
               The Italian Campaign Series : 

Sicily, Salerna & Anzio (S&T 146, 150, 155 + 160)

Scénarios



Sicile - Scénario Historique 
 
1 - Carte(s) : Sicile uniquement. 
 
2 - Durée : Début le 10 juillet 1943 - Fin Variable (voir conditions de victoire) - Dernier tour possible = 
20 août 1943 (première case). 
 
 
3 - Setup de l'Axe :  
QG du 12ème Corps (Ariso)  :   2726 (Corleone) 
Mobil Group A :    2529 (Menfi) 
Mobil Group C :    2228 (Salemi) 
Div Aosta (4 unités) :    2325(1) (Alcamo)  
Div Assieta (4 unités) :    2326(1) (Partanna) 
15ème Pz Gren (3 unités) :   2426(1) (Gibellina) 
15ème Pz Gren (1 unité) :   3428 (Aragona) 
208 Coastal Div (4 unités) :   2125(3) (Castellemare) 
230 Coastal Div (4 unités) :   1931(3) (Marsala) 
202 Coastal Div (4 unités) :   2730(3) (Siacca AF) 
Régiment Bersaglieri :    3431(2) (Agrigento) 
Piazza Marittima (T) :    1727(1) (Trapani) 
Port Defence Group :    2622 (Palermo) 
QG du 16ème Corps (Rossi)  :   4226 (Piazza Amerina) 
Mobil Group B :    4527(1) (Niscemi) 
Div Livorno (4 unités) :    3726(2) (Caltanisseta) 
Div Napoli (4 unités) :    4824(1) (Scordia) 
HG Pz Div (4 unités) :    4526(1) (Caltagirone) 
Schmaltz Group :    4420(1) (Adrano) 
207 Coastal Div (4 unités) :   3631(3) (Palma) 
206 Coastal Div (4 unités) :   5129(3) (Modica) 
213 Coastal Div (4 unités) :   4914(3) (Taromina) 
18ème Brigade :    4729 (Vittoria) 
19ème Brigade :    4512(2) (Furnari) 
136ème Régiment :    3319(4) (Cefalu) 
Piazza Marittima (S) :    5524(1) (Syracuse) 
Piazza Marittima (A) :    5322 (Augusta) 
Piazza Marittima (M) :    4909(1) (Messina) 
Port Defense Group :    4920 (Catania) 
QG de la 6ème Armée (Guzzione)  :  4024 (Enna) 
Renforts : 
1ère Div de Parachutistes :   le 13 juillet (seconde case) - 2 Régiments peuvent tenter un 
     Parachutage. 
QG du 14ème Pz :    le 17 juillet (seconde case) 
29ème PZ Gren :    le 18 juillet (seconde case) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Marqueurs :  PC = 6 / Support = 12. 
Le joueur reçoit 6 points de support lorsque le QG du 14ème Pz arrive en Sicile. 
Renforts : 
PC = Voir 5.2 et Table du Ravitaillement. 
 Table de Valeurs des Ports : 
 Messina      5 
 Palermo      3 
 Syracuse     2 
 Augusta, Catania, Argigento, Marsala, Trapani  1 chaque 
Support = 4 si le joueur contrôle Messina. 
 
4 - Setup de l'Allié (Débarquement ou parachutage) : 
7ème Armée US : 
2nd Provisional Corps : 
45ème Div d'Infanterie + 7 Tank + 7 Mobile AT :  Scoglotti (ZI) 



1ère Div d'Infanterie + 1 Rcn + 7 Eng + 2 Rangers :  Gela (ZI) (1 Régiment débarque avec le QG) 
3ème Div d'Infanterie + 1 Ranger :    Licata (ZI) 
82ème Div Parachutistes:     Pt Olivo (DZ) 
1ère Div Parachutistes (2 Para) :    5022(2) (DZ) 
8ème Armée Britannique (Débarquement ou parachutage ) : 
30ème Corps : 
1ère Division Canadienne + 1 Cmd :    Pozzalo (ZI) 
51ème Div d'Infanterie + 1 AT Gun + 231 Brigade :  Cape Passero (ZI) (1 Régiment débarque 
       avec le QG) 
13ème Corps : 
5ème Div D'Infanterie + 1 At Gun :    Syracuse (ZI) 
50ème Div d'Infanterie + 40 et 41 Royal Marines :  Avola (ZI) 
6ème Div Parachutistes (2 Gliders) :    Syracuze(3) (DZ) 
Renforts : 
4 Armor Brigade :     Arrive à un Port sécurisé à partir du 12 juillet 
23 Armor Brigade :     Arrive à un Port sécurisé à partir du 14 juillet 
6ème Div Parachutistes (2 Para + QG) :  Primasole(2) (DZ) le 14 juillet 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Marqueurs :  PC = 10 / Support = 0 / Support Naval = 0 / Points de Transport Maritime = 9 / Points de 
Débarquement Tactique = 4. 
6 Points de Transport Maritime sont dépensés pour le débarquement historique. 
Renforts :  
PC = Voir 5.2 et Table du Ravitaillement. 
Support = Capacité de Débarquement (voir 5.2). 
Support Naval : Le joueur lance deux dés. 
 2 à 5 = 4 points de support naval 
 6 à 9 = 2 points de support naval 
 10 à 12 = Aucun point reçu. 
Points de transport maritime et de débarquement = Pas de renfort. 
 
5 - Règles spéciales :  
Le joueur allié ne peut utiliser ses Points de Support Naval que 9 fois au cours du jeu. 
 
Le joueur de l'Axe dispose de 15 points de Défense qu'il peut utiliser pour la défense des plages de 
débarquement. 
Ces 15 points sont décomposés comme suit : 9 points de sous-marins, 4 points d'E-Boats et 2 points 
de Mines. 
Il peut ajouter 3 points maximum à chaque Zone d'Invasion choisie par l'Allié. 
Ces points sont ajoutés à la valeur des conditions de débarquement. 
Les points d'E-boats et de Mines ne peuvent être utilisés que pour la défense d'un Port. 
 
6 - Conditions de Victoire : 
Le joueur allié doit détruire les unités de l'Axe de la Sicile ou forcer l'évacuation de l'île des unités de 
l'Axe. 
Remarque : Evacuer des unités de l'île ne peut se faire que par une opération de Transbordement par 
le détroit de Messina. 
Au dernier tour de la partie, 20 août (première case), le joueur de l'Axe reçoit : 
- 2 PV pour chaque division allemande évacuée (QG + 60% des points d'empilement des unités de la 
formation), 
- 1 PV pour chaque division italienne évacuée (QG + 60% des points d'empilement des unités de la 
formation). 
Le total est soustrait de la Capacité de Débarquement alliée.  
Si le résultat est positif, l'Allié remporte la partie. 
Si le résultat est nul, c'est un match nul. 
Si le résultat est négatif, l'Axe remporte la partie. 
Cas particulier - Fin de partie si chute de Messina : 
Si le joueur allié capture Messina, l'Axe a deux tours pour reprendre la ville ou la partie s'arrête, toute 
les unités de l'Axe se rende immédiatement. 
On compte alors les points de victoire normalement. 



Sicile - Scénario Alternatif 
 
1 - Carte(s) : Sicile uniquement. 
 
2 - Durée : Début le 10 juillet 1943 - Fin Variable (voir conditions de victoire) - Dernier tour possible = 
20 août 1943 (première case). 
 
 
3 - Setup de l'Axe :  
QG du 12ème Corps (Ariso)  :    2726 (Corleone) 
Mobil Group A :     2529 (Menfi) 
Mobil Group C :     2228 (Salemi) 
Div Aosta (4 unités) :     2325(1) (Alcamo)  
Div Assieta (4 unités) :     2326(1) (Partanna) 
15ème Pz Gren (3 unités) :    2426(1) (Gibellina) 
15ème Pz Gren (1 unité) :    3428 (Aragona) 
208 Coastal Div (4 unités) :    2125(3) (Castellemare) 
230 Coastal Div (4 unités) :    1931(3) (Marsala) 
202 Coastal Div (4 unités) :    2730(3) (Siacca AF) 
Régiment Bersaglieri :     3431(2) (Agrigento) 
Piazza Marittima (T) :     1727(1) (Trapani) 
Port Defence Group :     2622 (Palermo) 
QG du 16ème Corps (Rossi)  :    4226 (Piazza Amerina) 
Mobil Group B :     4527(1) (Niscemi) 
Div Livorno (4 unités) :     3726(2) (Caltanisseta) 
Div Napoli (4 unités) :     4824(1) (Scordia) 
HG Pz Div (4 unités) :     4526(1) (Caltagirone) 
Schmaltz Group :     4420(1) (Adrano) 
207 Coastal Div (4 unités) :    3631(3) (Palma) 
206 Coastal Div (4 unités) :    5129(3) (Modica) 
213 Coastal Div (4 unités) :    4914(3) (Taromina) 
18ème Brigade :     4729 (Vittoria) 
19ème Brigade :     4512(2) (Furnari) 
136ème Régiment :     3319(4) (Cefalu) 
Piazza Marittima (S) :     5524(1) (Syracuse) 
Piazza Marittima (A) :     5322 (Augusta) 
Piazza Marittima (M) :     4909(1) (Messina) 
Port Defense Group :     4920 (Catania) 
QG de la 6ème Armée (Guzzione)  :   4024 (Enna) 
Renforts : 
1ère Div de Parachutistes :    le 13 juillet (seconde case) - 2 Régiments peuvent 
      tenter un Parachutage. 
QG du 14ème Pz :     17 juillet (seconde case) 
29ème PZ Gren :     18 juillet (seconde case) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Marqueurs :  PC = 6 / Support = 12. 
Le joueur reçoit 6 points de support lorsque le QG du 14ème Pz arrive en Sicile. 
Renforts : 
PC = Voir 5.2 et Table du Ravitaillement. 
 Table de Valeurs des Ports : 
 Messina  5 
 Palermo  3 
 Syracuse 2 
 Augusta, Catania, Argigento, Marsala, Trapani  1 chaque 
Support = 4 si le joueur contrôle Messina. 
 
4 - Setup de l'Allié (Débarquement ou parachutage) : 
7ème Armée US : 
3 divisions britanniques + 6 unités indépendantes :  débarquent à Syracuse, Augusta et Avola le 
       10 juillet. 



1ère Div d'Infanterie US + 2 unités indépendantes :  débarquent à Sacca le 12 juillet. 
82ème Div Parachutistes :     est parachutée le 12 juillet. 
Les 3ème et 45ème Div d'Infanterie :    débarquent à Palermo et Termini avec deux 
       unités indépendantes le 15 juillet. 
Une fois Palermo pris, la 2ème Div Blindée est disponible avec deux unités indépendantes. 
 
