirer 3 Jetons de Combats et de 
tous les garder. Le joueur soviétique en tire 2 et n’en garde 
qu’un seul. Note : aucun jeton ne peut être tiré tant que le 
combat A n’est pas terminé. 
 

12.5 Jetons de Combat 
Les Jetons de Combat sont placés dans deux récipients -un 
pour chaque joueur- à partir desquels ils seront tirés au 
hasard. Certains Jetons de Combat sont ajoutés ou retirés du 
jeu en cours de partie comme indiqué sur le Calendrier des 
Renforts. 
 

12.51 Tirage des Jetons de Combat 
Afin de déterminer leur Valeur Tactique, chaque joueur 
sélectionne l'unité engagée dans le combat ayant le plus fort 
Niveau Tactique. Chaque joueur tire alors au hasard un 
nombre de Jetons de Combat égal au Niveau Tactique de 
l'unité sélectionnée. Gardez à l'esprit tout modificateur du 
Niveau Tactique ainsi que tout modificateur pour Attaque 
Concentrique. (cf. 12.82). Les Jetons de Combat sont 
piochés cachés et gardés de coté caché. Les deux joueurs 
replacent les Jetons de Combat piochés dans le récipient à la 
fin de la Résolution des Combats. 
 
Conseil pour jeux en solitaire: Tirez les Jetons de Combat 
normalement. Sélectionnez alors en premier les jetons pour 
le joueur qui n'a pas la Supériorité Tactique, puis ensuite 
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pour le joueur qui l'a. Dans le cas où aucun des joueurs 
n'aurait la Supériorité Tactique sélectionnez en premier le 
défenseur puis l'attaquant. 
 

12.52 Supériorité Tactique 
Pour déterminer qui a la Supériorité Tactique dans un 
combat, comparez la Valeur Tactique des deux joueurs. Le 
joueur qui a la plus grande Valeur Tactique  a la Supériorité 
Tactique. 
* Le joueur ayant la Supériorité Tactique peut utiliser jusqu'a 
3 de ses Jetons de Combat piochés, son adversaire seulement 
un. 
* Si aucun des joueurs n'a la Supériorité Tactique (ie les deux 
ont la même Valeur Tactique), chaque joueur peut utiliser 2 
de ses Jetons de Combat piochés. 
Note: Aucun des joueurs n'est oblige de jouer des Jetons de 
Combat, et aucun joueur ne peut joueur plus de Jetons de 

Combat qu'il n'en a pioché pour ce combat. Un  joueur ne 
peut pas piocher des Jetons de Combat supplémentaires 
parce qu’il a la Supériorité Tactique. 
 

12.6 Refus de Combat 
Une force défensive composée entièrement d'unités 
motorisées et possédant la Supériorité Tactique peut (au 
choix du défenseur) reculer de deux hex si aucuns des deux 
hex de retraite ne sont dans une EZOC. Les unités défensives 
exécutant un Refus de Combat doivent reculer de 2 hex 
(elles ne peuvent pas reculer d'un seul hex). 
Après la retraite, les unités ennemies qui attaquaient l'hex du 
défenseur  peuvent y pénétrer, mais ne peuvent avancer dans 
un deuxième hex. Les Points d'Activité dépensés par 
l'attaquant sont perdus.

 

 

 
Vu que le joueur allemand ne possède pas la Supériorité Tactique, il ne peut utiliser qu’un seul de ses Jetons de Combat. Il décide 
d’utiliser le jeton Blitzkrieg qui a pour effet de doubler sa Valeur de Combat. Le joueur soviétique peut lui utiliser 3 de ses 5 
Jetons de Combats. Il décide d’utiliser les jetons Arty III, Tank I, et Fanatism. L’effet combiné des jetons soviétiques donne un 
DRM de –8 et force les 2 camps à prendre un pas de perte supplémentaire. 
Il est maintenant temps de calculer les Rapports de Force et de résoudre l’attaque. Le joueur allemand a 29 facteurs de combat qui 
sont doublés par le jeton Blitzkrieg pour finalement donner 58. Le rapport est de 58 contre 18, soit un rapport de 3-1, avec un 
DRM de –8. Le joueur allemand obtient 7 aux dés qui est modifié à 2 (les résultats ne peuvent jamais être inférieurs à 2 après 
modification). Le résultat est 3/0. Le Jeton soviétique Fanatism modifie le résultat en 4/1. Le joueur allemand doit absorber 4 pas 
de perte avec ses 3 unités. Le joueur soviétique doit soit absorber un pas de perte ou battre en retraite d’un hex. 
 

