
               The Italian Campaign Series : 

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

Règles



Introduction : 
 
 
Ceci est une traduction de la série "The Italian Campaign" parue dans le magazine 
S&T dans les numéro 146, 150 et 155. Le numéro 160 étend les règles en détaillant 
la partie navale. 
 
Je n'ai pas traduit MedWar, ce système naval. Je n'ai pas traduit non plus : 
- Le système d'aide au jeu en solitaire, 
- La "grande" campagne. 
 
Le système ici présenté est suffisamment délicat par lui-même, je n'ai pas voulu en 
rajouter trop, surtout des parties à mon avis pas testées ou pas assez. 
 
Il y a bien assez ici pour passer des heures sur le système. 
 
J'ai essayé d'intégrer tous les errata connus.  
 
J'ai traduit librement certains points de règles pour les simplifier (Plages et Unités 
Indépendantes par exemple). Le but étant de faire partager ce système aux plus 
nombreux. 
 
Attention aux pions : Il y a de nombreux errata aussi de ce côté. Bien partir du 
dernier jeu de la série (n° 160) pour chercher un p ion. Au fur et à mesure des 
parutions, des pions corrigés ont été produits... 
 
Enfin, un grand merci à Ank (les règles du temps, les overlays en particulier sont de 
lui) pour son aide précieuse (y compris pour sa relecture de cette traduction).  
Ank a de son côté réalisé une revue complète du système, mais en anglais. Les 
puristes pourront se tourner vers ses règles corrigées. 
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1.0 Introduction 
 
Ces règles tentent de modéliser les combats 
de la seconde guerre mondiale au niveau 
opérationnel.  
1.1 Echelles 
Un hex représente environ 5 miles. L'échelle 
des unités varie du régiment ou de la brigade 
au bataillon et même à la compagnie. Un tour 
de jeu peut représenter de un à plusieurs jours, 
chaque case sur la règle du temps 
représentant une demi-journée. 
1.2 Gestion des nombres 
Quand un nombre doit être divisé par deux, on 
ne retient pas la fraction (arrondi à l'entier 
inférieur). Lorsqu'un joueur doit diviser par 
deux les valeurs de deux unités, il additionne 
d'abord les valeur de chacune, divise par deux, 
puis arrondit le résultat (on ne divise pas les 
valeurs avant d'en faire la somme). 
1.3 Cartes du jeu 
Chaque jeu de la série dispose de sa propre 
carte. Un scénario utilise une seule carte ou 
plusieurs. 
1.31 Terrain :  Les différents type de terrains 
sont indiqués sur la Table des Terrains de 
l'aide de jeu. 
1.32 Zones d'Attente Offshore :  Elles sont de 
deux types. 
- La Réserve ("Floating Reserve" sur la carte) 
qui représente les unités en mer, au large, 
- Les Zones d'Invasion qui représentent les 
unités en mer, face à la côte ou à un port.  
Une ZI peut être décomposée en deux parties : 
la zone d'attente (où est inscrit le chiffre) des 
unités de la seconde vague, les Plages de 
débarquement (au nombre de 3). Dans ce cas, 
chaque Plage est relié à un hex ou plusieurs 
hexes sur la carte par une ligne pointillée. 
 

 
 
Une ZI peut aussi n'être composée que d'une 
seule Plage. Dans ce cas, la case est reliée à 
un ou plusieurs hexes sur la carte.  
 

 
 
Utilisation : Une unité de la Réserve va être 
amenée dans une ZI et débarquera sur la carte. 
Il est aussi possible d'arriver directement dans 
une ZI. 
1.4 Aides de jeu 
1.41 Tables :  Ne pas utiliser les aides de jeu 
disponibles sur les cartes, mais celles jointes à 
ces règles. 
1.42 Mémo :  Quelques points de ce jeu 
demandent à ce que les joueurs notent des 
décisions dans le temps. Un papier et un 
crayon sont donc nécessaires. 
1.43 Hasard :  Deux dés à 6 faces de couleurs 
différentes sont nécessaires.  
 

2.0 Pièces du jeu 
 
Les pièces du jeu représentent les unités de 
combat, les QG et les marqueurs. Les unités 
britanniques, françaises, canadiennes et 
polonaises sont appelées unités du 
Commonwealth. 
2.1 Unités de combat 
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Le pion d'une unité de combat dispose d'un 
recto et d'un verso. Au recto, l'unité est à plein 
potentiel. Au verso, l'unité est Disrupted 
(désorganisée) et voit son potentiel diminuer. 
2.11 Identification :  Toutes les unités ont un 
ID inscrit sur leur pion. Celui-ci correspond 
généralement à la division à laquelle l'unité 
appartient. Cet ID est important pour savoir 
quelle unité peut participer à une opération lors 
de l'activation d'une division. 
2.12 Type d'unité :  Le symbole OTAN au 
centre du pion indique le type d'une unité 
(infanterie, blindé, etc.). La couleur à l'intérieur 
du symbole indique la nationalité de l'unité. 
2.13 Bonus blindé :  Le nombre inscrit à 

gauche du symbole OTAN 
représente les blindés ou les 
canons anti-chars contenus dans 
l'unité. Ce bonus est ajouté en 
attaque ou retranché en défense 

au dé lors de la résolution du combat. Une 
unité qui n'a pas de bonus blindé indiqué sur 
son pion a un bonus de zéro. 
2.14 Bonus blindé dans un cercle :  Si le 
chiffre du bonus blindé est inscrit dans un 
cercle, ce bonus est purement anti-chars et ne 
peut être utilisé qu'en défense. 
2.15 Valeur d'indépendance :  Si une unité a 

un chiffre inscrit à droite du 
symbole OTAN, elle est dite 
indépendante. Le chiffre est 
appelé Valeur d'Indépendance. 
Dans ce cas, elle peut être utilisée 

lors de l'opération d'une division à laquelle elle 
est attachée. Cela est vrai même si cette unité 
possède aussi un ID de division. 
Exemple : Une unité US de la 82ème 
aéroportée peut participer à une opération de 
sa division ou d'une autre division. 
2.16 Taille :  Elle est indiquée par la lettre en 
bas à gauche de son pion. 
A : Régiment ou brigade (équivalent de 3 
bataillons) 
B : Régiment ou brigade (équivalent de 2 
bataillons) 
C : Bataillon 
D : Compagnie 
E : Batterie ou Platoon 
2.17 Valeur Tactique :  Le nombre sous le 
symbole OTAN est la Valeur Tactique. Elle est 
utilisée pour appuyer le combat d'unités 
adjacentes (8.32). Elle représente aussi la 
valeur de Zone de Contrôle projetée par l'unité 
dans les hexes adjacents. Enfin, elle 
représente le potentiel minimal de l'unité en 
défense. 
2.18 : Potentiel de Mouvement :  Le chiffre en 
bas à droite du pion d'une unité est son 
potentiel de mouvement. Il est exprimé en 
Points de Mouvement (PM).  

Les unités ayant un potentiel de mouvement 
de 7 ou moins sont des unités à pied. Ces 
unités ont leurs potentiels inscrits en noir sur 
leurs pions. 
Les unités ayant un potentiel de mouvement 
de 8 ou plus sont des unités motorisées. Elles 
ont leurs potentiels inscrits en blanc sur leurs 
pions.  
Remarque : En cas de conflit couleur/potentiel, 
c'est le potentiel de mouvement inscrit sur le 
pion qui compte. 
 
   ID 

                                    
 
      Bonus blindé         Indépendante ?
                               
     Taille                                                           Mouvement                             
 
     Valeur Tactique 
 
2.2 QG de Division  
La plupart des unités dépendent d'un QG de 
Division qui leur fournit commandement et 
ravitaillement. Une unité est subordonnée à un 
QG si les deux partagent le même ID. 
Un pion QG dispose d'un recto de d'un verso. 
Sur le recto, le QG est à son potentiel maximal. 
Au verso, il est fatigué et donc moins puissant.  
Au cours d'un tour de jeu, après une opération, 
un QG peut subir la fatigue. 

    
2.21 Identification :  Le symbole d'un QG de 
division est un drapeau triangulaire. De plus, 
l'ID de la division est inscrit sous le drapeau. 
2.22 Bonus de blindé défensif :  Le chiffre à 

gauche du drapeau est la valeur 
de blindé défensif du QG. Il est 
donc utilisable uniquement en 
défense par une unité 
subordonnée, à distance de 

commandement de son QG (8.71).  
Si le chiffre est inscrit dans un cercle, l'unité 
subordonnée doit être empilée avec le QG ou 
dans un hex adjacent pour recevoir le bonus. 
2.23 Valeur d'Artillerie :  A droite du drapeau 
est inscrite la Valeur d'Artillerie du QG. Celle-ci 
est utilisée par le QG pour effectuer des 
barrages ou peut être ajouté au potentiel de 
combat d'une unité subordonnée lors d'un 
combat (8.33).  
Ce facteur est aussi la valeur de ZdC projetée 
par le QG dans les hexes adjacents (7.31). 
2.24 Valeur d'Offensive :  La valeur dans le 
bas gauche du pion du QG est utilisée pour 
générer le potentiel de combat de chaque unité 
subordonnée attaquante dans un combat 
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(8.22). Pour cela, les joueurs utilisent la Table 
de Génération des Facteurs de Combat. 
La VO est aussi utilisée comme valeur de 
moral lors des tests de moral de l'attaquant. 
Un QG qui subit une perte de pas réduit sa VO 
de 1 point. Un QG peut récupérer des pas de 
perte lors d'une opération de Remplacement 
(9.33). 
La fatigue modifie aussi La VO d'un QG 
jusqu'à ce qu'il reviennent à un meilleur niveau 
(9.6). 
2.25 Taille du QG :  Le chiffre directement 
sous le drapeau est la taille du QG. Cette taille 
est utilisée lorsque le QG est attaqué. La 
valeur d'empilement d'un QG est nulle. 
2.26 Valeur Défensive :  La valeur dans le bas 
droit du pion est la VD. Elle est l'équivalent de 
la VO, mais pour la défense. Elle est utilisée 
pour générer le potentiel des unités 
subordonnées en défense (8.22) ou pour les 
tests de moral du défenseur (8.33). 
2.27 Potentiel de Mouvement :  Ce potentiel 
n'est pas inscrit sur le pion du QG.  

      
Si les potentiels sont en noir sur le pion du QG, 
celui-ci est considéré à pied et a un potentiel 
de mouvement de 6.  
Si les potentiels sont en blanc, le QG est 
motorisé et dispose d'un potentiel de 
mouvement de 12. 
 
    
Bonus Blindé    V. Artillerie                                    
Défensif         ID 
                               
  V. Offensive     V. Défensive 
     
         Taille 

 
2.3 QG de Corps 

Un QG de Corps commande et 
ravitaille plusieurs QG de Division. 
Un pion de QG de Corps a un 
recto et un verso. Sur le verso, il 
est soutenu et sur le recto il ne 

l'est pas. 
2.31 Identification :  Le symbole d'un QG de 
Corps est un drapeau rectangulaire. L'ID du 
corps est inscrit à gauche du drapeau. Au 
dessus du drapeau est inscrit XXX, ce qui 
correspond au corps. 
2.32 Combat Bonus :  La valeur à droite du 
drapeau est le bonus au combat donné par ce 
QG lors d'une opération dirigée par un Corps 
(6.64 et 8.72). 
2.33 Capacité divisionnaire :  Le chiffre en 
bas à gauche est la Capacité Divisionnaire du 

QG. C'est le nombre maximal de divisions que 
le QG peut diriger lors d'une Opération Dirigée 
par un Corps (6.6). 
2.34 Taille du QG :  Le chiffre directement 
sous le drapeau est la taille du QG. Cette taille 
est utilisée pour l'empilement et lorsque le QG 
est attaqué. 
2.35 Valeur de Commandement :  Le chiffre 

en bas à droite du pion du QG est 
la VC. Ce nombre détermine le 
type d'opération que ce corps peut 
diriger (6.63). 
2.36 Potentiel de Mouvement :  

Ce potentiel n'est pas inscrit sur le pion du QG.  
Un QG de Corps a toujours ses potentiels en 
blanc, il est donc toujours motorisé et dispose 
d'un potentiel de mouvement de 12. 
2.4 QG d'Armée 
Le pion d'un QG d'Armée n'a qu'un seul côté.  
Remarque : Certains QG d'Armée sont 
imprimés recto/verso, mais seul un côté est 
utilisé pour un scénario, sauf s'il est indiqué 
que le QG est retourné au cours du scénario. 
Un QG d'Armée à les mêmes valeurs qu'un 
QG de corps mais "XXXX" est inscrit au 
dessus du drapeau. 
Un QG d'Armée peut choisir d'être activé 
comme un QG de Corps ou comme un QG 
d'Armée lors de chaque tour de jeu (6.66). 
 

3.0 Séquence de jeu 
 
3.1 Séquence de jeu résumée   
- Phase d'Invasion  
 - Planification 
 - Débarquements 
 - Parachutages 
 - Combats d'invasion 
 - Réactions à l'invasion 
 - Activités post-invasion 
- Phase de Commandement  
 - Réception des Points de 
 Commandement 
 - Vérification du commandement des 
 unités 
 - Enchères et détermination du joueur 
 ayant l'initiative 
- Phase des Opérations  
 - Activation des divisions (combat, 
 mouvement, barrage) 
- Phase Stratégique  
 - Breakthrough (percée) 
 - Vérification du ravitaillement 
 - Opérations stratégiques 
 (Remplacement, Renforts, 
 Transbordement) 
 - Réception des Points de Support 
 - Mouvement gratuit des QG et Unités 
 Indépendantes 
 - Segment administratif 
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 - Vérification de l'inondation de la 
 rivière Volturno 
 - Réparation des ports par l'allié. 
Remarque : Une séquence de jeu détaillée est 
disponible sur l'aide de jeu. 
Les règles ci-dessous suive la séquence de 
jeu. 
3.2 Important 
Contrairement à la majorité des autres jeux, la 
séquence de jeu ne se termine pas lorsque le 
marqueur de date avance d'une case. Ce 
marqueur peut avancer de plusieurs cases au 
tour d'un même tour de jeu. Il peut même 
avancer de deux cases en une seule fois. Un 
tour de jeu ne se termine que lorsque la Phase 
Stratégique est terminée. 
 