Ordre de bataille : 
2nd Provisional Corps : 
 45ème Div d'Infanterie + 7 Tank + 7 Mobile AT  
 1ère Div d'Infanterie + 1 Rcn + 7 Eng + 2 Rangers 
 3ème Div d'Infanterie + 1 Ranger  
82ème Div Parachutistes 
8ème Armée Britannique (Débarquement ou parachutage ) : 
30ème Corps : 
 1ère Division Canadienne 
 51ème Div d'Infanterie 
13ème Corps : 
 5ème Div D'Infanterie  
 50ème Div d'Infanterie  
Unités indépendantes (6 à choisir parmi) : 1 Cmd + 2 AT Gun + 231 Brigade + 40 et 41 Royal Marines 
+ 4 Armor Brigade + 23 Armor Brigade  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Marqueurs :  PC = 10 / Support = 0 / Support Naval = 0 / Points de Transport Maritime = 9 / Points de 
Débarquement Tactique = 4. 
6 Points de Transport Maritime sont dépensés pour le débarquement historique. 
Renforts :  
PC = Voir 5.2 et Table du Ravitaillement. 
Support = Capacité de Débarquement (voir 5.2). 
Support Naval : Le joueur lance deux dés. 
 2 à 5 = 4 points de support naval 
 6 à 9 = 2 points de support naval 
 10 à 12 = Aucun point reçu. 
Points de transport maritime et de débarquement = Pas de renfort. 
 
5 - Règles spéciales :  
Le joueur allié ne peut utiliser ses Points de Support Naval que 9 fois au cours du jeu. 
 
Le joueur de l'Axe dispose de 15 points de Défense qu'il peut utiliser pour la défense des plages de 
débarquement. 
Ces 15 points sont décomposés comme suit : 9 points de sous-marins, 4 points d'E-Boats et 2 points 
de Mines. 
Il peut ajouter 3 points maximum à chaque Zone d'Invasion choisie par l'Allié. 
Ces points sont ajoutés à la valeur des conditions de débarquement. 
Les points d'E-boats et de Mines ne peuvent être utilisés que pour la défense d'un Port. 
 
Le joueur de l'Axe doit utiliser la Table du Haut Commandement ci-dessous. 
Lors de ce scénario, l'Axe est au courant du plan allié. Il peut donc choisir où et comment réagir sur 
chaque plage. Pour parer à cela, il doit utiliser cette table qui décidera sur quelles plages portera son 
effort. Le joueur allemand lance deux dés. 
Débarquement du 10 juillet :  
  2 à 4 :   Napoli / Schmaltz 
  5 à 6 :   Napoli / Livorno 
  7 à 8 :   Napoli / HG / Group B 
  9 à 10 :  Napoli / Group B / Schmaltz 
  11 à 12 :  15 PzG / Napoli / HG 
Débarquement du 12 juillet : 
  2 à 4 :   Aosta / Bersagliari  
  5 è 6 :   Aosta / Group C / Group A 
  7 à 8 :   Aosta / Assiete / Bersagliari 
  9 à 10 :  Aosta 15 PzG 



  11 à 12 :  HG / Bersagliari 
Débarquement du 15 juillet : 
  2 à 4 :   HG 
  5 à 6 :   15 PzG 
  7 à 8 :   Toute unité italienne 
  9 à 10 :  1ère Div Parachutistes 
  11 à 12 :  29 PzG 
Seules les unités des formations désignées par les dés pourront réagir au débarquement. Une fois 
une unité désignée, elle peut aussi être désignée pour un débarquement suivant. 
Cette table ne remplace pas la règle 4.7. Elle vient en complément. 
 
6 - Conditions de Victoire : 
Le joueur allié doit détruire les unités de l'Axe de la Sicile ou forcer l'évacuation de l'île des unités de 
l'Axe. 
Remarque : Evacuer des unités de l'île ne peut se faire que par une opération de Transbordement par 
le détroit de Messina. 
Au dernier tour de la partie, 20 août (première case), le joueur de l'Axe reçoit : 
- 2 PV pour chaque division allemande évacuée (QG + 60% des points d'empilement des unités de la 
formation), 
- 1 PV pour chaque division italienne évacuée (QG + 60% des points d'empilement des unités de la 
formation). 
Le total est soustrait de la Capacité de Débarquement alliée.  
Si le résultat est positif, l'Allié remporte la partie. 
Si le résultat est nul, c'est un match nul. 
Si le résultat est négatif, l'Axe remporte la partie. 
Cas particulier - Fin de partie si chute de Messina : 
Si le joueur allié capture Messina, l'Axe a deux tours pour reprendre la ville ou la partie s'arrête, toute 
les unités de l'Axe se rende immédiatement. 
On compte alors les points de victoire normalement. 



Sicile - Setup libre 
 
1 - Carte(s) : Sicile uniquement. 
 
2 - Durée : Début le 10 juillet 1943 - Fin Variable (voir conditions de victoire) - Dernier tour possible = 
20 août 1943 (première case). 
 
 
3 - Setup de l'Axe :  
Ordre de bataille de l'Axe (placement libre) : 
QG du 12ème Corps (Ariso)   
Mobil Group A (Placement libre si 2)) 
Mobil Group C (Placement libre si 2)) 
Div Aosta (4 unités) (Placement libre si 2)) 
Div Assieta (4 unités) (Placement libre si 2)) 
15ème Pz Gren (4 unités) (Placement libre si 1)) 
208 Coastal Div (4 unités) 
230 Coastal Div (4 unités)  
202 Coastal Div (4 unités) 
Régiment Bersaglieri  
Piazza Marittima (T)  
Port Defence Group  
QG du 16ème Corps (Rossi)   
Mobil Group B (Placement libre si 2)) 
Div Livorno (4 unités) (Placement libre si 2)) 
Div Napoli (4 unités) (Placement libre si 2)) 
HG Pz Div (4 unités) (Placement libre si 1)) 
Schmaltz Group  
207 Coastal Div (4 unités)  
206 Coastal Div (4 unités)  
213 Coastal Div (4 unités)  
18ème Brigade  
19ème Brigade  
136ème Régiment  
Piazza Marittima (S)  
Piazza Marittima (A)  
Piazza Marittima (M)  
Port Defense Group  
QG de la 6ème Armée (Guzzione)   
Renforts : 
1ère Div de Parachutistes le 13 juillet (seconde case) - 2 Régiments peuvent tenter un Parachutage 
(toute la division si 4)). 
La 2ème Div de Parachutistes le 14 juillet (uniquement si 4)). 
QG du 14ème Pz : 17 juillet (seconde case) (disponible en début de partie si 3)). 
29ème PZ Gren : 18 juillet (seconde case) (disponible en début de partie si 3)). 
90ème Division légère allemande + Div Motorisée Reichsfuhrer SS (uniquement si 5)). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Marqueurs :  PC = 6 / Support = 12. 
Le joueur reçoit 6 points de support lorsque le QG du 14ème Pz arrive en Sicile. 
Renforts : 
PC = Voir 5.2 et Table du Ravitaillement. 
 Table de Valeurs des Ports : 
 Messina  5 
 Palermo  3 
 Syracuse 2 
 Augusta, Catania, Argigento, Marsala, Trapani  1 chaque 
Support = 4 si le joueur contrôle Messina. 
 
4 - Setup de l'Allié (Débarquement ou parachutage) : 



Le joueur allié peut utiliser 6 points de transport maritime. Il peut d"barquer où bon lui semble. De 
même, il peut parachuter toutes les unités qu'il souhaite. 
Une seule suite de débarquement (4.92) par tour peut ensuite avoir lieu. 
Ordre de bataille : 
2nd Provisional Corps : 
 45ème Div d'Infanterie + 7 Tank + 7 Mobile AT  
 1ère Div d'Infanterie + 1 Rcn + 7 Eng + 2 Rangers 
 3ème Div d'Infanterie + 1 Ranger  
82ème Div Parachutistes 
8ème Armée Britannique (Débarquement ou parachutage ) : 
30ème Corps : 
 1ère Division Canadienne 
 51ème Div d'Infanterie 
13ème Corps : 
 5ème Div D'Infanterie  
 50ème Div d'Infanterie  
Unités indépendantes (6 à choisir parmi) : 1 Cmd + 2 AT Gun + 231 Brigade + 40 et 41 Royal Marines 
+ 4 Armor Brigade + 23 Armor Brigade  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Marqueurs :  PC = 10 / Support = 0 / Support Naval = 0 / Points de Transport Maritime = 9 / Points de 
Débarquement Tactique = 4. 
6 Points de Transport Maritime sont dépensés pour le débarquement historique. 
Renforts :  
PC = Voir 5.2 et Table du Ravitaillement. 
Support = Capacité de Débarquement (voir 5.2). 
Support Naval : Le joueur lance deux dés. 
 2 à 5 = 4 points de support naval 
 6 à 9 = 2 points de support naval 
 10 à 12 = Aucun point reçu. 
Points de transport maritime et de débarquement = Pas de renfort. 
 
5 - Règles spéciales :  
Le joueur allié ne peut utiliser ses Points de Support Naval que 9 fois au cours du jeu. 
 
Le joueur de l'Axe dispose de 15 points de Défense qu'il peut utiliser pour la défense des plages de 
débarquement. 
Ces 15 points sont décomposés comme suit : 9 points de sous-marins, 4 points d'E-Boats et 2 points 
de Mines. 
Il peut ajouter 3 points maximum à chaque Zone d'Invasion choisie par l'Allié. 
Ces points sont ajoutés à la valeur des conditions de débarquement. 
Les points d'E-boats et de Mines ne peuvent être utilisés que pour la défense d'un Port. 
 
Le joueur de l'Axe peut choisir 3 options parmi les 5 ci-dessous : 
1) Les 15 Pz Gren Div et HG Div peuvent être placées n'importe où sur la carte. 
2) Les divisions italiennes suivantes peuvent être placées n'importe où sur la carte : Aosta, Assiete, 
Livorno, Napoli, Mobile Groups A, B et C. 
3) Le QG du 14ème Corps (Hube) est placé dès le début de la partie avec la 29 Pz Gren Div (à 3 
hexes de Messina). 
4) Arrivée plus rapide des parachutistes. Le 13 juillet, la 1ère Div de Parachutistes est parachutée sur 
un terrain de code 0 ou 1. La 2ème Div de Parachutistes peut arriver à un aérodrome contrôlée le 14 
juillet. 
5) La 90ème Division légère allemande plus la Div Motorisée Reichsfuhrer SS sont disponibles en 
renfort à partir du 18 juillet via Calabria. 
 