 

12.7 Ratios de Combat 
Comparez la Valeur de Combat combinée des unités 
attaquantes participant au combat a la Valeur de Combat 
totale des unités défendant l'hex, en gardant à l'esprit tous les 
modificateurs. Exprimez cette comparaison comme un ratio 
attaquant/défenseur. Arrondissez ce rapport à gauche en 
faveur du défenseur afin de se conformer aux catégories de 
ratios tels que définis dans la Table de Résultat de Combat. 
(Combat Result Table- CRT). Notez que la CRT ne contient 
pas de catégorie pour tous les ratios: si le ratio n'est pas 
référencé dans la table, déplacez-vous à la colonne la plus 
proche dont le ratio est le plus favorable au défenseur (ie 
parcourir les colonnes vers la gauche). 
 

EXEMPLES: (1) La valeur totale de l'attaquant est 29, le 
total du défenseur est 13; le rapport de ce combat est 2:1. 
(2) La valeur totale de l'attaquant est 3, le total du 
défenseur est 4; le ratio pour ce combat est 2:3. 
 

12.8 Modificateur de Combats 
Comme détaillé ci-après, certaines situations provoquent 
l'application de modificateurs au résultat final du combat. 
Tous les modificateurs (DRMs, modificateur de la Valeur de 
Combat, modificateurs du Niveau Tactique) sont cumulatifs. 
Dans de tels cas,  arrondissez à l'entier inférieur, mais 
aucune unité ou empilement d'unité ne peut avoir sa Valeur 
de Combat ou son Niveau Tactique réduite à moins de 1. 
 
Exemple: Si trois unités de Valeur de Combat de 1 chacune 
se trouvant dans un empilement dont la Valeur de Combat 
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totale est réduite de moitié, la Valeur de Combat de 
l'empilement sera de 1. 
 
Important: Le DRM final d'un combat ne peut jamais être 
inférieur a -10 et supérieur a  +10. 
 
Note: Il se peut que certains Jetons de Combat vous 
autorisent à arrondir à l'entier supérieur. Dans un tel cas, le 
Jetons de Combat est prioritaire. Cf le Tableau des Jetons de 
Combat. 
 
12.81 Jetons de Combat: Les Jetons de Combat 
sélectionnés sont révélés simultanément par les joueurs. Les 
effets des Jetons de Combat sont expliqués sur le Tableau 
des Jetons de Combat. Certains jetons de combat peuvent 
être inutiles dans certaines situations, ou bien leurs effets 
peuvent être réduits.  Les Jetons de Combat qui augmentent  
le nombre de Pas sont appliqués en premier. Après cela, 
chaque joueur peut choisir l'ordre dans lequel ils jouent les 
Jetons de Combat qui diminuent le nombre de Pas. En accord 
avec l'esprit des règles de cette section, chaque joueur peut 
réduire les pertes dans l'ordre le plus favorable pour lui. 
EXEMPLE: Le joueur allemand joue les Jetons de Combat 
#4 "Fanatisme" et #8 Mission Tactique. Le nombre de ses 
Coups reste inchangé alors que ceux du joueur soviétique 
sont augmentés de un. 
 