4.0 Phase d'invasion 
 
Au cours de cette phase, les joueurs planifient 
et conduisent les invasions, les poursuivent 
(tours suivants) et réalisent leurs parachutages 
et leurs débarquements tactiques. 
4.1 Planification des invasions 
Chaque joueur détermine la date et le lieu 
d'une invasion. Voir la procédure exacte selon 
le choix du scénario. Il planifie aussi ses 
éventuels parachutage. 
Remarque : Si aucun joueur ne veut planifier 
ou réaliser d'invasion, cette phase est sautée 
dans la séquence de jeu. 
4.2 Transport Maritime 
Lors de la campagne ou d'un scénario à 
placement libre, le joueur allié doit choisir les 
unités qui vont participer à une invasion et 
payer, pour chacune d'elles, un certain nombre 
de Points de Transport Maritime. 
4.21 Capacité initiale de Mouvement 
Maritime :  Le joueur allié débute chaque 

scénario avec un nombre variable 
de Points de Transport Maritime, 
mais il ne peut pas en dépenser 
plus de 6 pour une invasion initiale. 
Un marqueur est disponible pour 

suivre le nombre de points dont le joueur allié 
dispose. 
4.22 Nombre de points par unité :  Lors d'une 
invasion, le joueur allié peut placer jusqu'à 20 
Points d'Empilement dans une même Zone 
d'Invasion pour chaque Point de Transport 
Maritime dépensé.  
Une unité motorisée compte double pour 
l'empilement. 
4.3 Réserve  
Le joueur allié peut placer les unités pour 
lesquelles il a dépensé Points de Transport 
Maritime dans la Réserve, sur la carte (4.91). 
4.4 Zones d'Invasion et Ports 
Mineurs  

Tout autour de la côte italienne sont disposées 
des Zones d'Invasion (voir 1.32).  
Certaines sont hypothétiques et ne peuvent 
être utilisées que lors de la campagne ou de 
scénarios alternatifs. Les autres sont utilisées 
lors des scénarios historiques. 
4.41 Composition :  Une ZI est représentée : 
- par un rectangle appelé zone d'attente et par 
trois Plages.  
- par une Plage unique. 
Les unités participant en première vague à 
l'invasion sont placées dans une plage et les 
unités de la seconde vague dans la zone 
d'attente. 
4.42 Plages :  Bien que représentées en mer, 
les unités dans une Plage sont considérées à 
terre, dans l'hex qui est relié à la Plage par une 
ligne pointillée.  
Remarque : C'est le seul moment où des 
unités des deux camps peuvent occuper un 
même hex. 
Les unités dans une Plage ne peuvent 
attaquer que l'hex qui est directement reliée à 
leur Plage. A l'inverse, des unités dans cet hex 
ne peuvent attaquer que des unités dans la 
Plage qui leur est reliée. 
Remarque : Si une Plage est reliée à plus d'un 
hex, le joueur allié doit préciser quelles unités 
sont dans tel hex et quelles autres dans tel 
autre. 
Note de jeu : Il est recommandé de laisser les 
QG en seconde vague, sauf si le scénario 
oblige un QG à débarquer avec ses troupes. 
4.43 Empilement dans une Plage :  Pas plus 
de 9 points d'empilement peuvent être placés 
dans une Plage. 
Exception : En Sicile, pas plus de 8 points 
d'empilement peuvent être placés dans une 
Plage avec de plus, une seule unité de taille A. 
4.44 Conditions de débarquement :  La 
difficulté pour débarquer (défenses, plage, 
marée...) est représenté par un unique chiffre 
indiqué dans chaque zone d'attente. Ce chiffre 
s'applique pour toutes les unités alliées dans 
cette ZI. 
4.45 Débarquement dans un Port :  Le joueur 
allié peut aussi débarquer dans un port mineur. 
Un port mineur est un village ou une ville avec 
une ancre marine dans son hex.  
Une cité avec une ancre marine est un port 
majeur et aucune unité ne peut y tenter un 
débarquement. 
On peut envahir n'importe port mineur sur les 
cartes Sicily et Salerno, et uniquement les 
ports mineurs connectés à des ZI sur les 
cartes Anzio et Sardinia. 
Les conditions de débarquement sont de 2 ou 
la valeur de la ZI si celle-ci est supérieure à 2. 
Toute les règles du débarquement s'appliquent 
normalement (4.93). 
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Remarque : Si l'unité devient Engagée suite au 
débarquement, placer l'unité en mer, adjacente 
au Port. 
4.46 Débarquement et ravitaillement :  Une 
unité en mer ou dans une Plage ou dans un 
hex relié à une Plage est toujours ravitaillée. 
4.5 Parachutages 
Lors du segment de planification de la phase 
d'invasion (4.1), le joueur allié planifie ses 
parachutages.  
Pour cela, l'allié doit noter secrètement un hex 
dont le code terrain est 0 ou 1 pour chaque 
unité de combat qui participera au parachutage 
(un QG est positionné avec une de ces unités, 
au choix du joueur). Un tel hex est appelé Drop 
Zone. 
4.51 placement des unités :  Le joueur allié a 
planifié son invasion. Il a noté les unités dans 
les Plages et les unités dans les Drop Zones.  
Il peut placer les unités prévues pour une Drop 
Zone dans un des deux endroits suivants : 
- Dans la Drop Zone (et il suit alors le 
processus décrit en 4.52), 
- Dans la Réserve (avec aucune dépense de 
Point de Transport), 
- Avec les forces hors carte disponibles pour 
entrer en jeu. 
Remarque : Au cours de cette campagne, 
plusieurs parachutages planifiés ont été 
annulés. 
4.52 Résolution des sauts :  On utilise la 
Table des Parachutages pour résoudre les 
sauts. 
Premier sauts : S'il s'agit des premiers sauts 
alliés d'une campagne ou pour les scénarios 
de Sicily, il faut utiliser la Table des 
Parachutages sur la colonne 1S, et ce pour les 
deux camps. 
Sauts suivants : Pour tous les scénarios après 
l'invasion de la Sicile, on utilise la Table des 
Parachutages  sur la colonne 2S+ pour les 
sauts alliés.  
Procédure : Le joueur lance deux dés pour 
chaque unité et consulte la table.  
Un des deux dé est utilisé pour la précision du 
saut. On ne tient pas compte de son résultat si 
le résultat du premier dé est SC (Sur Cible). 
Pour tout autre résultat, le dé de précision 
indique dans quel hex adjacent l'unité est 
déplacée ("1" indique l'hex le plus au nord et 
on tourne ensuite dans le sens des aiguilles 
d'une montre) pour le résultat D1. Le résultat 
D2 est identique sauf que l'unité est déplacée 
de deux hexes selon la direction indiquée par 
le second dé. 
4.53 Effets du saut :  Une unité de 
parachutiste peut devenir Disrupted ou prendre 
des pertes à cause d'un terrain défavorable ou 
de la présence d'unités ennemies. Voir la 
Table des Effets du Saut. 

Terrain défavorable : 
Code  Effet 
0  - 
1 ou 2  Disrupted 
3 ou +  Disrupted + 1 pas de perte  
Prohibited Unité éliminée + 2 pas de 
  perte  
Hex occupé par une ou des unités ennemies : 
Si une unité arrive dans un hex contenant une 
ou des unités ennemies, elle est Disrupted et 
déplacée dans un hex adjacent par le joueur 
allié. 
Cas particulier - île : Une unité peut atterrir 
dans un hex contenant une île. Dans ce cas le 
joueur a le choix : 
- il dépense un Point de Transport Maritime et 
déplace l'unité dans un port allié ou dans une 
Beachhead ou dans la Réserve. L'unité est 
Disrupted et perd un pas. 
- il élimine purement et simplement l'unité. 
4.54 Pas de perte :  Les pertes lors d'un 
parachutage sont appliquées au QG de la 
division, s'il participe au parachutage, ou à 
l'unité elle-même dans le cas contraire (voir 
8.88). 
4.55 Plusieurs fois Disrupted :  Au cours de 
la résolution d'un saut, il peut arriver qu'une 
unité soit plusieurs fois Disrupted. Tout résultat 
Disrupted après le premier implique la retraite 
d'un hex de l'unité et la perte d'un pas. Si 
l'unité ne peut pas faire retraite, elle subit un 
second pas de perte.  
4.56 Combat après le saut :  Une unité qui est 
parachutée ne peut pas combattre dans la 
phase Invasion. Par contre, elle peut apporter 
le support de sa Valeur Tactique à un combat 
d'unités ayant débarqué contre une unité 
ennemie adjacente. L'unité parachutée n'a pas 
besoin d'être adjacente à une unité amie qui 
attaque. 
Dans la phase des opérations de ce tour, 
l'unité parachutée fait mouvement et combat 
normalement. 
4.57 Ravitaillement :  Lors du tour du saut, 
une unité parachutée est automatiquement 
ravitaillée. Dès le tour suivant, elle suit la règle 
normale du ravitaillement. 
4.58 Mouvement :  Une unité qui vient 
d'effectuer un saut ne peut pas faire 
mouvement dans la phase Invasion. Dès la 
phase des opérations suivante, elle peut faire 
mouvement normalement, en suivant les 
règles des activations par opération. 
4.59 Parachutage allemand :  Le parachutage 
allemand est différent du parachutage allié. 
Le joueur de l'Axe doit déclarer une opération 
de Manoeuvre pour parachuter une division de 
parachutistes allemands. 
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Le joueur de l'Axe suit les mêmes règles que 
le joueur allié, mais il peut placer ses unités 
dans un hex dont le code terrain est 0, 1 ou 2. 
Les sauts allemands sont toujours résolus sur 
la colonne 2S+. 
4.6 Débarquement  
Une unité qui débarque sur une Plage doit 
combattre en utilisant la Table de 
Débarquement, que des unités ennemies 
soient présentes ou pas dans l'hex cible. 
4.61 Force d'attaque :  Le joueur additionne 
les Valeurs Tactiques de toutes les unités 
présentes dans la Plage. Il ajoute ensuite le 
Potentiel d'Offensive d'un (et un seul) QG 
présent dans la ZI et dont au moins une unité 
se trouve dans la Plage. 
Remarque : Une unité parachutée adjacente à 
l'hex cible peut apporter sa Valeur Tactique à 
ce combat. 
4.62 Force de défense :  Le joueur ajoute au 
chiffre des conditions de débarquement de la 
ZI les Valeurs Tactiques de toutes les unités 
présentes dans l'hex cible. Il ajoute ensuite la 
Valeur d'Artillerie de tous les QG à distance de 
tir et disposant d'un observateur dans l'hex (de 
leur division).  
Remarque : Certains scénarios offrent un tir de 
roquettes au joueur allié ou accordent des 
points de support à l'allemand.  
S'il n'y a pas d'unité dans l'hex, on compte 
uniquement les conditions de débarquement. 
4.63 Résolution :  A gauche de la table, on 
trouve le potentiel d'attaque du joueur allié. 
Dans la colonne, en dessous de ce potentiel 
d'attaque, on trouve la valeur du dé que le 
joueur allié lance. A droite de la table, on 
trouve le potentiel de défense allemande. Dans 
cette colonne, en dessous et en 
correspondance avec le jet de dé allié, on 
trouve le résultat du combat. 
Les résultats sont expliqués sous la table. 
4.7 Réaction à l'invasion 
Une fois que le joueur allié a résolu tous ses 
combats d'invasion, son adversaire peut 
effectuer un mouvement de réaction avec 
certaines unités puis contre-attaquer. Il peut 
aussi tenter de démolir certains ports. 
4.71 Unités pouvant faire mouvement :  
Toute unité appartenant à une division dont 
une des unités a été attaquée lors du 
débarquement peut faire mouvement, sauf le 
QG de cette division. De plus, une unité 
indépendante peut faire mouvement si : 
- Elle est à distance de commandement d'un 
QG d'une formation pouvant faire mouvement, 
- Elle est à distance de commandement d'un 
QG de Corps qui lui même est à 6 hexes d'un 
QG de division pouvant faire mouvement, 

- Elle est à distance de commandement d'un 
QG d'Armée qui lui même est à 12 hexes d'un 
QG de division pouvant faire mouvement. 
4.72 Mouvement de réaction :  Une unité ne 
peut faire mouvement qu'à demi potentiel. Elle 
peut entrer dans ou sortir d'une ZdC ennemie 
mais ne peut pas pénétrer une ZdC ennemie 
(voir 7.3). Voir aussi les restrictions des 
marqueurs Breakthrough en 8.92. 
4.73 Contre-attaques :  Après avoir effectué 
tous ces mouvements de réaction, le joueur de 
l'Axe peut contre-attaquer.  
Toute unité de l'Axe adjacente à une unité 
ennemie (y compris parachutistes) ou se 
trouvant dans un hex relié à une Plage peut 
contre-attaquer. Plusieurs unités peuvent se 
grouper pour attaquer le même hex. 
Rappel : Seules des unités dans un hex relié à 
une Plage peuvent attaquer les unités dans 
cette Plage. 
Procédure : On additionne toutes les Valeurs 
Tactiques des unités allemandes qui attaquent 
un même hex. On compte aussi les unités 
indépendantes. 
On soustrait ensuite le total des Valeurs 
Tactiques des unités présentes dans l'hex 
attaqué. 
Sur la Table des Contre-attaques, on trouve la 
colonne correspondant au résultat et on lance 
un dé.  
Le résultat de la contre-attaque est expliqué en 
bas de la table. 
Coût : Une contre-attaque est gratuite et ne 
donne aucune fatigue. 
4.74 Démolitions allemandes :  Tout QG 
allemand présent dans un port ou adjacent à 
un port peut tenter une démolition. Plusieurs 
QG peuvent se grouper pour démolir le même 
port. 
Procédure : On additionne les Valeurs 
d'Artillerie des QG, puis le joueur allemand 
peut rajouter jusqu'à 4 Points de Support. On 
résout alors la tentative comme un tir de 
barrage (8.1). Le résultat numérique est noté 
sur un papier ou un marqueur numérique est 
placé dans l'hex du port.  
La valeur du port est alors la valeur du port 
moins les pertes subies lors de la démolition. 
Si la valeur descend à zéro, le port ne peut 
plus être utilisé. 
Remarque : La valeur d'un Port ne peut pas 
être négative. 
Limitation : Une seule tentative de démolition 
par port est possible. 
Réparation : Une fois le port endommagé sous 
contrôle des alliés, une réparation pourra être 
réalisée (9.81). 
4.8 Activités post-invasion 
Le joueur allié va maintenant tenter de rallier 
ses unités, placer des marqueurs Beachhead 
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ou Port et débarquer QG et unités de la 
seconde vague. 
4.81 Tests de moral : Après la résolution des 
contre-attaques allemandes, le joueur allié doit 
effectuer un test de moral pour toutes ses 
unités Disrupted (y compris unités 
parachutées). Ce test n'est pas à effectuer 
pour les QG. 
Le joueur lance deux dés et applique un bonus 
de -2 si : 
- aucune unité ennemie n'est adjacente à 
l'unité, 
- aucune unité ennemie ne se trouve dans 
l'hex relié à la Plage où se trouve l'unité. 
L'unité est ralliée si le résultat est inférieur ou 
égal à la Valeur d'Offensive du QG de la 
division de l'unité ou à la Valeur 
d'Indépendance de l'unité si celle-ci est 
indépendante.  
Si le test est raté, l'unité reste Disrupted. 
4.82 Beachhead :  Le joueur allié peut 

maintenant placer un marqueur 
Beachhead (BH) dans un hex de 
côte, relié à une Plage, dans lequel 
une de ses unités se retrouve 
seule, que des unités ennemies 

soient adjacentes ou non à cet hex.  
Il peut aussi choisir de retirer un ou plusieurs 
marqueurs BH de la carte. 
Empilement : Un hex contenant un marqueur 
BH a une limite d'empilement de 12, quel que 
soit le terrain de l'hex. Et ceci en plus de la 
limite d'empilement de la Plage. 
Limite : Au cours d'une partie, le joueur allié ne 
peut pas avoir plus de 6 marqueur BH sur la 
carte. 
Retrait : Un marqueur BH est retiré de la carte 
si : 
- une unité de l'Axe entre dans un hex 
contenant le marqueur, 
- le joueur allié décide de retirer le marqueur 
lors du segment administratif de la phase 
stratégique. 
Un marqueur retiré de la carte est de nouveau 
disponible pour le joueur allié. 
Remarque : Si un marqueur BH est retiré de la 
carte à cause d'une unité allemande, les 
joueurs doivent noter ce fait sur un papier (et 
compter le nombre de fois où cela arrive). En 
effet, cela à un impact sur le jet de dé sur la 
Table du Ravitaillement (5.2). 
4.83 Port allié :  Le joueur allié doit placer un 

marqueur Port sur tout hex de port 
qu'il contrôle lors du segment 
administratif de la phase 
stratégique (9.6).  
Une fois le marqueur placé, il n'est 

pas nécessaire qu'une unité alliée reste dans 
l'hex pour que le port soit actif. 