6 - Conditions de Victoire : 
Le joueur allié doit détruire les unités de l'Axe de la Sicile ou forcer l'évacuation de l'île des unités de 
l'Axe. 
Remarque : Evacuer des unités de l'île ne peut se faire que par une opération de Transbordement par 
le détroit de Messina. 
Au dernier tour de la partie, 20 août (première case), le joueur de l'Axe reçoit : 



- 2 PV pour chaque division allemande évacuée (QG + 60% des points d'empilement des unités de la 
formation), 
- 1 PV pour chaque division italienne évacuée (QG + 60% des points d'empilement des unités de la 
formation). 
Le total est soustrait de la Capacité de Débarquement alliée.  
Si le résultat est positif, l'Allié remporte la partie. 
Si le résultat est nul, c'est un match nul. 
Si le résultat est négatif, l'Axe remporte la partie. 
Cas particulier - Fin de partie si chute de Messina : 
Si le joueur allié capture Messina, l'Axe a deux tours pour reprendre la ville ou la partie s'arrête, toute 
les unités de l'Axe se rende immédiatement. 
On compte alors les points de victoire normalement. 



Salerno - Scénario Historique 
 
1 - Carte(s) : Salerno uniquement. 
 
2 - Durée : Début le 9 septembre 1943 - Fin Variable (voir conditions de victoire) - Dernier tour 
possible = 20 octobre 1943 (première case). 
 
 
3 - Setup de l'Axe (les unités motorisées se positionne à 3 hexes ou moins de l'hex indiqué, les unités 
à pied à deux, le QG dans l'hex indiqué) :  
QG de la 10ème Armée :     Placement libre. 
QG du 14ème Corps de Pz :     A 10 hexes ou moins de Naples. 
15ème Pz Gren :     1517 (Formia). 
HG Pz Div + 1 rég de la 1ère Div de Para:  2416 (Caserta). 
16ème Pz Div :      3317 (Monte Corovino). 
QG du 77ème Pz Corps :     Tout hex de la Calabre, à 3 hexes d'une des unités ci-
      dessous. 
29ème Pz Gren :     5321 (Castrovilliari). Cette formation ne peut pas 
      bouger ou attaquer avant le 11 septembre, à cause 
      d'une pénurie de carburant. 
26ème Pz Div + 1 rég de la 1ère Div de Para :  5927 (Cosenza). 
1ère Div de Parachutistes (QG + 1reg) :  5305 (Giola). 
Renforts : 
QG du 11ème Flieger Corps :     Arrive le 14 septembre par la Highway 6 (0913) ou 7 
      (0918) , au nord de la carte. 
3ème Pz Gren :     Arrive le 10 septembre par la Highway 6 (0913) ou 7 
      (0918) , au nord de la carte. 
2ème Div de Parachutistes :    Arrive le 14 septembre par la Highway 6 (0913) ou 7 
      (0918) , au nord de la carte. 
Bataillon de Flak :     Arrive par le bord nord le 22 septembre. 
44ème Div :      Arrive par le bord nord le 5 octobre. 
QG du 51ème Mt Corps :     Arrive par le bord nord le 7 octobre. 
65ème Div :      Arrive le 7 octobre par le bord est, route vers Termoli 
      (1401). 
305ème Div :      Arrive par le bord nord le 15 octobre. 
94ème Div :      Arrive par le bord nord le 15 octobre. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Marqueurs :  PC = 5 / Support = 12. 
Renforts : 
PC = Voir 5.2 et Table du Ravitaillement. 
 Table de Valeurs des Ports : 
  Naples     10 
  Taranto    5 
  Bari    3 
  Brindisi, Barletta, Termoli, Vasto, Formia, Gaeta, Mondragone, Sorrento, Salerno, 
  Sapri, Pizzo et Crotone   1 chaque 
Le joueur de l'Axe reçoit 3 points de support par tour. 
 
4 - Setup de l'Allié : 
Opération Baytown (Lancée le 3 septembre. Les unité s entrent en jeu le 9 septembre comme 
indiqué) : 
QG de la 8ème Armée britannique :   entre en jeu le 9 le long du bord de carte de la  
      Calabre. 
QG du 13ème Corps britannique :    entre en jeu le 9 le long du bord de carte de la  
      Calabre. 
5ème Div d'Infanterie :     entre en jeu au nord de la route côtière de Pizzo. 
1ère Div canadienne :     entre en jeu au nord de la route côtière de Crotone. 
231ème Brigade :     Débarque à la Plage de Pizzo au tour 1. 
Opération Slapstick : 



QG du 5ème Corps britannique :   Débarque à une BH ou au Port de la ZI de Taranto le 
      11 septembre. 
1ère Div de Parachutistes :    Débarque le 9 septembre à la ZI de Taranto. 
78ème Div d'Infanterie :    Débarque au Port de Taranto, un tour après la  
      capture du Port. 
Opération Avalanche : 
QG de la 5ème Armée US :     Dans la Réserve. 
QG du 6ème Corps US :     Dans la Réserve. 
36ème Div :      Débarque dans la ZI de Paestum le 9 septembre. 
45ème Div (2 régiments + le QG)   dans la Réserve 
45ème Div (le 3ème régiment) :   entre dans la Réserve le 12 septembre. 
82ème Div de Parachutistes :    1 régiment parachuté dans un hex contrôlé par les 
      troupes US le 13 septembre 
82ème Div de Parachutistes :   un second régiment le 14 septembre.  
82ème Div de Parachutistes (1 rég + le QG) :  entre dans la Réserve le 18 septembre.  
QG du 10ème Corps britannique :    Dans la Réserve. 
56ème Div :      Débarque dans la ZI de Salerno le 9 septembre. 
46ème DIv :      Débarque dans la ZI de Salerno le 9 septembre. 
RNG + C(commandos) :    Débarquent à la ZI à gauche de Salerno le 9  
      septembre. 
Renforts : 
531 Eng :      Arrive à une BH ou au Port de Salerno le 10  
      septembre (transport gratuit). 
7ème Armored Div :     Arrive à une BH ou au Port de Salerno le 14  
      septembre (coût du transport normal). 
3ème Div US :      à une BH ou au Port de Salerno le 17 septembre 
      (coût du transport normal). 
21ème Div US :     à une BH ou au Port de Salerno le 21 septembre 
      (coût du transport normal). 
8ème Div indienne :     à une BH ou à un Port le 24 septembre (coût du 
      transport normal). 
2ème Div néo-zélandaise :    à une BH ou à un Port le 10 octobre (coût du transport 
      normal). 
1 SSB, 5 Rcn, 8 Eng :     à une BH ou à un Port le 12 octobre (coût du transport 
      normal). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Marqueurs :  PC = 7 / Support = 0 / Support Naval = 9 / Points de Transport Maritime = 9 / Points de 
Débarquement Tactique = 3. 
5 Points de Transport Maritime sont dépensés pour le débarquement historique. 
Renforts :  
PC = Voir 5.2 et Table du Ravitaillement. 
Support = Capacité de Débarquement (voir 5.2). 
Support Naval : Le joueur lance deux dés. 
 2 à 5 = 4 points de support naval 
 6 à 9 = 2 points de support naval 
 10 à 12 = Aucun point reçu. 
Points de transport maritime et de débarquement = Pas de renfort. 
 
5 - Règles spéciales :  
Aucune. 
 
6 - Conditions de Victoire : 
Le joueur allié doit forcer l'évacuation de la carte des unités de l'Axe, ce qui correspond à une résultat 
E sur la Table de Commandement (disponible sur la carte). 
Lorsque le résultat E est obtenu : 
- l'évacuation est ordonnée.  
- On n'utilise plus les CP. Le joueur allié a toujours l'initiative. Le marqueur est toujours disposé sur la 
case 6. 
- Les seules opérations possibles pour le joueur de l'Axe sont Retraite (mouvement vers le nord de la 
carte) et Contre-attaque. 



 
Le jeu se termine le 20 octobre (première case) ou avant s'il n'y a plus d'unité de l'Axe sur la carte. 
 
On ajoute la Capacité de Débarquement alliée (calculée sans les BH) au nombre de divisions alliées 
étant sorties de la carte. On soustrait ensuite le nombre de divisions de l'Axe sorties de la carte. 
 26 ou plus :    Victoire décisive de l'Allié. 
 18 à 25 :   Victoire substantielle de l'Allié. 
 10 à 17 :    Victoire marginale de l'Allié. 
 0 à 9 :     Match nul. 
Pas de résultat E ou résultat négatif :  Victoire de l'Axe. 



Salerno - Scénario Libre 
 
1 - Carte(s) : Salerno uniquement. 
 
2 - Durée : Début le 9 septembre 1943 - Fin Variable (voir conditions de victoire) - Dernier tour 
possible = 20 octobre 1943 (première case). 
 
 
3 - Setup de l'Axe (voir règles spéciales) :  
Ordre de bataille : 
QG de la 10ème Armée  
QG du 14ème Corps de Pz  
15ème Pz Gren 
HG Pz Div 
16ème Pz Div 
QG du 77ème Pz Corps  
29ème Pz Gren 
26ème Pz Div  
1ère Div de Parachutistes  
Renforts : 
QG du 11ème Flieger Corps :     Arrive le 14 septembre par la Highway 6 (0913) ou 7 
      (0918) , au nord de la carte. 
3ème Pz Gren :     Arrive le 10 septembre par la Highway 6 (0913) ou 7 
      (0918) , au nord de la carte. 
2ème Div de Parachutistes :    Arrive le 14 septembre par la Highway 6 (0913) ou 7 
      (0918) , au nord de la carte. 
Bataillon de Flak :     Arrive par le bord nord le 22 septembre. 
90ème Lt Div :     Arrivage optionnel le 25 septembre par le bord nord, 
      si Naples est contrôlée par l'Allié. 
44ème Div :      Arrive par le bord nord le 5 octobre. 
QG du 51ème Mt Corps :     Arrive par le bord nord le 7 octobre. 
65ème Div :      Arrive le 7 octobre par le bord est, route vers Termoli 
      (1401). 
RF Div :      Arrivage optionnel le 8 octobre par le bord nord, si 
      Naples est contrôlée par l'Allié. 
305ème Div :      Arrive par le bord nord le 15 octobre. 
94ème Div :      Arrive par le bord nord le 15 octobre. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Marqueurs :  PC = 5 / Support = 12. 
Renforts : 
PC = Voir 5.2 et Table du Ravitaillement. 
 Table de Valeurs des Ports : 
  Naples     10 
  Taranto    5 
  Bari    3 
  Brindisi, Barletta, Termoli, Vasto, Formia, Gaeta, Mondragone, Sorrento, Salerno, 
  Sapri, Pizzo et Crotone   1 chaque 
Le joueur de l'Axe reçoit 3 points de support par tour. 
 