12.82 Attaque Concentrique: Lorsqu'un hex du 
défenseur est attaqué par des unités se trouvant dans des hex 
directement opposés, ou bien par des unités se trouvant dans 
trois hex avec un hex intercalé entre chaque unité, ou par des 
unités se trouvant dans plus de trois hex, une Attaque 
Concentrique a lieu. La présence d'autres unités du même 
camp que celles subissant l'attaque  dans des hex voisins de 
l'hex attaqué n'annule pas l'effet d'Attaque Concentrique. 
Le Niveau Tactique  des unités attaquantes est augmenté de 
un (+1) si l'attaquant exécute une attaque concentrique. 
 

 
Exemple d’attaque concentrique :l’attaquant a une attaque 
concentrique sur le défenseur A ou B. Vu que l’unité Z ne 
peut attaquer qu’une seule fois par Phase de Combat, il 
n’est pas possible de conduire les 2 attaques concentriques. 
Notez que l’unité C n’empêche pas l’attaque concentrique 
contre B. 

12.9 Résultat d'un combat 
Le résultat d'un combat est donné sous la forme de 2 
nombres séparés par un slash ("/"). Le nombre à la gauche 
du slash s'applique aux unités attaquantes et le nombre de 
droite s'applique aux unités du défenseur. Les nombres eux-
mêmes indiquent le nombre de Coups (Combat hits) 
encaissés par un camp. Chaque Coup doit être absorbé soit 
en tant que pas de perte, soit en tant qu'hex de retraite. 
(12.10) Le nombre final  de Coups peut être augmenté ou 
diminué par les Jetons de Combat. Un résultat de combat 
final de 0 signifie que le camp sur lequel s'applique le 
résultat n'est pas affecté par le combat. 
 
APPLICATION DES COUPS: Les résultats contre le 
défenseur sont toujours appliqués avant ceux de l'attaquant. 
Tous les pas de perte doivent être répartis également entre 
les unités impliquées; une unité ne peut absorber 2 pas de 
perte tant que toutes les autres unités n'en ont pas absorbé 
un; une unité ne peut absorber 3 pas de perte tant que toutes 
les autres unités n'en ont pas absorbé 2. 
Note: L'unité ayant la plus forte Valeur Tactique n'est pas 
obligée d'absorber le premier Pas. 
 

12.10 Retraite 
Seul le défenseur peut battre en retraite; l'attaquant doit 
absorber tous les Coups en tant que pas de perte. Reculer ne 
coûte pas de PM. La Retraite-Après-Combat permet au 
défenseur d'effacer soit un (toutes les unités défensives 
reculent d'un hex) soit deux (toutes les unités défensives 
reculent de deux hex) Coups du nombre total de Coups reçus 
pour ce combat.  Le défenseur peut convertir un maximum 
de deux Coup en hex de retraite; les Coups restant doivent 
être absorbés en tant que pas de perte. Un Coup absorbé en 
tant qu'hex de retraite nécessite que toutes les unités 
défensives reculent d'un hex; si deux Coups sont absorbés en 
tant qu'hex de retraite, alors toutes les unités défensives 
doivent reculer de deux hex. 
 
LONGUEUR DE LA RETRAITE: Les unités défensives 
non-motorisées (ou motorisées mais marquées OOS) ne 
peuvent jamais reculer de plus d'un hex. Les unités 
motorisées ravitaillées peuvent reculer de 2 hex maximum. 
Un empilement mixte d'unités motorisées et non-motorisées 
ne peut pas reculer de 2 hex. 
NOTE: Une unité motorisée ne peut pas reculer de deux hex 
si elle n’a reçu qu’un seul Pas. 
 
RETRAITE OBLIGATOIRE Si le nombre final de Coups à 
absorber excède le nombre total d'unités défensives, le 
défenseur doit reculer toutes les unités défensives d'au moins 
un hex, cette retraite absorbant un Coup. Le défenseur peut 
reculer (volontairement) d'un second hex si toutes les 
conditions sont remplies, mais la longueur maximale de 
retraite de deux hex s'applique toujours. 
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AUCUNE RETRAITE POSSIBLE: Si le défenseur doit 
battre en retraite, mais ne peut pas, il doit absorber tous les 
Pas en tant que pas de perte, et subit un pas de perte 
supplémentaire. 
 