Empilement : Un hex contenant un marqueur 
Port a une limite d'empilement de 12. Ceci 
remplace la limite d'empilement de la Plage 
connectée à ce port. 
Retrait : Un marqueur Port est retiré de la carte 
si une unité de l'Axe entre dans l'hex ou exerce 
une ZdC supérieure à zéro dans l'hex du port. 
4.84 Débarquement des QG après 
l'invasion :  Un QG, de tout type, qui se trouve 
dans une Plage ou une zone d'attente d'une ZI 
peut maintenant débarquer dans un hex 
contenant un marqueur BH ou Port, en 
respectant les limites d'empilement. 
Remarque : Certains scénarios précisent que 
les unités "débarquent avec leur QG". Dans ce 
cas, le QG doit débarquer avec la première 
vague, d'une Plage. 
4.85 Débarquement des unités après 
invasion :  Une unité qui se trouve dans une 
Plage ou une zone d'attente d'une ZI peut 
maintenant débarquer dans un hex de côte 
relié à une Plage qui ne contient pas d'unité 
ennemie, en respectant les limites 
d'empilement de l'hex. 
Remarque : Contrairement à un QG, une unité 
n'est pas limitée à débarquer sur un marqueur 
BH ou Port. 
Une unité Engagée ne peut pas débarquer à 
une autre Plage de la même ZI. 
Remarque : Une unité peut rester indéfiniment 
dans la Zone d'Attente d'une ZI. 
4.86 Avancée du marqueur Temps :  A la fin 
d'une Phase Invasion, le marqueur temps est 
avancé de deux cases.  
Si au cours de la phase aucune invasion n'a 
eu lieu, mais uniquement des suites de 
débarquement (4.92), le marqueur n'est 
avancé que d'une case.  
Si aucune activité n'a eu lieu (hors placement 
de marqueur BH), le marqueur ne bouge pas. 
Remarque : S'il n'y a que des parachutages ou 
des débarquements tactiques, le marqueur 
n'est pas avancé. 
4.9 Autres opérations amphibies 
Après son débarquement initial, le joueur allié 
peut opérer d'autres opérations amphibies : 
placer des unités dans la Réserve (pour 
utilisation future), effectuer une suite de 
débarquement ou un débarquement tactique. 
4.91 Réserve :  Le joueur allié peut dépenser 
des Points de Transports Maritimes pour 
placer des unités hors jeu dans la Réserve. 
Limite d'empilement : Pas plus de 12 points 
d'empilement peuvent se trouver dans la 
Réserve. Les unités motorisées comptent 
doubles. Par contre, un QG même motorisé ne 
compte pas. 
Utilisation : Une unité de la Réserve peut : 
- Participer à une suite de débarquement, 
- Effectuer un Débarquement Tactique, 
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- Débarquer dans un hex contenant un 
marqueur BH ou Port lors d'une opération de 
Renfort (à partir du tour 2). 
Coût : Un débarquement après invasion ou 
une opération de renfort n'impliquant que des 
unités de la réserve ne coûte aucun point de 
transport. 
Annulation d'un parachutage : Une unité de 
parachutistes qui n'est pas placée sur sa Drop 
Zone peut être placée dans la Réserve, s'il y a 
de la place. Cela ne coûte aucun point. 
4.92 Suite de débarquement :  Tout 
débarquement ayant lieu après le premier tour 
est une suite de débarquement.  
Les règles normales d'invasion s'appliquent, 
mais avec les modifications ci-dessous. 
Planification : Il n'y a pas de planification. 
Limites : Le joueur allié doit annoncer son 
intention de débarquer à partir d'une et une 
seule ZI.  
Un seul Point de Transport Maritime peut être 
utilisé.  
Ce point permet de transporter 18 points 
d'empilement (une unité motorisée compte 
double). 
Zone d'Invasion : Toute unité déjà présente 
dans la ZI choisie peut débarquer gratuitement. 
Réserve : Si toutes les unités proviennent de la 
Réserve, aucun point de transport maritime 
n'est dépensé. 
Avancée du marqueur temps : Après une suite 
de débarquement, le marqueur est avancé 
d'une seule case. 
4.93 Débarquement Tactique :  Les Points de 

Débarquement Tactiques sont 
comptés à part des Points de 
Transports Maritimes. Ils 
correspondent à de plus petits 
débarquements. 

Procédure : Seules des unités indépendantes 
peuvent participer. Un Débarquement Tactique 
a lieu après résolution complète des 
débarquements classiques. Les Plages 
utilisables sont les Plages isolées uniquement. 
Coût : Le joueur allié peut placer 4 points 
d'empilement dans une Plage ou tout hex de 
côte qui ne contient pas un port majeur 
(exception : sur la carte d'Anzio ou en 
Sardaigne, seuls des hexes reliés à une Plage  
sont éligibles).  
Une unité motorisée compte double.  
Tout hex entré coûte un Point de 
Débarquement Tactique. 
Conditions de débarquement : La valeur est de 
2, sauf si le chiffre est supérieur dans la ZI où 
est placée l'unité. 
Débarquement et combat : Le débarquement 
est résolu comme lors d'une invasion classique 
(4.6) sauf que les joueurs totalisent les Valeurs 
Tactiques et Valeurs d'Indépendance et 

qu'aucun support ne peut être ajouté par les 
joueurs. 
Si des unités amies sont présentes dans l'hex, 
elles participent aussi au combat de 
débarquement. 
Une unité ne peut retraiter que si l'hex choisi 
est relié à une Plage. Une unité qui ne peut 
pas retraiter perd un pas pour chaque hex dont 
elle devrait faire retraite. 
Une unité dans une Plage y reste si elle n'a 
pas éliminée ou fait reculer les unités 
ennemies dans l'hex. 
Remarque : Le joueur allié peut effectuer 
autant de débarquements tactiques qu'il le 
souhaite au cours d'une même phase, sauf 
indication contraire dans un scénario. 
Réaction de l'Axe : Normal (4.7). 
Ravitaillement : Une unité qui a réalisé un 
Débarquement Tactique ne peut faire 
mouvement que d'un seul hex par tour (lors du 
segment de mouvement gratuit des unités 
indépendantes) et ne peut pas participer à une 
opération jusqu'à ce que l'unité soit ravitaillée 
par un QG sur la carte. 
Avancée du marqueur temps : S'il n'y a eu que 
des débarquement tactiques dans la Phase 
Invasion, le marqueur temps n'est pas avancé. 
 

5.0 Phase de commandement 
 
Dans cette phase, les joueurs déterminent 
combien de Points de Commandement (PC) ils 
recevront ce tour. Puis ils vérifieront si leurs 
unités sont bien commandées. Enfin, ils 
détermineront quel joueur aura l'initiative pour 
ce tour. 
5.1 Points de commandement 
Les Points de Commandement (PC) 
représentent le degré du support logistique 
venant de l'arrière ainsi que le niveau de 
coordination que reçoit chaque camp. Les PC 
sont utilisés pour acheter des points d'initiative 
et de réaction pour la phase opérations de ce 
tour et pour acheter ensuite des opérations 
stratégiques lors de la phase stratégique, en 
fin de tour. 
5.11 Nombre initial :  Chaque scénario fixe le 
nombre de PC avec lequel chaque joueur 
débute la partie.  
Chaque tour, y compris au premier, les joueurs 
recevront d'autres PC. 
5.12 Nombre maxi :  Un joueur peut accumuler 
des PC de tour en tour, mais ne peut jamais en 
avoir plus de 9. Tout excès est perdu.  
Remarque : Il est possible pour certains 
scénarios que le joueur allié débute avec 10 
PC. Après la dépense du premier PC, il ne 
pourra plus en avoir que 9 au total. 
5.2 Table du Ravitaillement : 
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Les joueurs déterminent le nombre de PC 
qu'ils reçoivent chaque tour en utilisant la 
Table du Ravitaillement, sauf cas particulier du 
scénario. 
Remarque : Cette table n'est pas utilisée dans 
chaque scénario. Voir instructions dans 
chaque scénario. 
5.21 PC de l'allié :  Le joueur allié compte le 
nombre de marqueurs BH dont il dispose sur la 
carte et divise ce nombre par deux.  
Il ajoute ensuite la somme de la valeur 
courante (donc en tenant compte des 
démolitions) des ports qu'il contrôle 
(marqueurs Port).  
Le total est la Capacité de Débarquement 
alliée et le nombre de PC qu'il reçoit ce tour. 
 

      
 

5.22 PC de l'Axe :  Le joueur de l'Axe utilise la 
Table du Ravitaillement. En utilisant la colonne 
correspondant au nombre de PC reçu par le 
joueur allié (voir ci-dessus), il lance un dé et 
reçoit le nombre de PC indiqué sur la table. 
Les modificateurs suivants sont cumulatifs. 
- Le joueur ajoute un +1 si le joueur allié a fait 
sortir 60% ou plus en points d'empilement 
d'une division de la carte par laquelle elle est 
arrivée en jeu. Les unités ne doivent pas être 
ISO. Ce modificateur ne peut être que de +2 
au maximum.  
- Le joueur de l'Axe lance deux dés. Sur un 
résultat de 2, Hitler a décidé de résister coûte 
que coûte et le joueur reçoit un modificateur de 
-1 pour le tour en cours. Ce modificateur peut 
arriver autant de fois que le scénario comporte 
de tours. 
- Le joueur de l'Axe lance deux dés. Sur un 
résultat de 11 ou 12, les troupes italiennes 
capitulent immédiatement et le joueur reçoit un 
modificateur de +1 pour le tour en cours. Ce 
modificateur ne peut arriver qu'une seule fois. 
- Le joueur ajoute un -1 pour chaque marqueur 
BH que le joueur de l'Axe a fait retirer de la 
carte. 
5.3 Commandement 
Une fois les PC reçus pour ce tour, les joueurs 
vérifient si leurs unités sont commandées.  
Important : On ne vérifie pas le 
commandement pour les QG et pour les unités 
indépendantes. 
5.31 Rayon de commandement :  Le rayon de 
commandement est tracé à partir de l'hex de 
l'unité vers le QG. On compte l'hex du QG 
mais pas celui de l'unité. Ce rayon ne tient pas 
compte du terrain ou des unités ennemies ou 
de ZdC ennemies. 

Zone d'Invasion : Si un QG est dans une ZI, 
celle-ci compte comme un hex. 
5.32 Rayon de commandement d'un QG de 
Division :  Chaque unité d'une même division 
doit être à distance de son QG pour être 
commandée. 
- Une unité qui se déplace à pied doit être à 2 
hexes, 
- une unité motorisée doit être à 3 hexes. 
5.33 Rayon de commandement d'un QG de 
Corps ou d'Armée :  Chaque unité dépendant 
d'un tel QG doit être à 6 hexes pour être 
commandé. 
Remarque : Un QG de Division doit être à 6 
hexes d'un QG de Corps ou d'Armée. Cela 
n'influe pas sur le commandement du QG de 
division dont le commandement n'est pas 
vérifié mais avoir un QG de division 
commandé par un QG supérieur permet 
d'utiliser l'opération dirigée par un QG de 
Corps. 
Un rayon de commandement s'étend au 
travers des détroits. 
5.34 Unité non commandée :  Une unité non 

commandée reçoit un marqueur 
OCC. 
Effet : Lorsqu'une division est 
désignée pour une opération, toute 
unité OCC de cette division doit 

faire mouvement pour se rapprocher de son 
QG de division.  
Une unité OCC ne peut faire mouvement 
qu'une fois que toutes les unités non OCC l'ont 
fait (y compris le QG). Une fois que l'unité 
arrive dans le rayon de commandement de son 
QG, elle peut arrêter son mouvement (mais ne 
retire pas son marqueur OCC pour autant).  
Une unité OCC ne peut jamais attaquer. 
Retrait du marqueur : A la fin de chaque 
opération, on vérifie si une unité OCC se 
trouve dans le rayon de son QG et on retire 
alors le marqueur. Attention : On ne vérifie pas 
si une unité doit recevoir un marqueur OCC, 
juste le retrait du marqueur. 
5.35 Unité indépendante et commandement :  
Une unité indépendante ne peut jamais 
devenir OCC, même si elle dépend d'un QG 
de division. 
Par contre, une unité indépendante désignée 
pour participer à une opération ne peut le faire 
que si elle se trouve dans le rayon de 
commandement d'un des QG désignés pour 
l'opération. L'unité indépendante est, pour la 
durée de l'opération, considérée rattachée à ce 
QG. 
Limitation : Un même QG de division ne peut 
pas recevoir autant d'unités indépendantes 
qu'il le souhaite pour une opération.  
Une division peut recevoir : 
- 1 unité indépendante de taille A ou B, 
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- 3 unités indépendantes de taille D ou E. 
Nationalité : Un QG d'une nationalité peut 
commander une unité d'une autre nationalité 
de son camp. 
Remarque : Le contrôle des unités 
indépendantes par des QG de Corps ou 
d'Armée est géré différemment (voir 6.64). 
5.36 Divisions spéciales :  Certaines divisions 
ne sont composées que d'unités 
indépendantes (divisions de parachutistes par 
exemple). C'est au joueur de décider s'il utilise 
une unité d'une telle division comme 
indépendante ou avec le QG de la division.  
Attention : Si l'unité est utilisée somme 
indépendante, c'est elle qui reçoit tout pas de 
perte (8.88). Si elle est utilisée avec son QG, 
c'est celui-ci qui prend la perte. Si une unité 
utilisée comme indépendante ayant reçu un ou 
des pas de perte revient à distance de 
commandement de son QG, les pertes sont 
immédiatement transférées au QG.  
Remarque : Le joueur peut toujours décider 
d'éliminer une unité plutôt que d'appliquer des 
pertes à un QG. 
5.37 Bénéfices du commandement :  Une 
unité qui est commandée, en plus de pouvoir 
faire mouvement normalement lors d'une 
opération où son QG est activé peut aussi : 
- réagir à une invasion (4.71), 
- participer à un Kampfgruppen (Axe 
uniquement) (6.36), 
- participer à une opération dirigée par un 
Corps (6.6), 
- participer à une opération combinée (règle 
optionnelle - 6.9), 
- recevoir la Valeur d'Artillerie de son QG lors 
d'un combat (8.33), 
- recevoir le bonus défensif de blindé de son 
QG (8.71), 
- bénéficier de la priorité de retraite (8.85). 
5.4 Enchères pour l'initiative 
Après réception des points de PC et 
vérification du commandement des unités, les 
joueurs vont enchérir pour savoir quel sera le 
joueur ayant l'initiative ce tour. 
5.41 Procédure :  Chaque joueur note 
secrètement le nombre de PC (parmi son total 
disponible) qu'il souhaite enchérir.  
Le joueur qui a enchéri le plus de PC remporte 
l'enchère et reçoit l'initiative.  
Le perdant devient je joueur réactif.  
En cas d'égalité, chaque joueur lance un dé. 
Celui qui obtient le résultat le plus élevé reçoit 
l'initiative (relancer en cas d'égalité aux dés). 
Attention : Il est souhaitable de conserver 
quelques PC pour la phase d'opérations 
stratégiques en fin de tour... 
5.42 Points d'initiative (PI) :  Le joueur qui a 
gagné l'initiative retire le nombre de PC qu'il 

avait misé de son total et les transfère en PI. Il 
utilise le marqueur initiative de son camp. 
 

      
 
5.43 Points de réaction (PR) :  Le joueur 
réactif divise le nombre de PC qu'il a misé par 
2 et retire le résultat de son total.  
Le joueur transfère ensuite le résultat en 
nombre de PR. Il utilise le marqueur réaction 
de son camp. Le joueur place aussi le 
marqueur Spoil dans la case zéro de la règle 
de réaction. 
 

                
 
Remarque : Le joueur réactif n'est pas obligé 
d'utiliser tous les CP qu'il a misé, ni même d'en 
utiliser.  
Exemple : Le joueur allié dispose de 9 PC et 
décide de tout miser. Le joueur de l'Axe 
dispose de 6 PC et décide, lui aussi, de miser 
son total. 
Le joueur allié remporte l'initiative. Il ramène 
son total de PC à zéro et place le marqueur PI 
sur la case 9. 
Le joueur de l'Axe décide d'utiliser tous ses PC 
misés, donc en retire 3 (6 divisé par 2) et place 
le marqueur PR sur la case 3. Il lui reste 3 PC 
pour la phase stratégique ou pour le tour 
suivant. 
5.5 Support des QG de Corps 
Après détermination de l'initiative, les joueurs 
vont déterminés quels QG de Corps de leur 
camp vont être supportés pour ce tour.  
C'est le joueur qui a l'initiative qui décide quel 
joueur doit supporter ses QG de Corps en 
premier.  
Le nombre de PI ou PR du joueur va 
déterminer le nombre de QG qu'il pourra 
supporter. Ce nombre correspond aux 
nombres de points de Capacité Divisionnaire 
dont dispose le joueur.  
Exemple : Pour supporter un QG de corps de 
capacité divisionnaire 3, le joueur doit utiliser 3 
points. S'il ne dispose pas de 3 points, il ne 
peut pas supporter ce QG. S'il lui reste encore 
des points, il peut supporter un autre QG, en 
dépensant les points nécessaires. 
Un QG de corps qui est supporté est retourné 
sur son recto (meilleurs potentiels). 
Limitations : Un QG de Corps dans une ZI ne 
peut pas être supporté. Un QG d'Armée n'a 
qu'un recto et ne peut donc pas être supporté. 
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Important : On ne retire aucun PI ou PR sur la 
règle. On utilise juste le total indiqué. 
Exemple : Le joueur allié dispose de 5 PI. Le 
joueur allié décide de supporter le QG du 10th 
Corps avec 2 PI et celui du 6th corps avec 2 
autres PI. Le dernier PI est perdu car aucun 
QG en jeu n'a qu'un seul point de capacité 
divisionnaire. 
5.6 Limites au commandement 
(règle optionnelle) 
Les joueurs ont tendance à utiliser le 
commandement avec trop de facilité et de 
souplesse. Cette règle pose des limites. 
5.61 Assignation des divisions :  Chaque 
division doit être assignée à un corps en début 
de partie. La plupart des scénarios définissent 
cette assignation dans le setup. Les joueurs 
doivent noter la composition des corps sur un 
papier. 
5.62 Limitations :  Un corps ne peut pas 
activer plus de 10 points d'empilement d'unités 
qui ne font pas partie d'une division qui lui est 
assignée (hors unités indépendantes). 
5.63 Ré-assignation :  Une division peut 
changer d'assignation en cours de partie, si les 
deux QG de Corps sont à 6 hexes du QG de la 
division et si le joueur dépense un point pour 
une opération de Renfort dans la phase 
stratégique (cette opération ne sert qu'à ça).  
 