4 - Setup de l'Allié (voir règles spéciales) : 
Opération Baytown (Lancée le 3 septembre. Les unité s entrent en jeu le 9 septembre comme 
indiqué) : 
QG de la 8ème Armée britannique :   entre en jeu le 9 le long du bord de carte de la  
      Calabre. 
QG du 13ème Corps britannique :    entre en jeu le 9 le long du bord de carte de la  
      Calabre. 
5ème Div d'Infanterie :     entre en jeu au nord de la route côtière de Pizzo. 
1ère Div canadienne :     entre en jeu au nord de la route côtière de Crotone. 
231ème Brigade :    Libre 
Opération Slapstick : 



QG du 5ème Corps britannique :   Libre. 
1ère Div de Parachutistes :    Libre. 
78ème Div d'Infanterie :    Libre. 
Opération Avalanche : 
QG de la 5ème Armée US :     Libre. 
QG du 6ème Corps US :     Libre. 
36ème Div :      Libre. 
45ème Div :      Libre. 
82ème Div de Parachutistes :    Libre.  
QG du 10ème Corps britannique :    Libre. 
56ème Div :      Libre. 
46ème DIv :      Libre. 
RNG + C(commandos) :    Libre. 
Renforts : 
531 Eng :      le 10 septembre. 
7ème Armored Div :     le 14 septembre. 
3ème Div US :      le 17 septembre. 
21ème Div US :     le 21 septembre. 
8ème Div indienne :     le 24 septembre. 
2ème Div néo-zélandaise :    le 10 octobre. 
1 SSB, 5 Rcn, 8 Eng :     le 12 octobre. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Marqueurs :  PC = 7 / Support = 0 / Support Naval = 9 / Points de Transport Maritime = 9 / Points de 
Débarquement Tactique = 3. 
5 Points de Transport Maritime sont dépensés au maximum pour le débarquement historique. 
Renforts :  
PC = Voir 5.2 et Table du Ravitaillement. 
Support = Capacité de Débarquement (voir 5.2). 
Support Naval : Le joueur lance deux dés. 
 2 à 5 = 4 points de support naval 
 6 à 9 = 2 points de support naval 
 10 à 12 = Aucun point reçu. 
Points de transport maritime et de débarquement = Pas de renfort. 
 
5 - Règles spéciales :  
Setup :  
Le joueur Allié utilise le placement libre, voir ci-dessous. 
Le joueur de l'Axe peut utiliser le placement historique, voir ANZ-1, ou le placement libre, voir ci-
dessous. 
1) Le joueur de l'Axe place ses QG sur la carte. A chaque QG, il associe une ou des unités 
indépendantes (elles sont placées sur le QG pour le moment). 
2) Le joueur Allié note sur un papier où seront placés ses QG et les unités indépendantes associées 
(ZI ou Réserve). 
3) Le joueur de l'Axe termine son setup, en plaçant les unités à distance de commandement de leur 
QG, de même que les unités indépendantes (à 3 hexes du QG auquel elles ont été associées). 
4) Le joueur Allié montre son plan au joueur de l'Axe. Il place ses QG, unités et unités indépendantes 
librement dans les ZI qu'il a choisies. 
5) Pas plus de 14 points d'empilement peuvent être placés dans la Réserve en début de partie. 
 
Marqueurs : 
1) Si le joueur Allié choisit une ZI pour son débarquement initial au nord de Salerno, le joueur de l'Axe 
débute le scénario avec 18 points de support et le joueur Allié avec 0. 
2) Au tour 1, le joueur Allié ne peut pas utiliser plus de 4 points de débarquement tactique, puis 
ensuite pas plus de 1 par tour. 
 
Options : 
Si le joueur de l'Axe utilise le setup historique, il peut, s'il le souhaite, utiliser une ou plusieurs options 
ci-dessous : 
1) Renforts supplémentaires (IIème Pz Corps SS) : Le commandement allemand était divisé. Rommel 
favorisait une défense au nord et Kesselring au sud. 



Lorsque le joueur de l'Axe a l'initiative, il lance deux dés. Sur un résultat inférieur ou égal à 6, le IIème 
Corps de Pz SS est immédiatement disponible en renfort par le bord nord de la carte (avec la 1ère Pz 
Div SS et la 24ème Pz Div).  
Alternativement, ces renforts peuvent aussi être automatiquement disponibles : 
- le 12 septembre pour le QG de Corps et la 1ère SS 
- le 15 septembre pour la 24ème Pz 
2) Renforts supplémentaires (unités indépendantes) : Le joueur de l'Axe reçoit deux unités 
indépendantes en renfort. Il s'agit du 90ème Lt Div et de la RF Div (voir table des renforts). 
3) Transfert aérien : Le joueur de l'Axe peut transférer d'un aérodrome majeur à un autre un régiment 
de parachutistes à tout moment dans la partie (une seule fois). 
Alternativement, il peut détacher un régiment de parachutistes qui est attaché à la HG Div en début de 
partie et effectuer un transport aérien avec ce régiment vers un aérodrome majeur. 
 
6 - Conditions de Victoire : 
Le joueur allié doit forcer l'évacuation de la carte des unités de l'Axe, ce qui correspond à une résultat 
E sur la Table de Commandement (disponible sur la carte). 
Lorsque le résultat E est obtenu : 
- l'évacuation est ordonnée.  
- On n'utilise plus les CP. Le joueur allié a toujours l'initiative. Le marqueur est toujours disposé sur la 
case 6. 
- Les seules opérations possibles pour le joueur de l'Axe sont Retraite (mouvement vers le nord de la 
carte) et Contre-attaque. 
 
Le jeu se termine le 20 octobre (première case) ou avant s'il n'y a plus d'unité de l'Axe sur la carte. 
 
On ajoute la Capacité de Débarquement alliée (calculée sans les BH) au nombre de divisions alliées 
étant sorties de la carte. On soustrait ensuite le nombre de divisions de l'Axe sorties de la carte. 
  26 ou plus :   Victoire décisive de l'Allié. 
  18 à 25 :   Victoire substantielle de l'Allié. 
  10 à 17 :   Victoire marginale de l'Allié. 
  0 à 9 :    Match nul. 
Pas de résultat E ou résultat négatif :  Victoire de l'Axe. 



Sicily + Salerno - Campagne Alternative 
 
1 - Carte(s) : Sicile et Salerne. 
 
2 - Durée : Début le 10 juillet 1943 - Fin Variable (voir conditions de victoire) - Dernier tour possible = 
20 octobre 1943 (première case). 
 
 
3 - Setup de l'Axe :  
Carte Sicily : 
QG du 12ème Corps (Ariso)  :    2726 (Corleone) 
Mobil Group A :     2529 (Menfi) 
Mobil Group C :     2228 (Salemi) 
Div Aosta (4 unités) :     2325(1) (Alcamo)  
Div Assieta (4 unités) :     2326(1) (Partanna) 
15ème Pz Gren (3 unités) :    2426(1) (Gibellina) 
15ème Pz Gren (1 unité) :    3428 (Aragona) 
208 Coastal Div (4 unités) :    2125(3) (Castellemare) 
230 Coastal Div (4 unités) :    1931(3) (Marsala) 
202 Coastal Div (4 unités) :    2730(3) (Siacca AF) 
Régiment Bersaglieri :     3431(2) (Agrigento) 
Piazza Marittima (T) :     1727(1) (Trapani) 
Port Defence Group :     2622 (Palermo) 
QG du 16ème Corps (Rossi)  :    4226 (Piazza Amerina) 
Mobil Group B :     4527(1) (Niscemi) 
Div Livorno (4 unités) :     3726(2) (Caltanisseta) 
Div Napoli (4 unités) :     4824(1) (Scordia) 
HG Pz Div (4 unités) :     4526(1) (Caltagirone) 
Schmaltz Group :     4420(1) (Adrano) 
207 Coastal Div (4 unités) :    3631(3) (Palma) 
206 Coastal Div (4 unités) :    5129(3) (Modica) 
213 Coastal Div (4 unités) :    4914(3) (Taromina) 
18ème Brigade :    4729 (Vittoria) 
19ème Brigade :     4512(2) (Furnari) 
136ème Régiment :     3319(4) (Cefalu) 
Piazza Marittima (S) :     5524(1) (Syracuse) 
Piazza Marittima (A) :     5322 (Augusta) 
Piazza Marittima (M) :     4909(1) (Messina) 
Port Defense Group :     4920 (Catania) 
QG de la 6ème Armée (Guzzione)  :   4024 (Enna) 
Force de défense de la Calabre (carte Sicily) : 
Flak Brigade :      Dans ou adjacent à Reggio 
Bataillon de Forteresse Reggio (It) :   Reggio 
116ème Coastal Def Reg (It) :    5008 
95èmr Blackshirt Militia Reg :    5106 
Commandement de l'Italie du sud (carte Salerno) : 
222ème Coastal Div :     Salerno 
Nembo Para Bat :     Sapri 
M Blackshirt Fascist Armored :    Highway 6 
Ariete Mot Div :     Highway 7 
Toutes les unités italiennes restantes :   placement libre. 
Carte Salerno : 
29 Pz Div + QG du 77ème Corps :  3825(2) Castrovilliari 
QG du 14ème Pz Corps :     Placement libre. 
Renforts : 
Tour 1 : 1ère Div de Parachutistes (Parachutage sur terrain de code 0 à 2 ou arrivée au Tour 2 avec le 
reste de la division). 
Tour 2 : 2ème Div de Parachutistes (Arrive sur un ou plusieurs aérodromes : un aérodrome mineur ne 
peut recevoir qu'un régiment + QG, un aérodrome majeur peut recevoir toute la division). 
QG du 11F Corps : Tout aérodrome contrôlé par l'Axe. 