CONSEILS DE RETRAITE: En règle générale, les unités 
battant en retraite doivent essayer de reculer  vers la source 
de ravitaillement amie la plus proche. Les unités qui 
commencent une retraite empilées peuvent se séparer à 
condition que chaque unité de la pile recule du nombre d'hex 

(1 ou 2) déclaré par le défenseur. Une unité qui bat en 
retraite peut entrer et/ou s’arrêter dans un hex vacant dans 
une EZOC ou un hex occupé par une unité amie dans une 
EZOC (limites d'empilement en vigueur). Chaque pile se 
retirant dans une EZOC (même si dans un hex occupé par 
une unité amie) subit un pas de perte supplémentaire pour 
chaque hex en EZOC. Une unité peut être éliminée de cette 
façon. 
 
 

 
 

 

  
Exemple de retraite : dans l’exemple ci-dessus, supposons que les deux unités 
soviétiques défendaient dans deux attaques différentes et que les deux combats 
ont donné un résultat -/2. Dans le cas de A, l’unité motorisée peut battre en 
retraite de 2 hex pour absorber les 2 pas (les unités motorisées peuvent reculer  
jusqu'à 2 hex). Cependant,  le 1er Corps Blindé de la Garde doit absorber  un 
pas de perte car il recule dans l’EZOC de la GD/Füs. Dans le cas de B, la pile 
peut reculer de seulement un hex car elle contient une unité non-motorisée, et 
doit donc absorber le 2ème pas en tant que pas de perte. Note : ceci n’empêche 
pas le joueur soviétique de séparer la pile et de reculer les unités dans 2 hex 
différents. 

Exemple d’Avance Après Combat : Poursuivant l’exemple précédent, le joueur 
allemand peut avancer ses unités. Pour A, l’attaque  allemande avait la 
Supériorité Tactique (5 contre 4 grâce à l’Attaque Concentrique), et peut par 
conséquent avancer de 2 hex. Le premier hex doit être l’hex laissé vacant par 
le défenseur. Le second hex peut être dans n’importe quelle direction. Le 
joueur allemand décide de poursuivre le corps de cavalerie de la Garde. Dans 
le cas B, le joueur allemand n’avait pas la supériorité Tactique et ne peut donc 
qu’avancer dans l’hex vacant du défenseur. 

 
 

 
RESTRICTIONS DE RETRAITE: 
o Une unité ne peut battre en retraite hors de la carte ou dans 
un terrain où le déplacement est impossible. 
o Une unité ne peut reculer dans un hex occupé par l'ennemi, 
ou dans un hex occupé par des unités amies si cela a pour 
conséquence un surempilement. Une unité motorisée peut 
reculer au travers d'un hex déjà à la limite d'empilement si 
elle ne termine pas sa retraite dans cet hex. 
o Les unités stationnaires ne peuvent jamais reculer. 
o Les unités motorisées ne peuvent jamais reculer dans des 
hex Marécages avec des conditions météorologiques Boueux 
ou Très Boueux. 
o Les unités motorisées ne peuvent jamais Reculer ou 
Avancer-Après-Combat a travers les côtés d'hex de Rivière 
Majeure qui ne sont pas des ponts si les conditions météo 
sont Boueux ou Très Boueux.  
 
HEX DE RETRAITE ATTAQUE DANS LA MÊME 
PHASE DE COMBAT: Si une unité recule dans un hex 

occupé par une unité amie (ceci inclue le Refus de 
Combat, cf. 12.4) et que cet hex est attaqué par la 
suite lors de la même phase de combat, l'unité qui a 
reculé n'ajoute pas ses valeurs pour la défense de 
l'hex.  Elle ne peut être utilisée pour absorber des 
Coups, et ne peut pas reculer. L'unité est éliminée si 
l(es) unité(s) avec laquelle elle est empilée recule(nt) 
ou est(sont) éliminée(s). 
Important : Cette règle ne s'applique pas pour des 
combats générés par des évènements aléatoires. (cf. 
14.0). 