6.0 Phase des opérations 
 
Les mouvements tactiques et les combats se 
déroulent pendant la phase des opérations. 
Remarque : Certaines opérations comme le 
Renfort par exemple sont dites stratégiques et 
ont lieu lors de la phase stratégique en fin de 
tour. 
6.1 Coût d'une opération 
En choisissant une opération, le joueur doit 
dépenser des points d'initiative ou de réaction. 
Le coût dépend du type d'opération choisie : 
- Assaut : 2 points 
- Combinée (optionnelle) : variable (voir 6.9) 
- Autre : 1 point 
6.2 Règle des opérations 
Chaque case de la règle des opérations 
représente une impulsion. 
6.21 Positionnement du marqueur OT, 
indiquant l'impulsion en cours :  On soustrait 
le nombre de PR à celui des PI. Le marqueur 
est placé dans la case de la règle des 
opérations correspondant au résultat.  
Le maximum possible sur cette règle est 6. Si 
le résultat est supérieur à 6, le marqueur est 
tout de même placé en 6. 
Exemple : Le joueur de l'Axe à 3 PR et le 
joueur allié 9 PI. Le marqueur OT est placé sur 
la case 6. 

6.22 Impulsion d'initiative :  La phase des 
opérations débute obligatoirement par une 
impulsion du joueur ayant l'initiative.  
Puis, à chaque fois que le marqueur OT se 
trouve dans une case numérotée, le joueur 
ayant l'initiative DOIT conduire une opération. 
S'il ne le peut pas ou s'il ne le souhaite pas, il 
doit tout de même dépenser 1 PI.  
Une fois l'action effectuée (ou 1 PI dépensé 
pour ne pas effectuer d'opération), le marqueur 
OT est avancé d'une case vers la droite. 
6.23 Impulsion de réaction :  Lorsque le 
marqueur OT est dans une case où est inscrit 
"R", le joueur réactif PEUT effectuer une 
opération de n'importe quel coût. Si le joueur 
ne souhaite pas effectuer d'opération, il peut 
passer sans dépenser de PR.  
Une fois l'action effectuée (ou que le joueur a 
passé), le marqueur OT est avancé d'une case 
vers la droite. 
6.24 Avancée du marqueur temps :  A 
chaque fois que le marqueur OT est déplacé 
HORS d'une case "R", le marqueur temps est 
avancé dune case.  
L'avancée du marqueur temps est effective 
même si le joueur a passé. 
6.25 Points de Spoiling (PS) :  Le marqueur 
"Spoil" est utilisé sur la règle des PR pour 
suivre le nombre de PS disponible.  
Le nombre débute à zéro en début de tour. 
Lorsque le joueur qui a l'initiative reçoit un 
résultat négatif suite à un combat lors d'une 
opération, le nombre de PS est augmenté du 
nombre correspondant infligé au joueur ayant 
l'initiative. 
Sur la règle sont indiquées des "*" tous les 
trois points. Un PS seul ne sert à rien. Mais 
avec trois PS, le joueur réactif peut déclarer 
une opération de contre-attaque. 
Dès que le joueur a plus de trois points de 
Spoil, il peut déclarer une contre-attaque 
quand il le souhaite. Le jeu est immédiatement 
interrompu (par exemple une opération du 
joueur ayant l'initiative) et la contre-attaque est 
résolue. 
Le joueur réactif diminue de trois points son 
nombre de PS. Il désigne ensuite la Division 
(plus tout QG d'Armée, QG de Corps ou unités 
indépendantes) qui va participer à cette contre-
attaque. L'opération est résolue normalement 
(6.7). 
Une fois la contre-attaque effectuée, le joueur 
réactif peut en déclarer une nouvelle (s'il 
dispose encore d'au moins trois PS) ou on 
revient à l'instant où on s'était arrêté avant 
déclanchement de le contre-attaque. 
Remarque : Le joueur peut gagner des PS 
dans les cases FR et EX. 
6.26 Réaction Finale (FR) :  Lorsque le 
marqueur OT arrive dans la case "FR", le 
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joueur réactif DOIT conduire autant 
d'impulsions qu'il lui reste de PR.  
De plus, il PEUT utiliser les PS qu'il lui reste 
(toujours par nombre de trois). Le joueur peut 
dépenser les PR et PS dans l'ordre qu'il 
souhaite. Tout PS non dépensé est perdu.  
A la fin de la FR, le marqueur temps N'EST 
PAS avancé. 
Exemple : Le joueur réactif dispose de 2 PR et 
4 PS lors de la FR. Il doit conduire 2 
impulsions de réaction et peut effectuer une 
contre-attaque de Spoiling, dans l'ordre qu'il 
veut. Le dernier PS est perdu. 
6.27 Exploitation (EX) :  Lorsque le marqueur 
OT arrive dans la case "EX", le joueur ayant 
l'initiative DOIT conduire autant d'impulsions 
qu'il lui reste de PI. Il ne peut dépenser qu'un 
seul PI par opération (pas d'Assaut ou 
d'opération Combinée). 
6.28 Ajustement final du temps :  A la fin du 
segment EX, le marqueur temps est avancé de 
deux cases. 
6.3 Impulsion d'opération 
Chaque impulsion suit le processus ci-dessous. 
6.31 Déclaration de l'opération :  le joueur 
annonce le type d'opération qu'il a choisi 
d'exécuter, avec les exceptions suivantes. 
- Seul le joueur réactif  peut utiliser la  contre-
attaque et uniquement en dépensant des PS. 
- Les opérations stratégiques ne sont utilisées 
que dans la phase stratégique (9.0). 
- Seul un QG de corps peut diriger une 
opération combinée (6.9). 
Le joueur dépense le nombre de points (PI, PR 
ou PS) nécessaires pour l'opération choisie. 
6.32 Choix des unités :  Le joueur désigne 
quelle(s) division(s) participe(nt) à l'opération 
et quelles autres unités (QG de Corps ou 
d'Armée ou unités indépendantes) vont aussi 
être utilisées. 
6.33 Opérations multiples :  Une unité ne 
peut être nommée qu'une seule fois pour une 
même impulsion, mais peut être nommée de 
nouveau pour une opération lors d'une 
impulsion suivante et/ou aussi dans la phase 
stratégique. 
6.34 Fatigue :  Chaque opération va fatiguer le 
QG de la division choisie.  
Un QG qui subit un niveau de fatigue est 

retourné sur son verso.  
S'il est déjà sur son verso, on 
place un marqueur "OPS COMP" 
sur le QG. Un QG marqué "OPS 
COMP" ne peut plus être nommé 

pour une opération. Ce sera aussi le cas des 
unités de sa formation, si elle n'ont pas de 
Valeur d'Indépendance. 
Les QG peuvent récupérer de la fatigue lors de 
la phase stratégique (9.6). 

Unité indépendante : Une unité indépendante 
ne souffre jamais de la fatigue. Elle peut 
participer à autant d'opérations que possible, 
du moment qu'elle est à distance de 
commandement du QG de division nommé 
pour l'opération. Cela est vrai même si le QG 
de sa division est marqué "OPS COMP".  
Une unité indépendante qui a été activée lors 
d'une opération dans la phase des opérations 
ne peut plus faire mouvement gratuitement lors 
de la phase stratégique (9.5). 
6.35 Unités d'invasion et opération :  
Unités positionnées dans un hex 
(parachutistes ou débarquement réussi dans 
un hex de plage) : Elles peuvent participer 
normalement à une opération. 
Unité dans une Plage : Les unités alliées 
peuvent participer à une opération, mais elles 
ne peuvent faire mouvement que si les unités 
de l'Axe dans l'hex relié à leur Plage ont été 
éliminées ou ont fait retraite. 
Autres unités (dans une Zone d'Attente d'une 
ZI) : Elles ne peuvent participer qu'à des 
opérations de Renfort (phase stratégique - 9.3) 
et des suites de débarquement (4.92) à partir 
de leurs ZI. 
6.36 Kampfgruppen (KG) :  Le joueur de l'Axe 
peut désigner des unités allemandes autour 
d'un QG de division pour agir lors d'une 
opération. 
Procédure : Le joueur désigne le QG de 
division comme base de son KG pour une 
opération. Il peut désigner ensuite toute unité 
qui se trouve à distance de commandement de 
ce QG pour l'opération (y compris unités 
indépendantes). Le nombre de points 
d'empilement des unités désignées doit être 
inférieur ou égal à au Potentiel d'Offensive du 
QG. 
Durée : Le KG agit comme une division jusqu'à 
ce que l'allemand le déclare dissout (à tout 
moment). Il faut donc noter la composition du 
KG sur un papier. 
Limite opérationnelle : Un KG compte pour 1/2 
division lors de la détermination du nombre de 
divisions pour une opération (donc deux KG 
peuvent être désignés pour une opération à 
une division...). 
Un KG peut recevoir le Bonus d'Assaut (voir 
8.74). 
6.37 Special Service Corps (SSF) :  Cette 
division et les unités qui la composent 
disposent des effets spéciaux suivants  : 
Infiltration : Chaque unité de la division SSF 
nommée pour une opération peut soustraire sa 
Valeur Tactique de la valeur de ZdC d'un hex 
adjacent en début d'opération. On place un 
marqueur Breakthrough dans l'hex désigné. 
Plusieurs unités peuvent choisir le même hex 
et dans ce cas on additionne les VT. La baisse 
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de ZdC est valable pour toute la durée de 
l'opération. 
Raid de nuit : Au moment du combat, une unité 
SSF adjacente à une unité ennemie qui se 
trouve dans un terrain de code 3 ou moins 
peut déclarer un raid de nuit contre cet hex. 
Plusieurs unités de la SSF peuvent participer 
au même raid. 
On additionne les VT des unités SSF 
participant au raid et on soustrait les VT de 
toutes les unités de l'Axe dans l'hex cible. 
Si le résultat est inférieur ou égal à zéro, les 
unités de l'Axe doivent passer un test de moral. 
Si le résultat est supérieur à zéro, les unités de 
l'Axe doivent passer un test de moral en 
appliquant le résultat comme modificateur au 
test. 
Une unité de l'Axe qui échoue à son test de 
moral est Disrupted. 
Après un raid de nuit, les unités SSF peuvent 
participer à un combat classique, que ce soit 
contre l'hex cible du raid ou un autre.  
6.38 Opération aéroportée :  une division de 
parachutistes ou une unité indépendante de 
parachutistes qui participe à une opération 
peut effectuer UN des points suivants : 
- En étant hors carte (pas dans la Réserve), 
être placée dans un hex contenant un 
aérodrome  contrôlé par le joueur allié, 
- En étant dans un hex contenant un 
aérodrome , être transféré dans un hex 
contenant un autre aérodrome , contrôlé par le 
joueur allié, 
- Effectuer un parachutage dans un hex de 
code terrain 2 ou moins en suivant la 
procédure décrite en 4.5 (allemand 
uniquement). 
Capacité des aérodrome s : Un aérodrome  
majeur peut recevoir toute une division.  
Un aérodrome  mineur ne peut recevoir qu'un 
QG plus un régiment (taille B). 
Limites opérationnelles : Si une division 
aérodrome ée est désignée pour une opération, 
aucune autre unité hors de cette division ne 
peut participer à cette opération.  
Une unité indépendante de parachutistes peut 
être désignée normalement pour une opération 
sans que sa division ne soit nommée. 
Le nombre de transferts, entrée/sortie d'un 
aérodrome  est illimité par tour. Par contre, une 
même unité ne peut être parachutée plus 
d'une fois par mois (à noter sur un papier). 
Mouvement : Une unité qui a effectué un 
transfert sur un aérodrome  ne peut faire 
mouvement qu'à demi potentiel avant OU 
après transfert (mais pas au deux).  
Remarque : Il n'y a pas de dérive possible lors 
d'une arrivée sur un aérodrome , contrairement 
à un parachutage. 

Une unité parachutée ne peut pas faire 
mouvement au cours de l'opération de son 
saut. 
Dans les deux cas, les unités font mouvement 
normalement après l'opération de 
parachutage/transfert. 
Remarque : Contrairement au joueur allemand, 
le joueur allié peut aussi réaliser des 
parachutages lors d'une phase invasion. 
Voir aussi les instructions de certains 
scénarios sur le parachutage. 
6.4 Ravitaillement 
Pour pouvoir participer à une opération, une 
unité (unité indépendante comprise) doit être 
ravitaillée par son QG, QG qui doit lui être relié 
à une source de ravitaillement. 
6.41 Ligne de ravitaillement vers un QG :  
Une unité (unité indépendante comprise) doit 
pouvoir tracer une ligne de ravitaillement vers 
son QG. Cette ligne ne doit passer par un hex 
contenant : 
- une unité ennemie, 
- une ZdC contrôlée par l'ennemi (elle peut 
passer par un hex contenant une ZdC 
contestée), 
- un hex ou bord d'hex de code terrain 3 ou 
plus. 
La ligne de ravitaillement peut passer 
directement de ZdC contestée en ZdC 
contestée. Elle peut aussi passer le long des 
routes et dans ce cas passer dans des terrains 
de code 3 et plus. 
Distance : La ligne de ravitaillement est 
mesurée en points de mouvement. On compte 
l'hex du QG mais pas celui de l'unité.  
Une unité à pied doit pouvoir tracer une ligne 
de ravitaillement de 6 PM maximum. 
Une unité motorisée doit pouvoir tracer une 
ligne de ravitaillement de 12 PM maximum. 
Hors route : Une unité qui se trouve dans un 
hex de code terrain 3 ou plus et qui ne peut 
débuter le tracé de sa ligne de ravitaillement 
de son hex dans un hex adjacent le long d'une 
route DOIT être adjacente à un hex contenant 
une route. La ligne de ravitaillement ne peut 
suivre que cette route pour rejoindre le QG. 
6.42 Ligne de ravitaillement du QG vers une 
source de ravitaillement :  Certains QG 
peuvent être désignés comme source de 
ravitaillement dans un scénario.  
Si ce n'est pas le cas, un QG doit pouvoir 
tracer une ligne de ravitaillement jusqu'à une 
source de ravitaillement pour être ravitaillé.  
On ne compte pas le QG de l'hex pour le tracé. 
Tous les hexes de la ligne de ravitaillement 
doivent suivre une route (rappel : pas l'hex du 
QG) jusqu'à la source. 
Restriction : La ligne de ravitaillement ne doit 
pas passer par un hex contenant : 
- une unité ennemie, 
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- une ZdC contrôlée par l'ennemi (il peut 
passer par un hex contenant une ZdC 
contestée), 
- un hex ou bord d'hex prohibé pour une unité 
motorisée (cela inclut les bords d'hex de rivière 
inondée et la crue de la rivière Volturno (9.7)). 
Beachhead : Une BH est une source de 
ravitaillement pour le joueur allié. 
Contrairement aux autres sources, elle peut se 
trouver dans un hex ne contenant pas de route 
mais adjacent à un hex en contenant une et 
servir de source de ravitaillement. 
Détroit : Le ravitaillement peut être tracé au 
travers d'un Détroit. On compte le détroit 
comme un rivière majeure. 
Villes : Une Ligne de Ravitaillement ne peut 
pas traverser une ville (tout type) qui n'est pas 
contrôlée par un joueur 
6.43 Sources de ravitaillement : 
Allié : 
- Beachhead, 
- Port allié actif, 
Le Port ou la BH ne doivent pas être dans une 
ZdC ennemie (aucune unité ennemie 
adjacente). 
Toute unité alliée dans une ZI ou dans la 
Réserve est automatiquement ravitaillée. 
Axe : Variable selon les scénarios. 
Sicile : 
- Palermo, Messina et Catania sont des 
sources de l'Axe s'ils ne sont pas capturés par 
le joueur allié, 
- pour les unités italiennes, un QG de corps 
italien, de même couleur, ou un QG d'Armée 
allemand (pas un QG de Corps) sont sources 
de ravitaillement. 
- pour les unités allemandes, Tout QG de 
Corps ou d'Armée est source de ravitaillement. 
Salerne : Bord nord ou est de la carte. 
Anzio : nord ou est de la carte sauf en Corse 
(Bastia) et l'île l'Elbe (Porto Azzuro). 
Sardaigne (carte) : Corse (Bastia), Sardaigne 
(Cagliari si Bonifacio et St Theresa ne sont pas 
l'un ou l'autre port allié). Le ferry entre St 
Theresa et Bonifacio donne plus de souplesse 
à l'Axe pour son ravitaillement et donc une 
ligne de ravitaillement peut être ainsi tracée 
entre les deux îles. 
Scénarios sur plusieurs cartes : Chaque île 
garde ses sources de ravitaillement. Pour les 
unités "à terre", on utilise les sources de la 
carte d'Anzio si elle est en jeu, celles de 
Salerne sinon. 
6.44 Jugement du ravitaillement :  On juge le 

ravitaillement au moment où une 
division et les unités associées sont 
nommées pour une opération (et 
pour ces unités uniquement).  
On place un marqueur ISO sur les 

unités non ravitaillées. 