Tour 3 : 3ème Pz Div par la Highway 6 (0913) ou 7 (0918). 
. 
Tour 5 : 26ème Pz Div par la Highway 6 (0913) ou 7 (0918). 
Tour 7 : 16ème Pz Div par la Highway 6 (0913) ou 7 (0918). 
A la chute de Naples :  QG du 10ème Corps + 
   1ère Pz SS, et 24ème Pz Div, par le bord nord de la carte de Salerno. 
   OU  
   305ème Div Inf (highway 6 - 0913), 65ème Div Inf (route de Termoli -  
   1401) et 94ème Div Inf (highway 7 - 0918). 
   OU 
   RF Div + 90L Div (bord de carte nord) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Marqueurs :  PC = 6 / Support = 12. 
Renforts : 
PC = Voir 5.2 et Table du Ravitaillement. 
Support = 3 points de support par tour. 
 
Table de Valeurs des Ports : 
  Naples         10 
  Messina        5 
  Taranto        5 
  Bari et Palermo       3 
  Augusta, Catania, Argigento, Marsala, Trapani ,  
  Brindisi, Barletta, Termoli, Vasto, Formia, Gaeta,  
  Mondragone, Sorrento, Salerno, Sapri, Pizzo et Crotone  1 chaque 
 
4 - Setup de l'Allié (Débarquement ou parachutage) : 
7ème Armée US : 
2nd Provisional Corps : 
45ème Div d'Infanterie + 7 Tank + 7 Mobile AT :   Scoglotti (ZI) 
1ère Div d'Infanterie + 1 Rcn + 7 Eng + 2 Rangers :   Gela (ZI) (1 Régiment   
        débarque avec le QG) 
3ème Div d'Infanterie + 1 Ranger :     Licata (ZI) 
82ème Div Parachutistes:      Pt Olivo (DZ) 
1ère Div Parachutistes (2 Para) :     5022(2) (DZ) 
8ème Armée Britannique (Débarquement ou parachutage ) : 
30ème Corps : 
1ère Division Canadienne + 1 Cmd :     Pozzalo (ZI) 
51ème Div d'Infanterie + 1 AT Gun + 231 Brigade :   Cape Passero (ZI) (1   
        Régiment débarque avec le  
        QG) 
13ème Corps : 
5ème Div D'Infanterie + 1 At Gun :     Syracuse (ZI) 
50ème Div d'Infanterie + 40 et 41 Royal Marines :   Avola (ZI) 
6ème Div Parachutistes (2 Gliders) :     Syracuze(3) (DZ) 
Renforts : 
4 Armor Brigade :       Arrive à un Port sécurisé à  
        partir du 12 juillet 
23 Armor Brigade :       Arrive à un Port sécurisé à  
        partir du 14 juillet 
6ème Div Parachutistes (2 Para + QG) :    Primasole(2) (DZ) le 14 juillet 
 
Opération Slapstick : 
QG du 5ème Corps britannique :     Débarque à une BH ou au  
        Port de la ZI de Taranto le 11  
        septembre. 
1ère Div de Parachutistes :      Débarque le 9 septembre à la  
        ZI de Taranto. 



78ème Div d'Infanterie :      Débarque au Port de Taranto,  
        un tour après la capture du  
        Port. 
Opération Avalanche : 
QG de la 5ème Armée US :       Dans la Réserve. 
QG du 6ème Corps US :       Dans la Réserve. 
36ème Div :        Débarque dans la ZI de  
        Paestum le 9 septembre. 
45ème Div (2 régiments + le QG)     dans la Réserve  
45ème Div (le 3ème régiment) :     entre dans la Réserve le 12  
        septembre. 
82ème Div de Parachutistes  
(1 régiment parachuté dans un hex contrôlé par les troupes US) : le 13 septembre,  
82ème Div de Parachutistes (un second régiment) :   le 14 septembre.  
82ème Div de Parachutistes (1 régiment + le QG) :   entre dans la Réserve le 18  
        septembre.  
QG du 10ème Corps britannique :      Dans la Réserve. 
56ème Div :        Débarque dans la ZI de Salerno le 9 
        septembre. 
46ème DIv :        Débarque dans la ZI de Salerno le 9 
        septembre. 
RNG + C(commandos) :      Débarquent à la ZI à gauche de 
        Salerno le 9 septembre. 
Renforts : 
531 Eng :     Arrive à une BH ou au Port de  Salerno le 10 septembre 
     (transport gratuit). 
7ème Armored Div :    Arrive à une BH ou au Port de Salerno le 14 septembre (coût 
     du transport normal). 
3ème Div US :     à une BH ou au Port de Salerno le 17 septembre (coût du 
     transport normal). 
21ème Div US :    à une BH ou au Port de Salerno le 21 septembre (coût du 
     transport normal). 
8ème Div indienne :    à une BH ou à un Port le 24 septembre (coût du transport 
     normal). 
2ème Div néo-zélandaise :   à une BH ou à un Port le 10 octobre (coût du transport  
     normal). 
1 SSB, 5 Rcn, 8 Eng :    à une BH ou à un Port le 12 octobre (coût du transport  
     normal). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Marqueurs :  PC = 10 / Support = 0 / Support Naval = 0 / Points de Transport Maritime = 9 / Points de 
Débarquement Tactique = 4. 
6 Points de Transport Maritime sont dépensés pour le débarquement historique. 
Renforts :  
le 9 septembre, le joueur reçoit :  Support Naval = 9 / Points de Transport Maritime = 9 / Points de 
Débarquement Tactique = 3. 
5 Points de Transport Maritime sont dépensés pour le débarquement historique. 
PC = Voir 5.2 et Table du Ravitaillement. 
Support = Capacité de Débarquement (voir 5.2). 
Support Naval : Le joueur reçoit 3 points du support naval pour chaque division qui effectue une suite 
de débarquement. Le maximum possible est de 18 points pour l'ensemble du jeu. 
Points de transport maritime et de débarquement = Pas de renfort après le 9 septembre. 
 
5 - Règles spéciales :  
Le joueur Allié dispose de nouveaux site de débarquement (voir overlays). 
 
Réaction à l'invasion : 
Le Schmaltz Group est automatiquement activé pour la réaction à l'invasion de la Sicile. De plus, le 
joueur de l'Axe effectue un test de moral pour chaque QG allemand des deux cartes (avec le potentiel 
d'offensive). Si le QG passe le test, ses unités (y compris unités indépendantes) peuvent réagir à 
l'invasion. 



 
Evacuation de la Sicile : 
Le joueur de l'Axe a trois possibilités pour évacuer la Sicile : 
1) Il peut utiliser le détroit de Messina (en utilisant une opération de transbordement). 
2) Il peut effectuer une seule fois l'évacuation d'une division par transport aérien. Les unités de cette 
division doivent être dans ou adjacentes au même aérodrome majeur. 
- Toute unité blindé est éliminée. 
- Le joueur lance un dé et divise le résultat par 2. Cela correspond au pas de perte subis par le QG de 
la division à cause de la chasse alliée. 
- La division est disponible en renfort 5 tours après son évacuation par le bord nord de la carte de 
Salerne. Elle ne peut plus opérer que Disrupted à cause de la perte de son équipement lourd. 
3) Il peut effectuer une seule fois l'évacuation d'une division par transport naval. Les unités de cette 
division doivent être dans ou adjacentes au port de Palermo. 
- Le joueur lance un dé. Cela correspond au pas de perte subis par le QG de la division à cause de la 
marine alliée. 
- La division est disponible en renfort 8 tours après son évacuation par le bord nord de la carte de 
Salerne.  
 
6 - Conditions de Victoire : 
Le joueur allié doit forcer l'évacuation de la carte des unités de l'Axe, ce qui correspond à une résultat 
E sur la Table de Commandement (disponible sur la carte). 
Lorsque le résultat E est obtenu, le joueur allié remporte la partie. 



Anzio - Scenario Historique 
 
1 - Carte(s) : Anzio uniquement. 
 
2 - Durée : Début le 22 janvier 1944 - Fin Variable (voir conditions de victoire) - Dernier tour possible   
31 mars 1944 (deuxième case). 
 
 
3 - Setup de l'Axe :  
QG de la 4ème Div de Parachutistes :    5607 (Spoleto) 
2 régiments de la 4ème Div de Parachutistes :   5607(3) (Spoleto) 
1 régiment de la 4ème Div de Parachutistes :   6217 (Tivoli) 
QG de la 90ème Mec + 1 régiment :    6114 (Toffia) 
Unité de la 16ème SS (B-3-12) :    2509 (Livorno) 
1 régiment de la 29 Pz Div :     6420 
Unité blindée de la HG Pz Div (D-1-12) :   6519 
Unité antiaérienne F (B-2-8) :     6019 (dans la zone de Rome) 
Renforts : 
QG de la 1ère Div de Parachutistes :    le 22 janvier (dans la zone de Rome) 
QG de la 71ème Div d'Inf + une unité :    le 22 janvier par la route C bord sud de la 
       carte 
QG de la 29 Pz Div + unité de reconnaissance (C-3-12) : le 22 janvier par la route B bord sud de la 
       carte 
QG de la 3ème Pz Div + une unité (A-3-12) :   le 22 janvier par la route D bord sud de la 
       carte 
QG de la 15ème Pz gren Div + une unité "B" :   le 22 janvier par la route E bord sud de la 
       carte 
QG de la 65ème Div d'Inf + 2 unités :    le 22 janvier par le bord nord en 1404. 
QG de la 75ème Div d'Inf + 2 unités :   le 24 janvier, par le bord nord en 1404 
QG de la 114Jème Div + une unité "114" :   le 24 janvier, par le bord nord en 3301 ou 
       3601 
QG de la HG Pz Div + une unité "B" :    le 24 janvier par la route A bord sud de la 
       carte 
QG de la 14ème Armée  :     le 25 janvier, dans un hex de cité, ville ou 
       village à 5 hexes d'une unité allemande 
QG de la 26ème Pz Gren Div 
(le QG a 2 pas de perte) + 2 unités "A" :   le 28 janvier, entrée D ou E par le bord sud de 
       la carte 
QG du 77ème Pz Corps  :     le 29 janvier, à 5 hexes d'une unité allemande 
1 Régiment de la 1ère Div de Parachutistes :   le 29 janvier, entrée D ou E par le bord sud de 
       la carte 
QG de le 362ème Div d'Inf + 3 unités :    le 30 janvier, le bord nord en 3301 ou 3601 
Unité Lehr (B-2-4) :      le 2 février par toute route du bord nord de la 
       carte 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Marqueurs :  PC = 4 / Support = 7. 
Renforts : 
PC = voir table ci-dessous : 
  Dé    PC 
  1 ou 2    3 
  3 ou 4    4 
  5 ou 6    5 
Support = 2 par tour. 
 