12.11 Avance Après Combat 
Lorsqu’un hex est laissé vacant par le défenseur au 
cours d’un combat, certaines ou toutes les unités 
attaquantes ayant participées au combat peuvent 
l’occuper (à la limite d’empilement prés). Ceci est 
vrai même si l’avance est faite d’une EZOC 
directement dans une autre EZOC (mais voir ci-
dessous). 
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AVANCE DE DEUX HEX : Si l’attaquant avait la 
Supériorité Tactique pendant la résolution du combat et que 
le défenseur recule ses unités de 2 hex, alors les unités 
motorisées Ravitaillées peuvent avancer d’un second hex. 
Les unités ne peuvent avancer d’un second hex si l’avance 
est faite à partir d’une EZOC. Les unités avançant d’un 2ème 
hex ne sont pas obligées de suivre exactement le chemin de 
retraite du défenseur. 
PROCEDURE : Les avances ne sont pas obligatoires, mais la 
décision de le faire doit être prise immédiatement avant 
qu’une autre résolution de combat ne commence. Avancer ne 
coûte pas de PM. Les unités qui avancent peuvent se séparer. 
Les unités du défenseur ne peuvent jamais avancer après un 
combat ; elles restent simplement sur leur position. 
Les unités stationnaires ne peuvent jamais avancer. 
 

13.0 Segment Général 
A la différence des Segments Schwerpunkt, les mouvements 
et les combats ne coûtent pas de Points C3I ou de Points 
d’Activité pendant le Segment Général. Mais chaque unité 
peut soit se déplacer, soit combattre (au choix du joueur) 
pendant un Segment Général, jamais les deux. Toutes les 
autres règles sont en vigueur. 
 

14.0 Evènements Aléatoires 
NOTE DE CONCEPTION : les joueurs ont plus 
d’informations que leur contre-partie historiques. Ils 
peuvent prédire un grand nombre d’évènements, et sont 
capables d’en empêcher certains autres. Afin de refléter ces 
facteurs extérieurs au-delà du contrôle des joueurs, des 
Evènements Aléatoires (EA) sont insérés dans la Séquence 
de Jeu. 
 
Lorsque qu’un EA est exécuté, la séquence de jeu normale 
est interrompue pour la durée de l’événement. Chaque EA 
constitue ainsi une sorte de mini-phase au sein même d’une 
Phase de Combat. Il peut y avoir n’importe quel nombre de 
EA pendant une Phase de Combat donnée. 
 
Les EA sont générés par un jet de dé non-modifié de 2 ou 12 
lors de la résolution d’un combat (Etape 6 du Processus de 
Résolution des Combats). Après avoir appliqué tous les 
résultats de combat pour ce combat, inclus les éventuelles 
Retraites-Après-Combat et/ou Avance-Après-Combat, le 
joueur en phase lance 2 dés et consulte la Table des 
Evènements Aléatoires. Quand un EA est terminé, 
poursuivez la séquence de jeu normale. 
 
Les mouvements et les combats générés par les EA sont 
gratuits et ne coûtent pas de Points d’Activité. Une unité qui 
s’est déjà déplacée (incluant le Mouvement Administratif) 
et/ou attaquée dans le segment en cours peut à nouveau se 

déplacer et être attaqué via les EA. Toutes les autres 
règles sont en vigueur. 
 

NOTES DE CONCEPTION 
Les wargames ont été en évolution constante – et par 
certains aspects d’une manière très significatives- 
pendant les dernières décennies. La qualité des 
composants, leur présentation graphique, et les 
recherches se sont grandement améliorés. Une des 
évolutions que je n’apprécie pas cependant. Au cours 
des années soixante dix, les jeux d’une complexité 
moyenne avaient en moyenne 8 pages de règles, une 
carte et une planche de pion. Aujourd’hui, les jeux de 
complexité moyennes typiques ont un livret de règles 
de la taille d’un magazine, 2 cartes et 600+ pions. Les 
conséquences sont que les joueurs passent 
énormément de temps à appréhender le système de 
jeu, qu’initier un partenaire au système de règles est 
très difficile, et que terminer une campagne entière en 
une seule session est impossible. Le hobby a perdu un 
nombre significatif de joueurs de cette façon car le 
temps et la place sont de nos jours les critères les plus 
important pour beaucoup de joueurs. 
 