6.45 Effet du marqueur ISO :  
- PM réduit à 3, 
- VT utilisée pour le combat en tant 
qu'attaquant (pas d'attaque si OCC en plus), 
- Valeur de défense calculée normalement 
mais divisée par deux, 
- perte du bonus blindé, 
- ne peut pas recevoir de point de support, 
un QG ne peut pas effectuer d'opération de 
bombardement ou donner sa Valeur d'artillerie, 
ne peut pas participer à une opération 
stratégique. 
6.5 Opération de division : 
Une opération qui n'est pas dirigée par un QG 
de Corps ou d'Armée est une opération de 
division. 
6.51 Toutes les règles de 6.3 s'appliquent. 
6.52 Addition :  Lorsque plusieurs divisions 
sont nommées pour une même opération, 
chaque division (y compris les unités 
indépendantes associées à cette division) doit 
effectuer ses mouvements et ses combats 
avant de passer à la division suivante. 
6.6 Opération dirigée par un Corps 
Une opération qui inclut un QG de Corps ou un 
QG d'Armée agissant comme un QG de Corps 
est considérée dirigée par un corps. 
6.61 Toutes les règles de 6.3 s'appliquent. 
6.62 Addition :  Un QG de Corps est nommé 
pour diriger l'opération.  
Il peut être sur sa face supportée ou non.  
Ce QG de corps va activer un certain nombre 
de QG de divisions égal au maximum à sa 
Capacité Divisionnaire, quelle que soit la 
nationalité des QG de division (voir tout de 
même 5.6) ou à la valeur "# divisions" sur la 
Table des Opérations, la plus petite valeur des 
deux étant retenue. 
Aucun autre QG de Corps ne peut participer à 
l'opération. 
6.63 Restrictions opérationnelles :  Chaque 
opération sur la Table des Opérations se voit 
attribué un nombre entre parenthèse. Un QG 
de Corps peut choisir ce type d'opération si sa 
Capacité de commandement est supérieure ou 
égal à ce nombre. 
Exemple : Un QG de Corps avec une capacité 
de commandement de 2 ne peut pas choisir 
une opération combinée qui à (3) comme 
nombre. De même un QG de Corps de 
capacité de commandement 1 ne peut pas 
choisir un assaut (2). 
6.64 Bénéfices d'une opération dirigée par 
un Corps :  
Coordination du mouvement : Chaque division 
peut : 
1) terminer ses mouvements et résoudre ses 
combats avant qu'une autre division ne le 
fasse,  
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2) terminer ses mouvements puis attendre 
pour ses combats qu'une ou plusieurs autres 
divisions ne fassent mouvement (ce qui permet 
de coordonner les attaques). 
Remarque : Cela permet de concentrer la 
puissance de combat en un point, en 
particulier avec les opérations de Manoeuvre 
ou d'Avance. 
Remarque : Dans le cas 2, tous les 
mouvements de toutes les divisions doivent 
être terminés avant de commencer les 
combats 
Marche le long d'une route : Une division peut 
augmenter son potentiel de mouvement de 
50% (une unité motorisé de potentiel 12 passe 
à 18, une unité à pieds de 5 passe à 7). L'hex 
de début et de fin du mouvement ne doivent 
pas obligatoirement contenir une route, mais 
tout hex intermédiaire doit contenir une route, 
qui plus est cette route doit être continue entre 
tous les hexes. 
Bonus au combat : Le QG de corps peut 
apporter son bonus à chaque combat qui a lieu 
dans l'opération dirigée par ce corps.  
La valeur de ce bonus est limitée selon le type 
d'opération choisie (voir la colonne combat de 
la Table des Opérations). "Aucun", "Artillerie" 
et "Tactique" indiquent que ce bonus ne 
s'applique pas. 
Contrôle des unités indépendantes par le 
corps : Un QG de corps peut aussi activer des 
unités indépendantes en plus des divisions (ou 
même sans activer de division). Il peut activer 
un nombre d'unités indépendantes inférieur ou 
égal à sa Capacité de Commandement.  
Une unité indépendante doit se trouver à 
distance de commandement du QG pour être 
activé (voir 5.3).  
Une unité indépendante activée par un QG de 
corps peut participer à toute opération SAUF à 
un assaut. Une unité indépendante ne peut 
participer à un assaut qu'attaché à une division 
Remarque : Une division activée par un QG de 
corps peut activer une unité indépendante qui 
peut alors participer à un assaut.  
6.65 Mouvement, combat et fatigue d'un QG 
de Corps :  Un QG de Corps peut faire 
mouvement lorsqu'il est désigné pour diriger 
une opération. Il peut aussi faire mouvement 
lors du mouvement bonus (avec les unités 
indépendantes - 9.5), même s'il a participé à 
une opération ce tour.  
Un QG de Corps n'est jamais soumis à la 
fatigue. 
Retraite avant combat : Un QG de Corps peut 
toujours faire retraite de deux hexes avant 
résolution d'une attaque dans l'hex où il se 
trouve.  

A la fin de cette retraite le QG est retourné sur 
sa face non supportée (pas d'effet s'il y était 
déjà). 
L'attaquant peut ensuite attaquer les unités qui 
se trouvent dans l'hex ou avancer dans l'hex si 
le QG était seul. Il ne peut alors pas placer de 
marqueur Breakthrough. 
Valeur de combat d'un QG de Corps : Un QG 
de Corps utilise la ligne 7 pour la génération de 
son potentiel de combat mais uniquement si 
l'hex où il se trouve est attaqué.  
Chaque pas de perte subit par le QG diminue 
la ligne 7 d'un point.  
Un QG de Corps à 7 pas de perte. Il est 
éliminé lorsqu'il perd son 7ème pas. 
Effets du combat : Le bonus du QG est 
diminué d'un point par pas de perte (minimum 
0).  
Un résultat Disrupted est ignoré sauf si le QG 
défend seul. Dans ce cas, il doit retraiter d'un 
hex ou prendre un pas de perte 
supplémentaire.  
Si un QG subit un résultat lors d'un combat, 
perte ou retraite, il est retourné sur sa face non 
supportée (pas d'effet s'il y était déjà). 
Appliquer les pas de perte : Un QG de Corps 
ne se voit jamais appliqué un pas de perte 
suite à un combat impliquant des unités qu'il 
dirige pour une opération. La seule façon pour 
qu'il puisse recevoir un pas de perte est une 
attaque contre son hex. 
6.66 QG d'Armée :  Un QG d'Armée dispose 
des mêmes potentiels qu'un QG de Corps.  
Au cours d'un tour, le joueur peut effectuer un 
des points suivants pour un QG d'Armée au 
cours d'un tour de jeu : 
- Ajouter ses potentiels à un QG de Corps qui 
se trouve à 12 hexes de sa position (tracé 
comme pour un QG de Corps - 5.33), 
- Utiliser le QG d'Armée comme un QG de 
Corps (Capacité Divisionnaire + distance de 
commandement) pour une opération dirigée 
par un corps. 
6.7 Tables des Opérations 
Selon l'opération ordonnée à une unité, celle-ci 
peut agir plus ou moins (mouvement et 
combat).  
Remarque : On est donc loin des jeux 
classiques avec ce système.  
La Table des Opérations indique ce que 
peuvent faire les unités qui suivent un ordre. 
6.71 Limite pour la direction par un QG de 
Corps :  La colonne "# Corps" indique la 
Capacité Divisionnaire minimum pour le QG de 
Corps qui veut diriger une opération. 
6.72 Taille de l'opération : La colonne "# 
Divisions" indique la limitation du nombre de 
divisions qui peuvent être désignées pour une 
opération. 
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6.73 Fatigue :  La colonne "Fatigue" indique le 
niveau de fatigue que subira le QG d'une 
division à la fin de l'opération. 
"1" indique que le QG doit être retourné sur 
son verso, ou s'il l'est déjà être marqué OPS 
COMP. 
"2" indique que le QG doit être sur son recto 
en début d'opération et devra être retourné et 
marqué OPS COMP à la fin de l'opération. 
6.74 Capacité de mouvement :  La colonne 
"Mouvement" indique comment une unité 
participant à l'opération pourra faire 
mouvement (QG et unités indépendantes 
compris). 
Une opération Assaut ou Tenir permet à une 
unité à pied de faire mouvement d'un seul hex 
(deux hexes pour une unité motorisée mais 
uniquement dans des hexes de code terrain 2 
ou moins). 
6.75 Potentiel de combat :  La colonne 
"combat" indique s'il faut utiliser le Table de 
Génération des Facteurs de Combat (8.22) et 
comment utiliser la Valeur d'artillerie du QG. 
Normal : La valeur donnée par le générateur 
est utilisée, plus la valeur d'artillerie. 
Moitié : La valeur donné par le générateur est 
divisée par deux, de même que la Valeur 
d'artillerie. 
Tactique : On n'utilise pas le générateur mais 
on utilise la Valeur Tactique des unités. 
Artillerie : Seule la Valeur d'Artillerie est utilisée 
pour cette opération. 
Aucun : pas d'attaque possible. 
Unité indépendante : Pour Normal et Moitié, on 
utilise la valeur d'indépendance (8.22) à la 
place de celle du QG. Autrement, une unité 
indépendante est traitée comme une autre 
unité. 
6.76 Enter, sortir ou pénétrer des ZdC 
ennemies :  Les colonnes "Enter ", "Sortir" et 
"Pénétrer" indiquent quels types de ZdC (forte, 
faible  ou aucune) une unité peut enter, sortir 
ou pénétrer au cours de son mouvement selon 
l'opération choisie (voir 7.3). 
6.77 Bonus blindé :  La colonne "Armor" 
indique si le bonus blindé peut être utilisé et à 
quelle puissance (Normal, Moitié, 1 ou Aucun). 
Voir 8.71. 
6.78 Points de support :  La colonne 
"Support" indique le nombre maxi de points de 
support qui peuvent être ajoutés lors d'un 
combat (voir 8.34). 
6.8 Tactique de retardement 
Toute unité allemande (et pas italienne) hors 

QG qui participe à une opération 
de retraite peut laisser dans son 
hex d'origine un marqueur DELAY. 
Le chiffre sur le marqueur ne peut 
pas être supérieur à la VT de 

l'unité. 

Le nombre de marqueurs est limitatif. Si aucun 
marqueur n'est disponible, aucun marqueur ne 
peut plus être utilisé. 
Une fois placé sur la carte, le marqueur ne 
peut plus bouger, hors retraite après combat. 
Un marqueur DELAY n'a pas de ZdC, mais 
une unité alliée ne peut pas entrer dans l'hex 
où il se trouve. 
Combat : Un marqueur DELAY ne peut pas 
attaquer et défend avec la valeur inscrite sur le 
marqueur. 
Les résultats appliqués à un marqueur sont les 
suivants : 
0 = Pas d'effet  
1 = retraite de 2 hexes   
2 = retraite de 4 hexes  
3 ou + = éliminé. 
Un marqueur DELAY en retraite ne tient pas 
compte des unités ennemies, des ZdC et les 
restrictions de terrain (y compris le terrain 
interdit). Le joueur de l'Axe prend simplement 
le marqueur et le déplace, en direction d'une 
de ses sources de ravitaillement, du nombre 
d'hexes demandé. 
Retrait de la carte : Tous les marqueurs 
DELAY présents sur la carte sont retirés de la 
carte lors du segment administratif de la phase 
stratégique. Ils sont de nouveau disponibles 
pour le tour suivant. 
Remarque : Il ne peut pas y avoir plus de 6 
marqueurs DELAY en jeu par carte utilisée 
pour un scénario. S'il y a deux cartes en jeu, il 
y a donc 2 jeux de 6 pions disponibles. Les 
marqueurs peuvent être placés indifféremment 
sur chaque carte en jeu. 
6.9 Opérations combinées (règle 
optionnelle) 
Le joueur ayant l'initiative (et uniquement lui) 
peut utiliser des opérations combinés. Cela 
permet à plusieurs divisions qui participent 
d'utiliser différents types d'opérations (hors 
opérations stratégiques). 
Plusieurs divisions peuvent malgré tout suivre 
le même type d'opération, mais le nombre 
limite de divisions par opération (6.72) reste 
effectif. 
6.91 Qualifications :  Un joueur doit démarrer 
une phase d'opérations avec au moins 5 PC. Il 
doit d'abord dépenser 1 PC, ce qui lui donne le 
droit d'utiliser des opérations combinées.  
6.92 Activation d'une division :  Un QG de 
Corps (ou un QG d'Armée agissant comme un 
QG de Corps) doit être nommé pour diriger les 
opérations combinées. 
Ce QG peut ensuite activer un nombre de QG 
de divisions inférieur ou égal à sa Capacité 
Divisionnaire. 
6.93 Restrictions :  Seuls des QG de division 
avec un Potentiel d'Offensive effectif de 6 ou 
plus peuvent être activés. 
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6.94 Points d'initiative :  Le nombre de points 
d'initiative dépensé est égal : 
- à la somme des PI de chaque opération prise 
individuellement OU 
- à la Capacité Divisionnaire du QG de Corps. 
La plus haute valeur est déduite du total de PI. 
Exemple : Des opérations combinées sont 
composées de trois divisions. L'une choisit un 
assaut (2PI), et les deux autres l'Avance (1). 
Le total est de 3 PI. Si le QG de Corps a plus 
de 3 comme capacité divisionnaire, c'est celle-
ci qui est comptée comme total de PI. Dans le 
cas contraire, c'est 3. 
6.95 Fatigue :  Chaque division participant à 
des opérations combinées subit la fatigue 
selon le type d'opération qu'elle effectue. 
 

7.0 Mouvement 
 
Le mouvement est lié au type d'opération pour 
laquelle l'unité est activée, à son ravitaillement, 
au commandement, aux ZdC ennemies et à 
l'empilement. 
7.1 Mouvement des unités 
Les unités font mouvement d'hex en hex, en 
payant en points de mouvement (PM) le coût 
du terrain de chaque hex plus chaque bord 
d'hex si nécessaire, selon le type de l'unité (à 
pied ou motorisée).  
Le potentiel de mouvement est indiqué sur le 
pion, sauf pour les QG.  
Le coût du terrain est indiqué sur la Table des 
Terrains. 
7.11 Roads et trails :  Une unité qui fait 
mouvement le long d'une route (majeure ou 
mineure) ou d'un chemin ne tient pas compte 
du terrain présent dans l'hex pour son 
mouvement. 
Une unité qui "saute" d'une route à une autre 
dans un même hex paie le coût du terrain dans 
cet hex plus le mouvement sur route. 
Exemple : une unité en 1217 sur la carte de 
Salerne entre en 1317 en utilisant la route. 
Puis elle passe en 1316, ce qui l'oblige à 
"sauter" d'une route mineure à une autre. Elle 
doit donc payer, pour entrer en 1316, 1PM 
pour la route et 1PM pour l'autre terrain, soit 
2PM en tout. 
7.12 Inondations de la rivière Voltuno :  Tout 
hex situé entre les "XXXX" sur la carte de 
Salerno (près de 2113 et 2414) et la côte 
compte comme des hexes contenant une 
rivière majeure. Pour la détermination de 
l'inondation, voir 9.7. 
7.13 Rome :  Les hexes adjacents à l'hex de la 
ville de Rome sont traités comme des hexes 
de villes. 
7.14 Mouvement minimum :  Une unité qui n'a 
pas encore fait mouvement et qui ne dispose 