4 - Setup de l'Allié (Débarquement) : 
QG de la 1ère Div britannique + 3 unités :   débarquent à Anzio 
Unité 2SSB (B-3-4) :      débarque à Anzio 
Unité R (A-3-4) US (rangers) :     débarque à Nettuno 
1 unité de 504ème Div de Parachutistes US :   débarque à Nettuno 
SG de la 3ème Div US + 3 unités :    débarquent à Nettuno 



Unité 752 Armored US :     Réserve 
Unité 36ème Eng US :      Réserve 
Unité 46ème Armor britannique :    Réserve 
Renforts : 
Unité 81ème AT britannique :     le 23 janvier dans la Réserve (peut débarquer 
       à Anzio ou Nettuno) 
Unité de reconnaissance de la 5ème Armée US (B-3-9) : le 23 janvier dans la Réserve (peut  
       débarquer à Anzio ou Nettuno) 
QG du 6ème Corps US  :    le 23 janvier peut débarquer à Anzio ou 
       Nettuno 
QG de la 45ème Div US + une unité :    le 24 janvier peut débarquer à Anzio ou 
       Nettuno 
Une unité de la 1ère Armor Div US :   le 28 janvier peut débarquer à Anzio ou 
       Nettuno 
2 unités de la 45ème Div US :     le 28 janvier peut débarquer à une BH ou à un 
       Port 
QG de la SSF Div US + 3 unités :    le 2 février peut débarquer à une BH ou à un 
       Port 
QG de la 56ème Div britannique + 1 unité :   le 2 février peut débarquer à une BH ou à un 
       Port 
2 unités de la 56ème Div britannique :    le 8 février peut débarquer à une BH ou à un 
       Port 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Marqueurs :  PC = 5 / Support = 0 / Support Naval = 3 / Points de Transport Maritime = 0 / Points de 
Débarquement Tactique = 0. 
Renforts :  
PC = 4 par tour. 
Points de support = 3 par tour. 
Support Naval = 1 par tour. 
 
5 - Règles spéciales :  
Les points de transport maritime ou de débarquement tactique ne sont pas utilisés dans ce scénario. 
Aucun débarquement tactique n'est possible. 
 
A la fin de la phase d'Invasion, le joueur de l'Axe effectue un test de moral (en utilisant la VD) pour 
chaque QG sur la carte. Un QG qui réussit le test peut immédiatement effectuer une opération de 
Manoeuvre. Le QG active toute unité qui se trouve à distance de commandement (une unité ne peut 
être activée qu'une seule fois lors de ces opérations de Manoeuvre). Les règles normales le 
l'opération Manœuvre s'appliquent. 
Remarque : Cela correspond à l'opération "Case Richard" en réaction au débarquement à Anzio. 
 
Aucune unité de l'Axe ne peut attaquer lors du 1er tour (hors contre-attaque suite à l'invasion). 
 
L'opération Renfort n'est pas disponible pour ce scénario. Les joueurs doivent utiliser l'opération 
Manoeuvre pour faire entrer des unités sur la carte. Une unité ne peut dépenser plus de la moitié de 
son potentiel de mouvement après débarquement sur la carte. 
 
Règle optionnelle : Léthargie du VIème Corps Allié 
Lors du débarquement du premier tour, le résultat "B" (breakthrough) est traité comme "S". De plus, le 
joueur allié ne peut pas utiliser l'opération Manoeuvre au premier tour. 
 
6 - Conditions de Victoire : 
Victoire alliée : 
Le joueur allié doit occuper 3 tours de suite la zone de Rome (avec ligne de ravitaillement jusqu'à un 
Port ou une BH). On regarde en fin de phase stratégique. 
Victoire de l'Axe : 
Aucun Port et aucune BH sur la carte pendant 3 tours consécutifs. On regarde en fin de phase 
stratégique. 
Match nul : Aucun joueur ne l'a emporté avant la fin mars. 



Anzio - Scénario Alternatif 
 
1 - Carte(s) : Anzio uniquement. 
 
2 - Durée : Début le 22 janvier 1944 - Fin Variable (voir conditions de victoire) - Dernier tour possible   
31 mars 1944 (deuxième case). 
 
 
3 - Setup de l'Axe (voir règles spéciales) :  
QG de la 4ème Div de Parachutistes + 3 unités 
QG de la 90ème Mec + 1 régiment (Option 1 : le QG de la 90ème Mec + toutes les unités sont 
disponibles) 
Unité de la 16ème SS (B-3-12)  
1 régiment de la 29 Pz Div (Option 2 : le QG de la 29 Pz Div + toutes les unités sont disponibles) 
Unité blindée de la HG Pz Div (D-1-12)  
Unité antiaérienne F (B-2-8)  
Renforts : 
QG de la 1ère Div de Parachutistes :    le 22 janvier (dans la zone de Rome) 
QG de la 71ème Div d'Inf + une unité :    le 22 janvier par la route C bord sud de la 
       carte 
QG de la 29 Pz Div  
+ unité de reconnaissance (C-3-12) :    le 22 janvier par la route B bord sud de la 
       carte (non valable si option 2 utilisée) 
QG de la 3ème Pz Div + une unité (A-3-12) :   le 22 janvier par la route D bord sud de la 
       carte 
QG de la 15ème Pz gren Div + une unité "B" :   le 22 janvier par la route E bord sud de la 
       carte 
QG de la 65ème Div d'Inf + 2 unités :    le 22 janvier par le bord nord en 1404. 
QG de la 75ème Div d'Inf + 2 unités :    le 24 janvier, par le bord nord en 1404 
QG de la 114Jème Div + une unité "114" :   le 24 janvier, par le bord nord en 3301 ou 
       3601 
QG de la HG Pz Div + une unité "B" :    le 24 janvier par la route A bord sud de la 
       carte 
QG de la 14ème Armée  :     le 25 janvier, dans un hex de cité, ville ou 
       village à 5 hexes d'une unité allemande 
QG de la 26ème Pz Gren Div (le QG a 2 pas de perte) 
 + 2 unités "A" :      le 28 janvier, entrée D ou E par le bord sud de 
       la carte 
QG du 77ème Pz Corps  :     le 29 janvier, à 5 hexes d'une unité allemande 
1 Régiment de la 1ère Div de Parachutistes :   le 29 janvier, entrée D ou E par le bord sud de 
       la carte 
QG de le 362ème Div d'Inf + 3 unités :    le 30 janvier, le bord nord en 3301 ou 3601 
Unité Lehr (B-2-4) :      le 2 février par toute route du bord nord de la 
       carte 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Marqueurs :  PC = 4 / Support = 7. 
Renforts : 
PC = voir table ci-dessous : 
  Dé    PC 
  1 ou 2    3 
  3 ou 4    4 
  5 ou 6    5 
Support = 2 par tour. 
 
4 - Setup de l'Allié (Débarquement) : 
QG de la 1ère Div britannique + 3 unités  
Unité 2SSB (B-3-4)  
Unité R (A-3-4) US (rangers)  
1 unité de 504ème Div de Parachutistes US  
SG de la 3ème Div US + 3 unités  



Unité 752 Armored US  
Unité 36ème Eng US  
Unité 46ème Armor britannique  
Renforts : 
Unité 81ème AT britannique :      le 23 janvier dans la Réserve (peut débarquer) 
Unité de recon de la 5ème Armée US (B-3-9) :    le 23 janvier dans la Réserve (peut débarquer) 
QG du 6ème Corps US  :     le 23 janvier peut débarquer  
QG de la 45ème Div US + une unité :    le 24 janvier peut débarquer  
Une unité de la 1ère Armor Div US : :    le 28 janvier peut débarquer  
2 unités de la 45ème Div US :     le 28 janvier peut débarquer à une BH ou à un 
       Port 
QG de la SSF Div US + 3 unités :    le 2 février peut débarquer à une BH ou à un 
       Port 
QG de la 56ème Div britannique + 1 unité :   le 2 février peut débarquer à une BH ou à un 
       Port 
2 unités de la 56ème Div britannique :    le 8 février peut débarquer à une BH ou à un 
       Port 
QG de la 5ème Div britannique + 3 unités :   En option le 28 février peut débarquer à une 
       BH ou à un Port 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Marqueurs :  PC = 5 / Support = 0 / Support Naval = 3 / Points de Transport Maritime = 0 / Points de 
Débarquement Tactique = 0. 
Renforts :  
PC = 4 par tour. 
Points de support = 3 par tour. 
Support Naval = 1 par tour. 
 
5 - Règles spéciales :  
Setup : 
1) Le joueur de l'Axe commence par placer ces QG auxquels il associe les unités indépendantes 
disponibles. 
2) le joueur Allié désigne une ZI pour son débarquement et place les unités choisies dans la zone. 
3) Le joueur de l'Axe peut déplacer chaque QG de 3 hexes. Il place ensuite les unités dépendant des 
QG à distance de commandement, de même que les unités indépendantes. 
4) La phase d'invasion débute. 
 
Les points de transport maritime ou de débarquement tactique ne sont pas utilisés dans ce scénario. 
Aucun débarquement tactique n'est possible. 
 
A la fin de la phase d'Invasion, le joueur de l'Axe effectue un test de moral (en utilisant la VD) pour 
chaque QG sur la carte. Un QG qui réussit le test peut immédiatement effectuer une opération de 
Manoeuvre. Le QG active toute unité qui se trouve à distance de commandement (une unité ne peut 
être activée qu'une seule fois lors de ces opérations de Manoeuvre). Les règles normales le 
l'opération Manœuvre s'appliquent. 
Remarque : Cela correspond à l'opération "Case Richard" en réaction au débarquement à Anzio. 
 
Aucune unité de l'Axe ne peut attaquer lors du 1er tour (hors contre-attaque suite à l'invasion). 
 
L'opération Renfort n'est pas disponible pour ce scénario. Les joueurs doivent utiliser l'opération 
Manoeuvre pour faire entrer des unités sur la carte. Une unité ne peut dépenser plus de la moitié de 
son potentiel de mouvement après débarquement sur la carte. 
 
Règle optionnelle : Léthargie du VIème Corps Allié 
Lors du débarquement du premier tour, le résultat "B" (breakthrough) est traité comme "S". De plus, le 
joueur allié ne peut pas utiliser l'opération Manoeuvre au premier tour. 
 
6 - Conditions de Victoire : 
Victoire alliée : 
Le joueur allié doit occuper 3 tours de suite la zone de Rome (avec ligne de ravitaillement jusqu'à un 
Port ou une BH). On regarde en fin de phase stratégique. 



 
Victoire de l'Axe : 
Aucun Port et aucune BH sur la carte pendant 3 tours consécutifs. On regarde en fin de phase 
stratégique. 
 