Les idées au centre de la Série Schwerpunkt ont été 
développées suite à une forte demande des joueurs 
pour des jeux rapides, facile à apprendre mais non-
simplistes, avec les pré-requis suivants : 
1. pour les joueurs expérimentés, apprendre le 
système doit être possible en moins de 2 heures. 
2. Enseigner le jeu à un partenaire ne doit pas prendre 
plus de 15 minutes. 
3. Jouer une partie dans sa totalité doit être possible 
en une seule session. 
4. chaque jeu se compose d’un nombre raisonnable de 
composants (par exemple une seule carte). 
 
Certains concepts de la Série Schwerpunkt de GMT 
sont apparus en premier dans la série T3 de chez 
Moments In History, qui inclus Turning The Tables 
(1998), Drive To The Baltic ! et Velikye Luki (tous 
les deux en 2000), tous du même concepteur. 
Cependant, la Série Schwerpunkt est bien plus qu’une 
version réécrite et révisée du système T3. En plus de 
l’ajout de nombreuses suggestions de joueurs, des 
changements et des modifications ont été faits afin de 
pouvoir couvrir tous les aspects important des 
batailles et campagnes de la Seconde Guerre 
Mondiale en Europe. La suite détaille quelques 
décisions de conception faite lors du design de la 
série. 
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Concepts de base 
La Série Schwerpunkt est basée sur l’idée de « Simplicité 
Mécanique ». La simplicité mécanique signifie structurer les 
nombreux éléments complexes d’un jeu de manière à ne pas 
obliger le joueur à constamment se référer au livret de règles 
ou transformer la partie en un exercice de mémorisation. La 
simplicité mécanique ne signifie pas simplicité mais une 
définition et différentiation claire des différents thèmes. En 
conséquence,  les mécaniques de jeu sont réalistes par les 
effets et fluides dans leur exécution. Afin de rendre une 
partie vraiment jouable, je trouve impératif de se concentrer 
sur les aspects les plus importants du sujet choisi. Ainsi, j’ai 
intégré beaucoup d’aspects directement dans les systèmes de 
base du jeu plutôt que les représenter comme des fonctions 
indépendantes sous le contrôle direct des joueurs. En 
d’autres termes, le Série Schwerpunkt se concentre sur les 
aspects intéressants – manœ uvre et combat – et évite les 
éléments qui sont au-delà du domaine de compétence du 
commandant en charge. 
 
Friction : Les connaisseurs de l’histoire militaire seront tous 
d’accord que la friction fut et est toujours l’aspect le plus 
important de la guerre. Les batailles et campagnes évoluent 
d’elles-mêmes suivant un parcours qui ne peut jamais être 
entièrement contrôlé par les opposants. Je n’apprécie pas les 
systèmes de jeux qui donnent aux joueurs tout contrôle sur 
tout, leur permettant de faire pratiquement tout ce qu’ils 
veulent avec leurs forces, conduisant à des actions 
entièrement synchronisées.  Cet aspect a été intégré dans de 
nombreuses mécaniques du jeu comme la détermination des 
Points d’Activité et les Jetons de Combats. Ces concepts 
ajoutent de la friction avec un minimum de complexité au 
système, évitent des parties irréalistes, et force le joueur à 
combattre son partenaire plutôt que le système de jeu. 
 