pas d'assez de PM pour entrer dans un hex 
adjacent peut toujours la faire sauf : 
- si elle essaie d'entrer ou de traverser un 
terrain prohibé, 
- si elle pénètre d'un hex contesté ou contrôlé 
par l'ennemi directement dans un autre. 
7.2 Limites d'empilements 
Chaque hex de la carte, selon le terrain qu'il 
contient, dispose d'une limite d'empilement 
(voir Table des Terrains, colonne empilement). 
L'empilement est toujours jugé en fin 
d'opération.  
Tout hex qui dépasse alors sa limite 
d'empilement est dit en sur-empilement. 
Remarque : Des unités de nationalités 
différentes mais d'un même camp peuvent être 
positionnées dans un même hex. 
7.21 Valeur d'empilement :  La valeur 
d'empilement d'une unité dépend de sa Taille : 
 Taille  Valeur 
     A      4 
     B      3 
     C      2 
     D         1 
     E      0 
7.22 Réduction de la valeur d'empilement :  
Toute perte de 2 pas par un QG de division 
diminue la valeur d'empilement de toutes les 
unités de cette division de 1 point. 
Une unité indépendante sans QG voit sa 
valeur d'empilement diminuer de 1 point tous 
les deux pas de perte. 
Une unité indépendante avec QG est soumise 
à ces deux réduction de valeur d'empilement. 
Exemple : Une unité de classe A a son QG de 
division avec 5 pas de perte. La valeur 
d'empilement de l'unité est de 4 moins 2 points 
pour le QG soit 2 au final. 
Si de plus cette unité est une unité 
indépendante avec deux pas de perte, la 
valeur d'empilement passe à 1. 
7.23 Effets du sur-empilement :  Une unité 
peut faire mouvement au travers d'un hex en 
sur-empilement, mais ne peut pas terminer 
une opération en sur-empilement. 
Des unités peuvent se retrouver en sur-
empilement suite à une retraite, mais dans ce 
cas elles deviennent Disrupted (mais pas les 
unités présentes dans l'hex qui n'ont pas fait 
retraite). 
Un sur-empilement doit être réglé le plus tôt 
possible, lors d'une prochaine opération. 
En cas d'attaque ou défense d'un hex en sur-
empilement, le joueur à qui appartiennent les 
unités désigne lesquelles sont en sur-
empilement. Ces unités ne comptent pas pour 
l'attaque ou la défense pour le calcul des 
points de force. Par contre, elles sont sujettes 
aux résultats du combat. 
7.3 Zone de Contrôle (ZdC) 
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Toute unité projette une ZdC dans l'hex qu'elle 
occupe et dans les hexes adjacents. 
7.31 Valeur de la ZdC :  Une unité projette la 
valeur de sa Valeur Tactique.  
Un QG projette sa Valeur d'artillerie.  
La valeur de la ZdC est doublée dans l'hex où 
se trouve l'unité.  
Pour calculer la ZdC projetée dans un hex, on 
fait la somme des valeurs projetées par 
chaque unité. 
Remarque : Un QG de Corps ou d'Armée ne 
projette pas de ZdC. 
7.32 Terrain et ZdC :  Le terrain de l'hex 
affecte la valeur de ZdC projetée. On retranche 
de la valeur projetée le code du terrain dans 
l'hex. 
Si toutes les ZdC sont projetées le long d'un 
bord d'hex dont le code est supérieur à celui 
du terrain dans l'hex, on utilise le code du bord 
d'hex. 
Si la valeur projetée ajustée par le terrain de 
ZdC est négative, elle est ramenée à zéro. 
Une ZdC à zéro ne peut pas contester ou 
contrôler un hex. 
Exemple : La somme de ZdC projetée est de 6. 
Le code terrain de l'hex est 2. La ZdC finale 
est de 4 pour le joueur dans cet hex. 
7.33 Hex contrôlé, contesté ou libre :  Les 
unités des deux joueurs peuvent projeter des 
ZdC dans un même hex.  
Si un camp projette au moins deux fois la 
valeur de ZdC de son adversaire ou si 
l'adversaire ne projette pas de ZdC, il contrôle 
l'hex. La ZdC de son adversaire est nulle dans 
cet hex. 
Si les deux camps exercent une ZdC dans un 
hex et qu'aucun des deux ne projette le double 
de son adversaire, l'hex est contesté et les 
deux ZdC s'appliquent. 
Si aucun camp ne projette de ZdC dans un hex, 
celui-ci est dit libre. 
7.34 ZdC fortes ou faibles :  Une ZdC est dite 
faible si sa valeur est de 3 ou moins. Elle est 
dite forte si elle est de 4 ou plus. Cela affecte 
le mouvement dans iu entre ZdC. 
Exemple : Un joueur projette une ZdC de 4 
dans un hex. Il projette donc une ZdC forte 
dans l'hex. Son adversaire projette une ZdC de 
3, donc une ZdC faible. L'hex est contesté. 
Exemple : Un joueur projette une ZdC de 4 
dans un hex. Il projette donc une ZdC forte 
dans l'hex. Son adversaire projette une ZdC de 
2. L'hex est contrôlé par le joueur et son 
adversaire ne projette pas de ZdC dans l'hex. 
7.35 Entrer et sortir d'une ZdC :  Entrer dans 
une ZdC, c'est partir d'un hex libre et entrer 
dans un hex contrôlé par l'ennemi ou contesté. 
Sortir d'une ZdC, c'est partir d'un hex contrôlé 
par l'adversaire ou contesté et entrer dans un 
hex libre. 

Certaines opérations imposent des restrictions 
listées sur la Table des Opérations (voir les 
colonnes "entrer" et "sortir"). Dans ces 
colonnes est indiqué quels types de ZdC une 
unité est autorisé à entrer ou sortir. La 
restriction porte sur le type de ZdC ennemie 
(forte ou faible). 
7.36 Pénétrer une ZdC :  Cela correspond à 
faire mouvement : 
- d'un hex contesté à un autre, 
- d'un hex contesté à un hex contrôlé par 
l'ennemi, 
- d'un hex contrôlé par l'ennemi à un hex 
contesté. 
Certaines opérations ont des restrictions 
listées sur la Table des Opérations (voir la 
colonne "pénétrer une ZdC"). Dans cette 
colonne est indiqué quels types de ZdC une 
unité est autorisé à pénétrer. La restriction 
porte sur le type de ZdC ennemie (forte ou 
faible). 
 

8.0 Combat 
 
Pour attaquer, un joueur doit conduire une 
opération lui permettant de le faire, mais il 
n'est jamais obligatoire d'attaquer. 
Il y a deux types de combat : le barrage qui 
n'implique que la Valeur d'Artillerie d'un QG et 
le combat régulier qui peut impliquer tout type 
d'unités. 
8.1 Barrage 
Lors de la phase des opérations, un joueur 
déclare une opération de barrage.  
Il peut alors sélectionner trois QG qui pourront 
effectuer séparément ou ensemble un barrage. 
Un barrage est dirigé contre un hex adjacent à 
une unité de la division du QG. 
8.11 Procédure :  Le joueur fait la somme des 
Valeurs d'Artillerie dirigées contre l'hex cible, y 
ajoute jusqu'à 8 points de support et trouve la 
colonne correspondante sur la Table des 
Combats. 
Il lance ensuite un dé auquel il ajoute le code 
terrain de l'hex cible. 
Sur la ligne correspondant au résultat du dé, il 
trouve le résultat du barrage, sur la colonne de 
gauche. L'attaquant ne peut pas subir de perte 
lors d'un barrage.  
Le résultat est appliqué sur les unités 
ennemies présentes dans l'hex cible. 
8.12 Résultats d'un barrage :  
0 : Chaque unité présente dans l'hex doit 
effectuer un test de moral. Si elle échoue, elle 
est Disrupted. 
# : Le défenseur doit marquer Disrupted un 
nombre d'unités de l'hex correspondant au #. 
Si le nombre est supérieur au nombre d'unités 
dans l'hex, toutes les unités sont Disrupted et 
le joueur place autant de marqueurs "Artilley 
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hit" que la différence entre le # et le nombre 
d'unités. 
Exemple : Deux unités sont en terrain clair. 
Elles sont cibles d'un barrage. Le résultat de 
ce barrage est "3". Les deux unités sont 
Disrupted et un marqueur "Artillery Hit" est 
placé dans l'hex.  
8.13 Marqueur "Artillery Hit" :  Un tel 

marqueur est utilisé comme 
modificateur lors d'une attaque 
dans l'hex où il se trouve. Il est 
retiré de la carte : 
- après utilisation comme 

modificateur lors d'un combat, 
- si toutes les unités ennemies quittent l'hex où 
il se trouve, 
- lors du segment d'ajustement de la phase 
stratégique. 
8.14 Isolation :  Un QG marqué ISO ne peut 
pas effectuer de barrage. 
8.2 Combat régulier 
Le combat régulier est utilisé par les unités 
pour attaquer les unités et QG de l'adversaire. 
8.21 Unités participantes :  Seules les unités 
effectuant une opération d'Assaut, d'Avance, 
de Manoeuvre ou de Contre-attaque peuvent 
initier un combat. Pour une opération 
combinée, au moins une des opérations devra 
être du type Assaut, Avance, Manoeuvre ou 
Contre-attaque pour autoriser le combat. 
Chaque unité de l'attaquant ne pourra 
participer qu'à un seul combat au cours d'une 
opération. 
Chaque combat doit être dirigé contre un seul 
hex ennemi. 
Pour pouvoir attaquer une unité ennemie, une 
unité doit être : 
- adjacente à l'hex occupée par l'ennemi, 
- dans une Plage en mer reliée à l'hex cible. 
Des unités de l'Axe situées dans un hex reliée 
à une Plage ne peuvent attaquer que les 
unités qui s'y trouvent puisqu'elles sont 
considérées comme étant dans le même hex. 
8.22 Calcul de la force des unités :  Pour la 
plupart des opérations, on calcule le potentiel 
de combat d'une unité en utilisant la Table de 
Génération des Facteurs de Combat. On 
croise la taille de l'unité avec le Potentiel 
d'Offensive ou de Défense de son QG (en 
tenant compte des pas de perte). 
L'attaquant (mais pas le défenseur) peut aussi 
voir son potentiel réduit selon le type 
d'opération. 
Unité indépendante : Une unité indépendante 
n'utilise un QG que si elle dépend de ce QG 
(même division) et qu'elle se trouve à distance 
de commandement de ce QG. Sinon, elle 
utilise son potentiel d'indépendance à la place 
de celui du QG. Là encore, on tient compte 
des pertes de l'unité. 

Unité isolée (ISO) : Une unité marquée ISO a 
son potentiel de défense calculé normalement, 
mais le résultat est divisé par deux. 
Valeur Tactique : Une unité peut utiliser sa VT 
comme potentiel de combat si : 
- la valeur générée autrement est inférieur à 
cette VT (la VT est donc la valeur minimale du 
potentiel de combat d'une unité), 
- l'opération oblige l'attaquant à utiliser la VT 
pour le combat (Manoeuvre uniquement). 
La VT n'est jamais affectée par un marqueur 
ISO ou OCC.  
8.3 Support au combat  
L'attaquant comme le défenseur peuvent 
augmenter leur potentiel de combat en utilisant 
des Supports Tactiques, la Valeur d'Artillerie 
des QG et des Points de Support. 
L'attaquant annonce ses options de support, 
puis le défenseur fait de même. 
8.31 Unités Disrupted :  Si toutes les unités 
d'un camp sont Disrupted, alors ce camp ne 
peut pas recevoir de support pour le combat. 
8.32 Support Tactique :  Toute unité amie 
hors QG, qui ne participe pas à un combat, 
mais qui est adjacente à une unité de sa 
division ou à une unité participant à l'opération 
du combat et qui est non Disrupted peut 
ajouter sa Valeur Tactique au total du 
défenseur comme de l'attaquant.  
Cet ajout est gratuit. Une même unité peut 
apporter sa VT à un combat autant de fois que 
possible, même plusieurs fois par opération. 
Une unité qui apporte sa VT à un combat n'est 
pas affectée par le combat et ne peut pas 
avancer après combat. 
Les unités suivantes ne peuvent pas apporter 
leur VT à un combat : 
- Unité indépendante ne participant pas à 
l'opération, 
- Unité dans une Plage, 
- Unité dans un hex contenant des unités 
ennemies ou connectée à une Plage contenant 
des unités ennemies. 
8.33 Valeur d'Artillerie des QG :  Un QG peut 
ajouter sa Valeur d'Artillerie à un combat s'il 
n'est pas Disrupted et si une unité 
subordonnée impliquée directement dans le 
combat se trouve à 2 hexes maximum (on 
compte l'hex cible mais pas celui du QG). 
Cet ajout est gratuit. Un même QG peut 
apporter sa Valeur d'Artillerie à un combat 
autant de fois que possible, même plusieurs 
fois par opération. 
Modification : La Valeur d'Artillerie ajoutée à un 
combat peut être modifiée selon le type de 
l'opération en cours. Voir la colonne "combat" 
de la Table des Opérations. 
"Normal" ou "Artillerie" indique que tout le 
potentiel est utilisé. 
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"Moitié" indique que seul la moitié du potentiel 
est utilisable. 
"Aucun" ou "Tactique" indique que le potentiel 
ne peut être ajouté au combat. 
Unité indépendante : Une unité indépendante 
ne peut jamais recevoir de Valeur d'Artillerie à 
moins que : 
- le QG apportant son support est le QG de 
l"unité indépendante, 
- l"unité indépendante est empilée avec une 
unité subordonnée au QG. 
Limite défensive : Un QG ne peut jamais 
apporter qu'un seul point d'artillerie en défense. 
Isolation : Un QG marquée ISO ne peut 
apporter son potentiel d'artillerie à un combat. 
8.34 Points de Support :  Chaque joueur suit 
le total de ses points de support sur des règles 
disponibles, avec les marqueurs propres à 
chaque type de support.  
 

          
 

Ces points représentent des unités d'artillerie 
non représentées par des pions dans le jeu. 
Contrairement aux points d'artillerie, il n'y a 
pas de limitation de distance pour ces points 
de support. 
Chaque point de support utilisé ajoute 1 point 
au potentiel de combat, que ce soit en attaque 
ou en défense. 
L'attaquant indique combien de points il utilise, 
les retranche sur la règle et ajoute ce nombre 
à son total d'attaque. Puis le défenseur fait de 
même. 
Cet ajout est gratuit, hors dépense des points 
sur la règle. 
Chaque scénario ou campagne indique 
comment son reçus les points de support en 
cours de jeu. 
Limitation : Chaque opération a un nombre 
maximum de points de support qui peuvent 
être reçus pour chaque combat.  Voir la 
colonne "support" de la Table des Opérations. 
Il n'y a pas de imitation au nombre de points 
de support qui peuvent être utilisés pour une 
même opération (mis à part le total disponible 
bien sûr). 
Limite défensive :  Le défenseur ne peut 
jamais ajouter qu'un seul point de support lors 
d'un combat. 
Isolation : Des unités ISO ne peuvent recevoir 
de points de support. 
Allié : Le joueur allié ne peut utiliser que des 
points de support US pour des unités US et 
des points de support britanniques pour des 
unités britanniques. 
8.4 Support naval allié 

Le joueur allié peut ajouter des points de 
support naval, en plus des autres supports, en 
attaque et en défense, si ses unités sont à 
deux hexes d'un hex de mer (on compte l'hex 
de l'unité mais pas l'hex de mer).  