Match nul : Aucun joueur ne l'a emporté avant la fin mars. 



Anzio - Scenario Alternatif renforcé 
 
1 - Carte(s) : Anzio uniquement. 
 
2 - Durée : Début le 22 janvier 1944 - Fin Variable (voir conditions de victoire) - Dernier tour possible   
31 mars 1944 (deuxième case). 
 
 
3 - Setup de l'Axe (voir règles spéciales) :  
QG de la 4ème Div de Parachutistes + 3 unités 
QG de la 90ème Mec + 1 régiment (Option 1 : le QG de la 90ème Mec + toutes les unités sont 
disponibles) 
Unité de la 16ème SS (B-3-12)  
1 régiment de la 29 Pz Div (Option 2 : le QG de la 29 Pz Div + toutes les unités sont disponibles) 
Unité blindée de la HG Pz Div (D-1-12)  
Unité antiaérienne F (B-2-8)  
Renforts : 
QG de la 1ère Div de Parachutistes :    le 22 janvier (dans la zone de Rome) 
QG de la 71ème Div d'Inf + une unité :    le 22 janvier par la route C bord sud de la 
       carte 
QG de la 29 Pz Div  
+ unité de reconnaissance (C-3-12) :    le 22 janvier par la route B bord sud de la 
       carte (non valable si option 2 utilisée) 
QG de la 3ème Pz Div + une unité (A-3-12) :   le 22 janvier par la route D bord sud de la 
       carte 
QG de la 15ème Pz gren Div + une unité "B" :   le 22 janvier par la route E bord sud de la 
       carte 
QG de la 65ème Div d'Inf + 2 unités :    le 22 janvier par le bord nord en 1404. 
QG de la 75ème Div d'Inf + 2 unités :   le 24 janvier, par le bord nord en 1404 
QG de la 114Jème Div + une unité "114" :   le 24 janvier, par le bord nord en 3301 ou 
       3601 
QG de la HG Pz Div + une unité "B" :    le 24 janvier par la route A bord sud de la 
       carte 
QG de la 14ème Armée  :     le 25 janvier, dans un hex de cité, ville ou 
       village à 5 hexes d'une unité allemande 
QG de la 26ème Pz Gren Div (le QG a 2 pas de perte)  
+ 2 unités "A" :       le 28 janvier, entrée D ou E par le bord sud de 
       la carte 
QG du 77ème Pz Corps  :     le 29 janvier, à 5 hexes d'une unité allemande 
1 Régiment de la 1ère Div de Parachutistes :  le 29 janvier, entrée D ou E par le bord sud de 
       la carte 
QG de le 362ème Div d'Inf + 3 unités :    le 30 janvier, le bord nord en 3301 ou 3601 
Unité Lehr (B-2-4) :      le 2 février par toute route du bord nord de la 
       carte 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Marqueurs :  PC = 4 / Support = 7. 
Renforts : 
PC = voir table ci-dessous : 
  Dé    PC 
  1 ou 2    3 
  3 ou 4    4 
  5 ou 6    5 
Support = 2 par tour. 
 
4 - Setup de l'Allié (Débarquement - voir règles spéciales) : 
QG de la 1ère Div britannique + 3 unités  
Unité 2SSB (B-3-4)  
Unité R (A-3-4) US (rangers)  
1 unité de 504ème Div de Parachutistes US  
SG de la 3ème Div US + 3 unités  



Unité 752 Armored US  
Unité 36ème Eng US  
Unité 46ème Armor britannique  
Renforts : 
Unité 81ème AT britannique :      le 23 janvier dans la Réserve (peut débarquer) 
Unité de recon de la 5ème Armée US (B-3-9) :    le 23 janvier dans la Réserve (peut débarquer) 
QG du 6ème Corps US  :     le 23 janvier peut débarquer  
QG de la 45ème Div US + une unité :    le 24 janvier peut débarquer  
Une unité de la 1ère Armor Div US :    le 28 janvier peut débarquer  
2 unités de la 45ème Div US :     le 28 janvier peut débarquer à une BH ou à un 
       Port 
QG de la SSF Div US + 3 unités :    le 2 février peut débarquer à une BH ou à un 
       Port 
QG de la 56ème Div britannique + 1 unité :   le 2 février peut débarquer à une BH ou à un 
       Port 
2 unités de la 56ème Div britannique :    le 8 février peut débarquer à une BH ou à un 
       Port 
QG de la 5ème Div britannique + 3 unités :   En option le 28 février peut débarquer à une 
       BH ou à un Port 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Marqueurs :  PC = 5 / Support = 0 / Support Naval = 3 / Points de Transport Maritime = 2 / Points de 
Débarquement Tactique = 1. 
Renforts :  
PC = 4 par tour. 
Points de support = 3 par tour. 
Support Naval = 1 par tour. 
Point de Transport Maritime : 1 le 24 janvier et 1 le 2 février. 
Point de débarquement tactique : 1 le 24 janvier. 
 
5 - Règles spéciales :  
Setup : 
1) Le joueur de l'Axe commence par placer ces QG auxquels il associe les unités indépendantes 
disponibles. 
2) le joueur Allié désigne une ZI pour son débarquement et place les unités choisies dans la zone. 
3) Le joueur de l'Axe peut déplacer chaque QG de 3 hexes. Il place ensuite les unités dépendant des 
QG à distance de commandement, de même que les unités indépendantes. 
4) La phase d'invasion débute. 
 
Les points de transport maritime et de débarquement tactique sont utilisés. De même, une suite de 
débarquement est possible. 
 
Le joueur allié peut choisir les unités qui débarquent au tour un. Il peut donc intervenir des unités ou 
formation dans son setup (à noter sur papier). 
 
A la fin de la phase d'Invasion, le joueur de l'Axe effectue un test de moral (en utilisant la VD) pour 
chaque QG sur la carte. Un QG qui réussit le test peut immédiatement effectuer une opération de 
Manoeuvre. Le QG active toute unité qui se trouve à distance de commandement (une unité ne peut 
être activée qu'une seule fois lors de ces opérations de Manoeuvre). Les règles normales le 
l'opération Manœuvre s'appliquent. 
Remarque : Cela correspond à l'opération "Case Richard" en réaction au débarquement à Anzio. 
 
Aucune unité de l'Axe ne peut attaquer lors du 1er tour (hors contre-attaque suite à l'invasion). 
 
L'opération Renfort n'est pas disponible pour ce scénario. Les joueurs doivent utiliser l'opération 
Manoeuvre pour faire entrer des unités sur la carte. Une unité ne peut dépenser plus de la moitié de 
son potentiel de mouvement après débarquement sur la carte. 
 
Règle optionnelle : Léthargie du VIème Corps Allié 
Lors du débarquement du premier tour, le résultat "B" (breakthrough) est traité comme "S". De plus, le 
joueur allié ne peut pas utiliser l'opération Manoeuvre au premier tour. 



 
6 - Conditions de Victoire : 
Victoire alliée : 
Le joueur allié doit occuper 3 tours de suite la zone de Rome (avec ligne de ravitaillement jusqu'à un 
Port ou une BH). On regarde en fin de phase stratégique. 
 
Victoire de l'Axe : 
Aucun Port et aucune BH sur la carte pendant 3 tours consécutifs. On regarde en fin de phase 
stratégique. 
 
Match nul : Aucun joueur ne l'a emporté avant la fin mars. 



Anzio - Opération Giant II 
 
1 - Carte(s) : Anzio et Salerno. 
 
2 - Durée : Début le 7 septembre 1943 - Fin Variable (voir conditions de victoire)  
 
 
 
3 - Setup de l'Axe (QG dans hex indiqué et unités à distance de commandement) :  
Carte Salerno : 
QG de la 10ème Armée (recto)  :   Tout hex de la carte de Salerno. 
QG du 14ème Pz Corps  :    2519(10) (Rome) 
15ème Pz Gren :     1517 (Formia) 
HG + 1 régiment du 1P :    2416 (Caserta) 
16 Pz :       3317 (Monte Corovino) 
QG du 77ème Pz Corps  :    5305(3) ou 5321(3) ou 5927(3) 
1P QG + 1 unité :    5305 (Giola) 
29ème Pz Gren :     5321 (Catrovilliari) (Ne peut pas opérer avant le 11 
      septembre à cause du manque de carburant) 
Carte Anzio : 
QG du 11F Corps  :     6019 (tout hex de Rome) 
3ème Pz Gren :     5715 (Castellana) 
2P :       6121(1) (Practica di Mare) 
Flak unit :      Tout aérodrome autre que Practica di Mare 
Renforts : 
RF :       le 18 septembre à Bastia (2828) (utiliser l'unité de la 
      16ème SS) - Voir règles spéciales 
76ème Div :      le 22 septembre  par une route du nord ou de l'est de 
      la carte d'Anzio 
44ème Div :      le 28 septembre par une route du nord ou de l'est de 
      la carte d'Anzio 
90 Pz Gren :      le 28 septembre à Bastia - Voir règles spéciales 
QG du 51ème Mtn Corps  :    le 30 septembre par une route du nord ou de l'est de 
      la carte d'Anzio 
65ème Div :      le 4 octobre par une route du nord ou de l'est de la 
      carte d'Anzio 
305ème Div :      le 10 octobre par une route du nord ou de l'est de la 
      carte d'Anzio 
94ème Div :      le 12 octobre par une route du nord ou de l'est de la 
      carte d'Anzio 
4P :       le 14 octobre par une route du nord ou de l'est de la 
      carte d'Anzio 
71ème Div :      le 18 octobre en 4902 (carte Anzio : aérodrome de 
      Perugia) 
162ème Div :      le 21 octobre par une route du nord ou de l'est de la 
      carte d'Anzio 
92ème Div :      le 26 octobre par une route du nord ou de l'est de la 
      carte d'Anzio 
5MT (motorisée) :     le 28 octobre par une route du nord ou de l'est de la 
      carte d'Anzio 
QG du 2ème Corps SS  + 1SS :   Conditionnel. (par 2701 carte Anzio) 
24ème Pz :      Conditionnel. (par 0104 carte Anzio) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Marqueurs :  PC = 4 / Support = 10. 
Renforts : 
PC = Voir 5.2 et Table du Ravitaillement. 
Support = 5 par tour. 
 