Séquence de jeu : Une séquence de jeu traditionnelle « Je 
joue-Tu joues » (Igo-Ugo) était hors de question car elle est 
trop limitée pour capturer les aspects décisifs des 
batailles/campagnes de la Seconde Guerre Mondiale en 
Europe. En divisant le tour de jeu en Segments Schwerpunkt 
et Segments Général pour chaque camp, la séquence de jeu 
permet un genre d’intéraction sans assommer le joueur avec 
la complexité trop importante d’un système de jeu interactif 
élaboré. De plus, cela force les joueurs à planifier les 
Schwerpunkt pour des actions et opérations comme l’ont fait 
leur contre-partie historique. 
L’autre point important de la séquence de jeu est de 
permettre à chaque joueur de décider quelle action il 
exécutera en premier dans chacun de ses segments : 
Combattre ou se Déplacer. Ce mécanisme simple donne au 
joueur plus de contrôle sur ses activités, reflétant par 
conséquent les décisions d’un Quartier-Général réel 
(« Assault suivi d’une Percée » ou « Maneuvre avant 
Combat ») d’une façon fluide. 
 

Points C3I : Ce terme plutôt abstrait reflète la 
capacité de chaque camp à contrôler et à exécuter les 
opérations ainsi que les ressources disponibles (fuel, 
munitions, ravitaillement divers). Semblable à la 
décision de quelle action à conduire en premier dans 
chacun de ses segments (Combat ou Mouvement), les 
Points C3I donnent au joueur un peu de contrôle sur 
ses activités, mais le confrontent aussi aux dilemmes 
d’incertitude et de friction. Les Points C3I travaillent 
conjointement avec la Séquence de Jeu, empêchant 
des actions entièrement synchronisées comme on peut 
le trouver dans d’autres jeux de ce niveau de 
complexité. 
 
Les unités de combat : Comme dans mes designs 
précédents, les unités militaires dans un jeu de la 
Série Schwerpunkt représentent les formations 
combattantes en fait utilisées plutôt que les 
organisations administratives. Je me demande 
vraiment pourquoi tant de wargames s’évertuent 
encore à utiliser les organisations administratives. 
Une telle approche est trompeuse car les organisations 
administratives peuvent différer grandement des 
formations combattantes utilisées en réalité. 
 
Ordre de Bataille : La recherche a toujours été un 
facteur important de mes designs. Je vie en Europe 
Centrale et ai ainsi accès à des sources locales. Les 
informations importantes sont disponibles dans leur 
langue originale par des gens natifs de la région ou à 
partir de visite des champs de batailles. Mon 
entraînement militaire et la pratique ainsi que mon 
importante connaissance de l’histoire militaire sont 
une aide supplémentaire. Bref, je garantis que chaque 
jeu de la Série Schwerpunkt s’accompagne du plus 
précis Ordre de Bataille possible.  
 
Le système de combat : Le système de combat 
intègre des aspects variés important du combat avec 
une forte insistance sur l’incertitude de la guerre et 
l’utilisation combinée des armes. La combinaison de 
la détermination de la Supériorité Tactique et des 
Jetons de Combats a rendu possible l’utilisation d’un 
système de combat assez élaboré sans augmenter la 
complexité du jeu ou la longueur des règles. Les 
joueurs noteront que le système de combat rend bien 
l’esprit des combats de la Seconde Guerre mondiale 
ainsi que le côté tactique pendant la résolution, et 
donne des résultats réalistes. Cependant, il est malgré 
tout facile à appréhender et rapide dans la résolution 
des combats. 
 
La série Schwerpunkt est un système ouvert et 
incertain mais qui reste très jouable. Ses mécanismes 
garantissent une grande jouabilité en solitaire. De 
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plus, aucune partie ne sera identique à une précédente. Enfin, 
la Série Schwerpunkt est faite pour VOUS, les joueurs. Je 
suis ouvert à toutes idées et suggestions. L’utilisation d’hex 
plus large ainsi que la séparation des règles en 2 livrets sont 
deux exemples qui vous montrent que nous sommes à 
l’écoute de vos suggestions. 
 
Enjoy the games ! 
 
Dirk Blennemann 
 

 