Le joueur suit le total de ses points 
de support naval sur la règle, avec 
le marqueur fourni à cet effet. 
Pour connaître le nombre de points 

de support naval reçus en renfort, voir les 
instructions données dans le scénario. 
Unité Disrupted : Une unité Disrupted ne reçoit 
normalement pas de support, mais peut 
recevoir du Support Naval. 
8.5 Terrain 
8.51 Terrain dans l'hex :  Le code du terrain 
dans l'hex du défenseur détermine la ligne 
utilisée pour la résolution du combat. 
De plus, le code du terrain est aussi utilisé 
pour réduire la valeur de bonus blindé de 
l'attaquant  (voir 8.71).  
8.52 Terrain en bord d'hex :  Les unités 
attaquées au travers de rivières ou de ridges 
ne bénéficient pas pour autant de la ligne 
correspondant à ces terrains et ne modifient 
pas non plus le bonus blindé adverse SAUF si 
TOUS les attaquants attaquent au travers de 
ces obstacles. 
Si une seule unité n'attaque pas au travers de 
ces obstacles, le bénéfice n'est pas applicable. 
Si toutes les unités attaquantes le font au 
travers d'obstacles de différents types, c'est 
celui le moins favorable au défenseur qui est 
appliqué pour le combat. 
8.53 Towns et Cities :  Une Town augmente le 
code terrain de l'hex de 1 point.  
Une City n'augmente pas le code terrain de 
l'hex où elle se trouve. A la place, le code 
terrain de l'hex est 3. 
8.54 Inondations dues à la rivière Voltuno :  
Si l'inondation a eu lieu, la rivière Voltuno est 
considérée comme une rivière majeure. 
8.6 Procédure de combat 
1) On divise le total des points d'attaque par le 
total des points de défense et on arrondit au 
ratio inférieur le plus proche sur la Table des 
Combats. 
2) On détermine le code du terrain dans l'hex 
attaqué à appliquer pour le combat. On 
regarde si on doit compter un terrain de bord 
d'hex ou celui dans l'hex. 
Si le code terrain est 5 ou 6, on utilise la valeur 
4 sur la table et on décale de une (code 5) ou 
deux colonnes (code 6) vers la gauche. 
3) On trouve sur la table la colonne à utiliser 
pour le résultat du combat (en tenant compte 
des décalages éventuels ci-dessus). 
4) Chaque joueur fait le total des modificateurs 
qui s'appliquent pour son attaque ou sa 
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défense. On compare les totaux ce qui donne 
un bonus ou malus au dé. 
5) L'attaquant lance un dé, auquel on applique 
le bonus ou malus ci-dessus. Si le résultat final 
est supérieur à 10, on arrondit le résultat au 
résultat inférieur selon les valeurs données par 
la table (10, 12, 15 ou 20). 
6) En croisant la ligne donnée par le dé et la 
colonne par le ratio, on obtient les résultats du 
combat. Le résultat de gauche est pour 
l'attaquant, celui de droite pour le défenseur. 
Remarque : Une aide de jeu est disponible 
pour noter tous les nombres nécessaires au 
combat. Une calculatrice est appréciable pour 
le calcul du ratio. 
Exemple : un combat a lieu entre 35 points 
d'attaque et 20 de défense. Le terrain est clair. 
Le ratio est 1.75 contre 1, ce qui est ramené à 
1.5 contre 1. Le code terrain est zéro et c'est 
cette ligne qui est choisie pour la résolution. 
Sur cette ligne, on trouve la valeur 1.50, qui 
donne la colonne utilisée pour la résolution de 
ce combat.  
Le joueur lance un dé et obtient un 4. 
Supposons que le modificateur final est de +2. 
Le résultat final est 4+2=6. En descendant le 
long de la colonne 1.50, on arrive au résultat 
"0 2" pour ce combat. Le "0" est pour 
l'attaquant, le "2" pour le défenseur. 
8.7 Modificateurs au dé 
Il y a quatre types de modificateurs : le Bonus 
Blindé, les marqueurs "Artillery Hit", le Bonus 
d'Assaut pour l'opération Assaut et le Bonus 
des QG de Corps. 
Chaque joueur détermine séparément ses 
modificateurs. On soustrait de la somme des 
modificateurs de l'attaquant la somme des 
modificateurs du défenseur, ce qui donne le 
modificateur final (bonus ou malus) au dé. 
8.71 Bonus blindé :  
Unités : on somme les Bonus Blindés inscrites 
sur le pion des unités (mais pas des QG). 
Bonus Blindé défensif du QG : Un QG ne peut 
donner son bonus blindé qu'en défense. 
Voir 2.22. 
Réduction du bonus blindé - QG : Si la valeur 
d'attaque d'un QG est de moins de 7 (en 
comptant les pertes du QG), alors le bonus 
blindé d'une unité est diminué de 1 point par 
point en dessous de 7 pour le QG. La 
réduction est la même en défense.  
Exemple : L'unité a un bonus blindé de 2 sur 
son pion, mais le potentiel d'attaque de son 
QG est de 6. Le bonus blindé est donc réduit à 
1. 
Par contre, cela ne s'applique pas pour une 
unité indépendante ou pour le bonus du QG 
lui-même. 
Réduction du bonus blindé - Terrain : La 
somme des bonus blindé de l'attaquant est 

diminuée par le code terrain de l'hex (bord ou 
intérieur de l'hex, voir 8.5).  
Le résultat ne peut pas être négatif, il est donc 
nul au minimum. 
Valeur maximale du bonus blindé : Après 
calcul de son bonus blindé, chaque joueur 
regarde sur la Table des Opérations la colonne 
"Blindé" pour savoir l'effet du type d'opération 
en cours sur son bonus. 
"Normal" : le joueur garde le bonus qu'il a 
calculé. 
"Moitié" : le joueur divise le bonus calculé par 
deux. 
"1" : Le bonus est égal à 1 au maximum (zéro 
s'il était déjà nul). 
"Aucun" : Aucun bonus blindé n'est autorisé. 
Modificateur final : Le joueur attaquant 
soustrait le modificateur de bonus blindé du 
défenseur de son modificateur pour trouver le 
modificateur final.  
Ce modificateur peut être positif, nul ou égal à 
-1. Tout résultat de -2 ou moins est ramené à -
1. 
Unité Disrupted : Une unité Disrupted ne reçoit 
normalement pas de bonus, mais le Bonus 
Blindé s'applique tout de même. 
8.72 QG de Corps :  On ajoute le bonus d'un 
QG de corps qui participe à une opération (voir 
6.64). 
8.73 Artillery Hits :  Si des marqueurs "Artillery 
Hits" se trouvent dans l'hex cible d'une attaque, 
on ajoute le nombre de marqueurs au dé de 
résolution du combat. 
8.74 Bonus d'Assaut pour l'infanterie :  Si 
l'attaquant attaque un hex au cours d'une 
opération d'assaut avec toutes les unités 
d'infanterie à pied d'une même division, alors il 
ajoute +1 au dé de résolution du combat. 
De plus, il peut ajouter +1 pour chaque point 
où le potentiel d'attaque du QG de la division 
est supérieur au potentiel de défense de tous 
les QG à distance de commandement d'une de 
leurs unités subordonnées présente dans l'hex 
cible. S'il n'y a pas de QG disponible, on ajoute 
la valeur totale du potentiel d'attaque du QG. 
Le défenseur ne gagne aucun bonus de ce 
type. 
8.75 Modificateur final :  Le calcul de 8.71 à 
8.74 donne un bonus ou malus au dé de 
résolution du combat.  
Ce modificateur final peut être positif, nul ou 
égal à -1. Tout résultat de -2 ou moins est 
ramené à -1. 
8.8 Résultats du combat 
La résolution d'un combat offre trois 
possibilités de résultat : 
- l'attaquant seul est affecté, 
- l'attaquant et le défenseur sont affectés 
(résultat partagé), 
- le défenseur seul est affecté. 
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Le résultat prend la forme d'un chiffre de 0 à 9. 
La colonne de gauche donne le résultat pour 
l'attaquant, celle de droite pour le défenseur. Si 
aucun chiffre n'est indiqué, il n'y a pas de 
résultat pour le joueur correspondant. 
Le défenseur applique d'abord ses résultats, 
puis l'attaquant fait de même. 
Ordre des résultats : Voir ci-dessous. Dans 
tous les cas, l'ordre de priorité est le test de 
moral, la Disruption, la retraite et le pas de 
perte. 
8.81 Résultats de l'attaquant :  
0 : Test de Moral (8.83). On effectue le test 
pour chaque unité.  
Si une unité rate son test, elle est Disrupted et 
son QG perd un pas de perte (ou un pas de 
perte pour une unité indépendante). 
1 à 4 : Le nombre correspondant d'unités est 
Disrupted et le même nombre de pas de perte 
est appliqué (de la même façon que pour le 
résultat 0). Si le chiffre est supérieur au 
nombre d'unités dans l'hex, elles doivent 
toutes faire retraite d'un hex (8.85). 
Exception pour l'opération Manoeuvre : Aucun 
pas de perte n'est subi lors dune Manoeuvre, 
par aucun des camps. 
Exemple : L'attaquant initie un combat avec 
des unités sous commande d'un seul QG. Le 
résultat qu'il obtient contre lui est "3". Il doit 
donc marquées Disrupted 3 unités et appliquer 
3 pas de perte au QG. 
A noter en plus que le joueur réactif reçoit 3 
points de Spoil... 
8.82 Résultats du défenseur : 
0 : Test de moral (8.83). On effectue le test 
pour chaque unité. Si une unité rate son test, 
toutes les unités de l'hex doivent retraiter d'un 
hex. 
1 : Toutes les unités sont Disrupted. 
2 : Toutes les unités sont Disrupted et doivent 
retraiter d'un hex. 
3 : Idem à 2, plus un pas de perte appliqué à 
un QG (ou un pas de perte pour une unité 
indépendante). 
4 : Toutes les unités sont Disrupted et doivent 
retraiter de deux hexes plus un pas de perte 
(idem à 3). 
5 et + :  Idem à 4, plus pour chaque point au 
dessus de 4 un pas de perte en plus. 
Exemple : Le défenseur subit un résultat de 7. 
Il doit effectuer la procédure en 4, puis subir 7-
4=3 pas de perte supplémentaires. 
8.83 Test de moral :  Pour chaque unité, le 
joueur lance deux dés et compare le résultat 
avec le Potentiel d'Offensive du QG dont 
dépend l'unité si l'unité attaque ou avec le 
Potentiel de Défense si l'unité défend. 
Si le résultat est inférieur ou égal au potentiel 
du QG, le test est réussi. Dans le cas contraire, 
le test est raté et on applique le résultat 

correspondant (retraite, Disruption, pas de 
perte...). 
Remarque : Certaines unités d'une pile 
peuvent réussir le test et d'autres échouer. 
QG : Un QG utilise ses propres potentiels pour 
tester son moral. 
Unité indépendante : Une unité indépendante 
compare le résultat des dés avec sa valeur 
d'indépendance, sauf si elle participe à une 
opération avec son QG de division. 
8.84 Disruption :  Une unité Disrupted est 
retournée sur son verso. 
Une unité Disrupted ne peut pas recevoir de 
support d'aucune sorte. Si dans une pile une 
unité au moins n'est pas Disrupted, alors le 
support peut être reçu normalement. 
Une unité Disrupted ne peut pas apporter son 
support tactique à un combat. 
QG : Un QG qui est Disrupted est retourné sur 
son verso et reçoit un marquer OPS COMP. 
Seul un QG de Division peut être DIsrupted. 
Pour les QG de Corps et d'Armée, voir 6.65. 
Retrait de la Disruption : Lors de la Phase 
Stratégique, dans le segment d'ajustement, 
une unité peut retirer sa Disruption.  
Exception pour l'opération Tenir : Une unité 
Disrupted qui participe à une opération Tenir 
perd sa Disruption à la fin de l'opération, 
même dans une ZdC ennemie (inutile de 
retraiter d'un hex). 
Disruption multiples lors d'un combat régulier : 
Une unité Disrupted qui reçoit un nouveau 
résultat Disrupted reste Disrupted et retraite 
d'un hex. 
Si une unité Disrupted reçoit un résultat 
Disrupted plus une retraite, elle effectue sa 
première retraite puis retraite une nouvelle fois 
à la place de la Disruption. 
Si une unité Disrupted reçoit un nouveau 
Disrupted mais ne peu pas faire retraite, son 
QG reçoit autant de pas de perte que de 
retraite que l'unité ne peut pas effectuer. Le 
joueur a toujours la possibilité d'éliminer l'unité 
plutôt que d'appliquer des perte à son QG. 
Remarque : Même chose pour une unité 
indépendante, sauf que c'est elle-même qui 
prend les pertes et pas son QG (sauf si elle est 
activée avec son QG de formation). 
Disruption multiples lors d'un débarquement : 
Une unité Disrupted qui reçoit un nouveau 
résultat Disrupted dans la Table d'Invasion ou 
la Table des Contre-attaques à une invasion 
est retraitée dans la Zone d'Attente qui 
correspond à sa Plage. Le QG dont elle 
dépend doit ensuite subir autant de pertes que 
la VT de l'unité.  
Si l'unité ne dépend pas d'un QG, elle doit 
prendre elle-même les pertes. 
Un QG de Corps ou d'Armée ne peut pas subir 
de Disruption. Par contre, un QG de Corps qui 
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reçoit un résultat Disrupted est retourné sur sa 
face non supportée. 
8.85 Retraite :  Une unité qui fait retraite doit 
quitter l'hex où elle se trouve et se déplacer de 
un ou deux hexes, selon le résultat. 
Un joueur doit retraiter une unité de telle façon 
qu'elles se trouve à la fin à un ou deux hexes 
de son hex d'origine (pas de retraite en zigzag 
ou circulaire...). 
Si possible, une unité qui retraite doit rester à 
distance de commandement de son QG. Si ce 
n'est pas possible, elle doit si possible rester à 
distance de commandement d'un QG de corps 
ou d'armée. 
Retraite en mer : Une unité qui fait retraite 
dans une Plage ou dans une Zone d'Attente 
subit un pas de perte en plus de tout autre 
résultat. Ce pas de perte est appliqué au QG 
de l'unité ou à l'unité elle-même (unité 
indépendante). 
Une unité dans un hex de côte peut faire 
retraite d'un hex dans une Plage (reliée à son 
hex) et de deux hexes dans la Zone d'Attente 
de la ZI. 
Effets des ZdC : Une unité peut faire retraite 
dans un hex contenant une ZdC ennemie.  
A chaque entrée dans un hex contrôlé ou 
contesté par l'ennemi, une pile d'unités doit 
effectuer un test de moral. Un seul test pour 
toute la pile. On utilise le QG le plus proche de 
la pile en cas de plusieurs possibilités.  
Remarque : Une unité d'un empilement qui doit 
faire retraite ne compte pas pour la 
détermination des ZdC.  
Si le test est réussi, l'unité poursuit sa retraite. 
Dans le cas contraire, un pas de perte est subi 
par le QG contrôlant l'unité (ou l'unité elle-
même si c'est une unité indépendante). Le 
joueur peut aussi décider d'éliminer l'unité 
plutôt que d'appliquer cette nouvelle perte. 
Retraite prohibé : Une unité ne peut pas faire 
retraite dans un hex contenant des unités 
ennemies ou un terrain prohibé à l'unité.  
Une unité qui ne peut pas faire retraite subit 
autant de pas de perte que de nombre d'hexes 
dont elle aurait dû retraiter (appliqués à son 
QG ou à elle-même pour une unité 
indépendante). 
Elimination automatique : Une unité ISO qui 
doit faire retraite en ZdC est éliminée.  
De même, une unité qui doit faire retraite d'un 
hex contrôlé par l'ennemi dans un autre doit 
aussi être éliminée. 
8.86 Pas de perte :  Quand une unité subit un 
pas de perte, cela signifie généralement que le 
QG de sa division prend ce pas de perte.  
Si un QG subit un pas de perte, c'est 
directement lui qui prend cette perte. 
On utilise les marqueurs numérotés pour 
indiquer combien de perte a subit un QG. 

Chaque pas de perte subit par un QG fait 
diminuer le Potentiel d'Offensive et de Défense 
de ce QG. Comme la valeur de combat des 
unités d'une division est calculée avec le 
potentiel d'attaque et de défense du QG, un 
pas de perte pénalise toute une division. 
Un QG dont le Potentiel de Défense arrive à 
zéro est retiré de la carte ainsi que toute unité 
de sa division. 
Elimination d'une unité : Un joueur peut choisir 
d'éliminer une unité plutôt que d'appliquer une 
ou des pertes à son QG. Une unité éliminée 
absorbe un nombre de perte correspondant à 
sa Valeur Tactique. 
Un joueur peut choisir d'éliminer une partie des 
pertes en supprimant une unité et le reste en 
l'appliquant au QG. 
Pas de perte des unités indépendantes : Un 
QG n'absorbe pas les pertes subies par une 
unité indépendante sauf si elle appartient à sa 
division.  
Une unité indépendante possède un nombre 
de pas de perte égal à sa Valeur Tactique.  
On utilise les marqueurs numérotés pour 
indiquer le nombre de pas de perte perdu par 
une unité indépendante. 
Si une unité indépendante a perdu autant de 
pas que sa VT, elle est éliminée. 
Chaque pas de perte subi par une unité 
indépendante diminue son potentiel 
d'indépendance de 2 points. 
Lorsqu'une unité indépendante appartient 
aussi à une division, le joueur doit lorsque le 
QG est désigné pour une opération et que 
l'unité indépendante est à distance de 
commandement : 
- Transférer les pas de perte de l'unité 
indépendante à son QG OU, 
- Eliminer l'unité indépendante, sans impact 
sur le QG. 
8.9 Avance après combat  
Quand l'attaquant a éliminé ou fait retraiter 
toutes les unités ennemies d'un hex suite à un 
combat, il a la possibilité d'entrer dans l'hex 
laissé vacant. 
Une unité ne peut pas traverser ou entrer dans 
un terrain prohibé. 
On distingue deux types d'avance : 
l'Occupation et le Breakthrough. 
8.91 Occupation :  Si les unités ennemies ont 
fait retraite d'un hex, les unités amies peuvent 
entrer dans l'hex vacant (en respectant 
l'empilement de l'hex). 
8.92 Breakthrough :  Si les unités ennemies 
ont fait retraite de deux hexes, l'attaquant peut 

effectuer une Occupation, puis il 
peut placer un marqueur 
Breakthrough dans un des hexes 
adjacents. Cet hex ne doit pas être 
occupé par une unité ennemie. 
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Effets du marqueur : Aucune unité ennemie ne 
peut entrer dans un hex contenant un 
marqueur Breakthrough, SAUF si le total des 
ZdC des unités empilées qui souhaitent entrer 
dans l'hex est supérieur au total des ZdC 
ennemies projeté dans l'hex contenant le 
marqueur. Le marqueur n'est pas retiré du jeu. 
Les unités amies ne sont pas impactées par le 
marqueur Breakthrough. 
Le mouvement dans un hex contenant un 
marqueur se déroule lors de la phase 
stratégique (9.1). 
Remarque : Au cours d'un tour, les deux 
joueurs peuvent placer des marqueurs 
Breakthrough. Attention à bien suivre qui à 
posé quel marqueur... 
 