4 - Setup de l'Allié (QG et unités) : 
QG de la 8ème Armée britannique  :   Réserve 



QG du 13ème Corps britannique  :   Réserve 
5ème Div britannique :     Débarquement au premier tour 
1ère Div canadienne :     Débarquement au premier tour 
231 (A-3-4) britannique :    Débarquement tactique (n'importe quel tour) 
QG du 5ème Corps britannique  :   Réserve 
1P britannique :     Débarquement ou parachutage au premier tour 
78ème Div britannique :    Réserve 
QG de la 5ème Armée US  :    Réserve 
QG du 6ème Corps US  :    Réserve 
36ème Div US :     Débarquement au premier tour 
45ème Division US :     Réserve 
82ème P US  :      Parachutage 
QG du 10ème Corps britannique  :   Réserve 
56ème Div britannique :    Débarquement au premier tour 
46ème Div britannique :    Débarquement au premier tour 
RNG US :      Débarquement au premier tour ou Débarquement 
      tactique (n'importe quel tour) 
C britannique :      Débarquement au premier tour ou Débarquement 
      tactique (n'importe quel tour) 
Renforts : 
7A britannique :     le 14 septembre 
3ème Div US :      le 17 septembre 
34ème Div US :     le 21 septembre 
8ème Div indienne :     le 24 septembre 
2ème Div néo-zélandaise :    le 10 octobre (3 unités du 28M + unités 5NZ. La 
      division ne peut pas attacher d'unité indépendante) 
5ème Div canadienne :     le 16 octobre 
QG du Corps de la France libre :   le 20 octobre 
2ème Div marocaine :     le 20 octobre 
3ème Div algérienne :     le 24 octobre 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Marqueurs :  PC = 0 (voir 5.2) / Support = 0 (voir 5.2) / Support Naval = 9 / Points de Transport 
Maritime = 10 / Points de Débarquement Tactique = 3. 
Barrages de Rocket = 3. Utilisable dans tout hex d'Invasion contenant une unité britannique. 
Pas plus de 6 points de transport maritime ne doivent être dépensés au premier tour. 
Historiquement, les points ont été utilisés comme suit : 
 7 septembre   4 PTM  1PDT 
 14   2  1 
 21   2  1 
 28   1  0 
 10 octobre  1  0 
Le joueur allié est libre d'utiliser cette table ou non.   
Renforts :  
PC = Voir 5.2 et Table du Ravitaillement. 
Points de support = 1 par tour par aérodrome contrôlé et avec aucune unité de l'Axe adjacente. 
Support Naval = 3 par tour. 
 
5 - Règles spéciales :  
Zones d'Invasion : Le joueur allié peut utiliser les ZI suivantes au premier tour : Anzio, Nettuno, 
Cerveteri et Cape Linaro. On ajoute +2 à la valeur des conditions de débarquement des ZI de la carte 
d'Anzio (ces plages n'étaient pas à distance des avions alliés). 
 
Renfort conditionnel allemand : Si le joueur choisit une zone au nord de Cape Linaro (non compris), la 
1SS et le QG du 2SS Corps peut entrer ce même tour. Le tour suivant, la 24ème Pz Div entre à son 
tour. Elles arrivent en jeu en utilisant normalement une opération de Renfort. Le joueur de l'Axe peut 
retarder l'arrivée de ces unités s'il le souhaite. 
 
Débarquement tactique : Un débarquement tactique peut avoir lieu de toute plage d'Anzio ou dans 
chaque port mineur de Salerno. 
 



Transfert aérien : Le joueur de l'Axe peut, via une opération de Manoeuvre, transférer une division de 
Parachutistes (toute la division ou une partie seulement) d'un aérodrome à un autre (du moment 
qu'aucune unité alliée est adjacente à l'aérodrome d'arrivée). 
Si l'aérodrome d'arrivée est au Sud de Naples, le joueur lance un dé. 
  1 ou 2 :   les unités sont Disrupted. 
  3 à 5 ;    Aucun effet. 
  6 :    un pas de perte au QG (ou à une unité si le QG ne participe 
     pas). 
 
Arrivée à Bastia des unités de l'Axe : Ces deux divisions peuvent être déplacées en utilisant une 
opération de Transbordement (une pour chaque division). De Bastia elles peuvent arriver à Livorno ou 
à La Spezia. Le joueur de l'Axe doit spécifier l'hex de destination avant le mouvement. 
Le joueur allié peut utiliser les points de support naval pour tenter d'intercepter le transfert. 
Le joueur de l'Axe lance deux dés.  
 Si le résultat est supérieur au nombre de points de support naval, le transfert est réussi. 
 Si le résultat est égal au nombre de points de support naval, Toute la division arrive à 
 destination Disrupted. 
 Si le résultat est inférieur au nombre de points de support naval, on soustrait le nombre de 
 points au résultat du dé. Cela donne le nombre de pertes subies par le QG de la division. 
 Malgré tout, la division arrive à destination. 
 
Capacité de débarquement : Le joueur allié calcule sa capacité de débarquement normalement (voir 
5.2) puis il rajoute +3 s'il contrôle l'hex de cité de Rome et +1 par hex adjacent à l'hex de cité de Rome 
qu'il contrôle. 
 
Evacuation : Pour tout résultat "E", le joueur de l'Axe doit évacuer la zone de jeu. Il ne reçoit plus que 
3 PC par tour et ne peut plus utiliser que les opérations de Retraite et de Contre-attaque. 
 
6 - Conditions de Victoire : 
La partie se termine lorsque : 
- le dernier QG allemand sort de la carte, 
- le joueur allemand abandonne. 
 
Chaque division allemande qui sort au nord de la carte d'Anzio avec au moins 60% de ses points 
d'empilement d'origine rapporte 1PV au joueur de l'Axe. 
Le joueur allié remporte la valeur du port en PV de tout port qu'il contrôle. 
Il reçoit aussi 3PV quand il contrôle l'hex de cité de Rome et 1PV par hex adjacent. 
 
A la fin de la partie, on soustrait les PV de l'Axe du total des PV alliés. 
Si le résultat est inférieur à 25, l'Axe remporte la partie. 
Si le résultat est entre 25 et 34, le joueur allié remporte une victoire marginale. 
Si le résultat est entre 35 et 44, le joueur allié remporte une victoire substantielle. 
Si le résultat est supérieur à 45, le joueur allié remporte une victoire décisive. 
 



Anzio - Opération Diadem 
 
1 - Carte(s) : Anzio et Salerno. 
 
2 - Durée : Début le 11 mai 1944 - Fin le 5 juin 1944 (deuxième case)  
 
 
 
3 - Setup de l'Axe (QG dans hex indiqué avec UNE unité de la formation uniquement, sauf contraire 
indiqué) :  
Carte Salerno : 
QG du 1èr Corps de Parachutistes :    6120 
4ème Div de Parachutistes (QG + 2 unités) :   6212 
HG :        2509 (Historiquement en réserve de l'OKH - 
       Disponible le 23 mai et envoyée à  
       Valmontone 6217) 
90ème Pz Gren :      5820 (Historiquement réserve de la 14ème 
       Armée) 
15ème Pz Gren :      1217 
3ème Pz Gren :      6420 
29 Pz Gren :       5119 
QG du 76ème Pz Corps  :     1508 (utiliser le QG du 11F) 
65ème Div :       6221 
362ème Div :       6520 (Cori) 
26ème Pz Div :       6419 (Frascati - Historiquement en réserve) 
715ème Div :       6832 (chaque unité adjacente au QG) 
QG du 77ème Pz Corps  :     1508 
162ème Div :       1302 
92ème Div :       1301 
QG du 51ème Mtn Corps  :     1310 
114J Div :       1408 (toutes les unités "114" incluses) 
305ème Div (QG + 2 unités) :     1406 
334ème Div :       1403 
5éme MT Div :       1411 
QG du 14ème Pz Corps  :     1313 
71ème Div (QG + 2 unités) :     1515 (dans l'hex ou adjacent) 
94ème Div :       1516 
1ère Div de Parachutistes :     1413 (Cassino) 
Une unité de la 305ème Div :     1413 (représente le KG Bode) 
44ème Div :       1412 
QG de la 14ème Armée  :     6019 (Rome) 
QG de la 10ème Armée  :     6912 (Celano) 
Renforts : 
Aucun. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Marqueurs :  PC = 4 / Support = 12. 
Renforts : 
PC = 3 par tour. 
Support = 2 par tour. 
 
4 - Setup de l'Allié (QG et unités dans hex indiqué - Pas de sur-empilement !) : 
1ère Div britannique :     6422 (Campoleone) 
5ème Div britannique :      6423 
QG du 6ème Corps US  :     6523 (Anzio) 
1ère Armor US :      6522 
3ème Div US :       6623 
45ème Div US :      6521 
34ème Div US :      6622 
1SSF :        6723 (dans l'hex ou adjacent) 
QG du 2ème Corps US  :     1917 



36ème Div US :      2216 
85ème Div US :      1617 
88ème Div US :      2117 
QG du Corps de la France Libre  :    2015 
4ème Div marocaine :      1715 
3ème Div algérienne :      1616 
1MT :        2015 
1G + 3G + 4G (Goums) :     1816 
QG du Corps canadien  :     2113 
5ème Div canadienne :      2013 
1ère Div Canadienne :      2014 
QG du Corps polonais  :     1711 
Unité 2ème armored polonaise :    1711 
5ème Div polonaise :      1511 
3ème Div polonaise :      1612 
QG du 13ème Corps britannique  :    1814 
8ème Div indienne :      1614 
4ème Div britannique :      1813 
78ème Div britannique :     1813 
QG du 10ème Corps britannique :    1810 
6èeme Armored britannique :     1912 
2ème Div néo-zélandaise :     1709 
4ème Div indienne :      1808 
Renforts : 
36ème Div US :      le 12 mai (débarque à Anzio en utilisant une 
       opération de Renfort) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Marqueurs :  PC = 7 / Support = 20 / Support Naval = 0 / Points de Transport Maritime = 0 / Points de 
Débarquement Tactique = 0. 
Renforts :  
PC = 6 par tour. 
Points de support = 6 par tour. 
 
5 - Règles spéciales :  
Le joueur allié débute le scénario en surempilement. Aucune unité n'est éliminée pour cela. Par contre, 
lors d'un combat, les unités au dessus de l'empilement normal ne sont pas comptées pour l'attaque ou 
la défense. 
 
6 - Conditions de Victoire : 
Victoire alliée : Le joueur allié l'emporte si à la fin du scénario le QG du 6ème Corps peut tracer une 
ligne de ravitaillement vers un autre QG allié. 
 
Victoire de l'Axe : Le joueur de l'Axe l'emporte si le joueur allié ne remplit pas ses conditions de 
victoire. 
 