9.0 Phase stratégique 
 
Après la phase des opérations, les deux 
joueurs passent à la phase stratégique. Cette 
phase permet le mouvement Breakthrough, les 
opérations stratégiques, l'ajustement des 
marqueurs et des états des unités. 
9.1 Mouvement de Breakthrough 
(percée) 
D'abord le joueur ayant l'initiative puis le joueur 
réactif peuvent avancer des unités adjacentes 
dans un hex contenant un marqueur 
Breakthrough (qu'ils ont eux-mêmes placé). 
Une unité ne peut pas traverser ou entrer dans 
un terrain prohibé. 
De même, une unité ne peut pas entrer dans 
un hex contenant des unités ennemies, sauf si 
elles se trouvent dans une Plage reliée à l'hex. 
L'empilement est toujours à respecter. 
Ce mouvement est gratuit. 
Le marqueur Breakthrough est retiré à la fin de 
l'avance dans l'hex. 
9.2 Vérification du ravitaillement 
D'abord le joueur réactif  puis le joueur ayant 
l'initiative vérifient le ravitaillement des unités 
sur la carte. 
9.21 Unité indépendante :  Une unité 
indépendante peut recevoir son ravitaillement 
de n'importe quel QG (Division, Corps ou 
Armée) mais, à part ça, suit la règle normale 
du ravitaillement. 
9.22 Effets d'être non ravitaillé :  Une unité 
non ravitaillée reçoit un marqueur ISO. 
9.3 Opérations stratégiques 
Durant ce segment, les joueurs peuvent  
conduire les opérations stratégiques qu'ils 
souhaitent avec tout QG qui n'est pas marqué 
ISO. 
9.31 Procédure :  En commençant par le 
joueur ayant l'initiative, chaque joueur choisit 
un type d'opération stratégique (et un seul) et 
effectue l'opération ou passe la main au joueur 

adverse, et ce jusqu'à ce que les deux joueurs 
passent à la suite, ce qui termine ce segment. 
9.32 Coût :  Le joueur doit dépenser 1 PC pour 
une opération stratégique.  
Passer ne coûte rien. 
Aucun autre point n'est dépensé, aucune 
fatigue n'arrive et aucun combat n'est autorisé. 
9.33 Opération de Remplacement :  Cette 
opération permet au joueur de distribuer des 
points de remplacement pour retirer les pas de 
perte à 3 QG sur la carte.  
Pour qu'un QG puisse recevoir un point de 
remplacement, il doit être ravitaillé et ne doit 
pas être adjacent à une unité ennemie. 
Points de remplacement : Chaque joueur reçoit 
le nombre de points de remplacement ci-
dessous pour la phase stratégique (et non 
pour chaque opération de remplacement) : 
- Allié = 4, 
- Axe = 2. 
Coût de remplacement : Le coût pour retirer un 
pas d'un QG est de : 
- 1 point pour un QG à pied, 
- 2 points pour un QG motorisé. 
Le ou les points sont dépensés et le ou les pas 
de perte retiré du QG. 
Remarque : Il est impossible de retirer des 
perte à une unité indépendante. 
9.34 Opération de Renfort :  Si un joueur à 
des renforts en attente, et s'il souhaite les faire 
entrer sur la carte, il doit utiliser une opération 
de Renfort. 
Il n'y a pas de limitation au nombre d'opération 
de Renfort par tour, mis à part le coût par 
opération qui est de 1 PC. 
Disponibilité des renforts : Certaines unités 
sont disponibles en renfort dès le début d'un 
scénario. D'autres troupes deviennent 
disponibles à partir d'une certaine date, 
comme indiqué dans la fiche du scénario. Au 
moment où la date du jeu devient la date de 
disponibilité des renforts, ceux-ci sont 
disponibles pour entrer en jeu. 
Sélection des renforts : Lors d'une opération 
de Renfort, les forces suivantes peuvent être 
choisies pour faire leur entrée sur la carte : 
- Un QG de division et toutes les unités 
subordonnées, 
- les unités indépendantes attachées à cette 
division, 
- n'importe quelle autre unité, jusqu'à une limite 
de 20 points d'empilement pour l'opération 
entière (en incluant les unités de la division et 
les unités indépendantes). 
Dans ce choix, le QG de division et les unités 
subordonnées doivent entrer en priorité. 
Aucune ne doit être laissée hors carte si la 
division est choisie. 
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Entrée des renforts : Les renforts n'ont pas à 
rentrer en jeu à partir d'un hex spécifique à 
moins que ce ne soit spécifié dans le scénario. 
Les unités d'une même division peuvent entrer 
en jeu séparée les une des autres par un 
nombre illimité d'hexes, même s'il ne faut pas 
négliger la cohésion de la division ! 
Axe : Les unités (hors parachutistes) doivent 
entrer en jeu par un bord de carte pouvant 
servir de source de ravitaillement pour le 
scénario et par un hex contenant une route, 
hors précision autre du scénario. Les 
parachutistes entrent différemment en jeu, voir 
6.38 et 4.5. 
Alliés : Les unités (hors parachutistes) peuvent 
entrer en renfort par une ZI contenant une 
Plage où a eu lieu un débarquement, dans un 
Port actif, dans une Beachhead ou un bord de 
carte spécifié par le scénario. 
Des unités déjà dans une Zone d'Attente d'une 
ZI peuvent : 
- changer de ZI (aller dans une autre ZI où un 
débarquement a déjà eu lieu) et ne plus 
bouger pour ce tour, 
- retourner hors carte, 
- avancer dans un Port ou Beachhead relié à 
sa propre ZI. 
Aucun de ces choix ne demande la dépense 
de Points de Transport. Par contre, revenir de 
hors carte demandera de dépenser des points 
de transport pour revenir sur la carte... 
Mouvement : Les unités alliées arrivant dans 
un Port (uniquement) et les unités de l'Axe 
peuvent faire mouvement de la moitié de leur 
potentiel. 
Les unités alliées arrivant à une Beachhead 
peuvent faire mouvement d'un seul hex. 
Les renforts pourront faire mouvement 
normalement au tour suivant. 
Chaque unité est placé sur la carte puis réalise 
son mouvement avant qu'une autre ne soit 
placée sur la carte. 
Mouvement le long d'une route : Une unité en 
renfort peut utiliser le mouvement le long d'une 
route (voir 6.64). 
9.35 Opération de Transbordement (Ferry) :  
Les unités qui souhaitent traverser des détroits 
indiqués sur la carte doivent participer à une 
opération de Transbordement. 
Une opération de Transbordement ne peut pas 
avoir lieu si l'hex de départ ou d'arrivée est 
contrôlé par l'ennemi. 
L'opération est limité à : 
- une division (toutes les unités qui la 
compose), 
- OU 6 points d'empilement. 
Toute unité participante doit pouvoir rallier 
l'hex de départ avec la moitié de son potentiel 
de mouvement. 

Les unités sont alors transférées sur l'hex 
d'arrivée, le transfert coûte la moitié du 
potentiel de mouvement de l'unité. Si une unité 
dispose encore de PM, elle peut les dépenser 
normalement en poursuivant son mouvement. 
Une unité participant à une opération de 
Transbordement peut quitter toute ZdC 
ennemie mais ne peut pas entrer dans un hex 
contenant une ZdC ennemie. 
Remarque : Une même division peut participer 
à plusieurs opération de Transbordement au 
cours d'un même tour. 
9.4 Réapprovisionnement des règles 
de support  
9.41 Support allié :  Le joueur allié peut 
réapprovisionner ses Points de Support.  
Il compte le nombre de marqueurs Beachhead 
sur la carte, divise ce nombre par deux, et 
ajoute le total des valeurs des Ports qu'il 
contrôle. Le total correspond aux nombres de 
points de support qu'il obtient.  
Il divise ensuite ce total comme il le souhaite 
entre US et Britannique (chacun disposant de 
son marqueur).  
Remarque : Voir les instructions de chaque 
scénario. 
Les points de support US sont utilisés dans un 
combat impliquant des unités US. Les points 
britanniques dans un combat impliquant des 
unités britanniques (anglais, canadiens, 
polonais, français...). Un combat impliquant 
des unités US et britanniques peut utiliser les 
deux types de support. 
9.42 Support de l'Axe :  Voir les instructions 
de chaque scénarios. 
9.43 Sauvegarde des points de support :  
Les points de support peuvent être conservés 
de tour en tour, mais le total est limité par le 
maximum sur la règle. 
9.5 Mouvement bonus des QG et 
mouvement bonus des unités 
indépendantes ou remplacement  
Un QG de Division qui n'a pas participé à une 
opération (régulière ou stratégique) ce tour 
peut maintenant effectuer un mouvement 
bonus. 
Un QG de Corps ou d'Armée peut toujours 
bénéficier du mouvement bonus, même s'il a 
participé à une opération ce tour. 
Une unité indépendante qui n'a pas participée 
à une opération ce tour (régulière ou 
stratégique) peut maintenant effectuer un 
mouvement bonus ou recevoir un 
remplacement, sous certaines conditions. 
Remarque : Attention à bien noter les unités 
qui ne participent pas à une opération durant 
un tour... 
9.51 Mouvement bonus :  Une unité 
indépendante ou un QG de Division qui peut 
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effectuer le mouvement bonus fait mouvement 
à demi potentiel.  
un QG de Corps ou d'Armée peut faire 
mouvement à plein potentiel. 
Le joueur ayant l'initiative décide quel joueur 
bouge en premier ses unités. 
Le mouvement est gratuit et aucune fatigue ne 
s'applique. De même aucune limite quant au 
ZdC ennemies. 
9.52 Réduction des pertes des unités 
indépendantes  :  Une unité indépendante qui 
pourrait faire un mouvement bonus et qui se 
trouve sur une source de ravitaillement ou un 
hex de bord de carte utilisé comme source de 
ravitaillement peut retirer un pas de perte. 
9.6 Segment d'ajustement 
1) Retirer les marqueurs Delay et Artillery Hits. 
2) Toute unité Disrupted adjacente à une unité 
ennemie est retraitée d'un hex. 
3) Toute unité Disrupted est retournée sur son 
recto (non Disrupted) si elle n'est plus 
adjacente à une unité ennemie. Les marqueurs 
Disrupted sont retirés des QG (exception : 
reddition italienne optionnelle, 11.1). 
4) Un QG fatigué de Potentiel d'Offensive 7 ou 
plus retire son marqueur OPS COMP et est 
retourné sur son recto. 
Un QG fatigué de Potentiel d'Offensive 6 ou 
moins retire son marqueur OPS COMP ou est 
retourné sur son recto, mais jamais ces deux 
actions en même temps. 
5) Les QG de Corps (mais pas d'Armée) sont 
retournés sur leur verso, non supporté. 
6) On teste pour l'inondation de la rivière 
Volturno (9.7). 
7) Réparation des Port alliés et pose des 
nouveaux marqueurs Ports (9.8). 
8) Toute unité allié qui se trouve dans le même 
hex qu'une unité de l'Axe est éliminée 
Exception : une unité alliée dans un Plage 
n'est pas éliminée. 
Remarque : on ne retire pas les marqueurs 
ISO ou OCC. 
9.7 Inondation de la rivière Volturno 
9.71 Début de l'inondation :  Durant le 
segment d'ajustement de la phase stratégique 
où le tour de jeu est en octobre, un joueur 
lance un dé. Sur un résultat de 1, la rivière 
Volturno (sur la carte de Salerne) est en crue. 
Si le tour de jeu est en novembre, décembre, 
janvier ou février, l'inondation arrive sur un jet 
de 1 ou 2. 
9.72 Durée de l'inondation :  Une fois que 
l'inondation arrive, elle dure une semaine. 
Utiliser le parqueur FLOOD sur le tour de jeu 
pour noter la limite de l'inondation. 
9.73 Effet de l'inondation :  L'inondation 
affecte le ravitaillement, le mouvement et le 
combat dans les hexes contenant un bord 
d'hex de la rivière et situé entre les symboles 

XXXX sur la carte et la côte. Dans ces hexes, 
le bord d'hex de la rivière Volturno est traité 
comme une rivière majeure. 
9.74 Fin de l'inondation :  Après une semaine 
d'inondation, lorsque le marqueur temps arrive 
ou dépasse le marqueur FLOOD, un joueur 
doit lancer un nouveau dé. Sur un résultat de 1 
ou 2, l'inondation continue. Sinon, elle est 
terminée et les joueurs doivent re-tester 
l'arrivée de l'inondation au prochain tour. 
Exemple : Lorsque le marqueur temps est sur 
la seconde case du 10 octobre, la crue se 
déclanche.  
La crue va durer 7 jours pleins, donc le 
marqueur FLOOD est placé sur la première 
case du 18 octobre.  
A partir de cette date, un joueur devra tester la 
fin de la crue. 
9.8 Port allié 
9.81 Réparation :  Un port ayant subit des 
dommages est automatiquement réparé d'un 
point lors du segment d'ajustement de la 
phase stratégique.  
Cette amélioration est gratuite.  
La réparation s'arrête quand le port revient à 
sa valeur, indiquée dans le jeu. 
9.82 Placement :  Un port réparé reçoit un 
marqueur Port. De même un port qui n'a pas 
subit de dommage et qui est contrôlé par le 
joueur allié (aucune unité de l'Axe adjacente 
au port) reçoit aussi un marqueur Port.  
Le marqueur indique que le port est actif et 
qu'il peut être utilisé par le joueur allié. 
 

10.0 Scénarios 
 
Voir le livret des scénarios pour plus de détail. 
Toutes les informations nécessaires y sont 
indiquées. 
 
Le setup d'une division est donné pour le QG 
puis les unités sont placés à n hexes de celui-
ci, n étant indiqué entre parenthèses après le 
numéro de l'hex. 
 

11.0 Règles optionnelles 
 
11.1 Reddition italienne 
Règle de base : Au cours de la phase de 
commandement, lorsque le joueur allié dispose 
d'au moins 10 points de victoire, le joueur 
divise son total de PV et arrondit à l'entier 
inférieur.  
Il lance ensuite un dé.  
Si le résultat du dé est inférieur au PV/5, alors 
l'Italie se rend immédiatement. Toutes les 
unités italiennes sont immédiatement retirées 
de la carte. Tous les points de support naval 
de l'Axe sont ramenés à 0, hors E-boats. 
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Règle optionnelle : La règle ci-dessus est 
toujours utilisée, mais quand la reddition 
italienne arrive, on ne retire pas les unités 
italiennes de la carte. 
- On place le marqueur "Surrender" 4 jours en 
avant sur le compte tour.  
- Tous les points de support naval de l'Axe 
sont ramenés à 0, hors E-boats.  
Les QG italiens sont retirés de la carte. 
Les unités italiennes sont immédiatement et 
indéfiniment Disrupted. 
- Un QG allemand qui débute adjacent à une 
unité italienne et qui est nommé pour une 
opération (tout type) peut essayer d'inclure 
l'unité italienne pour son opération. 
Le joueur doit effectuer un test de moral pour 
chaque unité italienne, en prenant comme 
base le Potentiel De Défense du QG. On 
ajoute +2 au dé si une unité alliée est 
adjacente à l'unité italienne.  
Si le résultat au dé est supérieur ou égal à la 
valeur de défense +3, l'unité italienne se 
rebelle. Elle passe définitivement dans le camp 

allié. Elle est marquée ISO, en plus de 
Disrupted. 
Si le résultat est égal à la valeur de défense +1 
ou +2, l'unité est éliminée. 
Si le résultat est inférieur ou égal à la valeur de 
défense, l'unité peut participer à l'opération. 
- Toute unité alliée ou allemande (y compris un 
QG) peut désarmer une unité italienne. Pour 
se faire, elle doit faire mouvement dans l'hex 
contenant l'unité italienne + 1 PM pour une 
unité alliée et + la Valeur Tactique de l'unité 
italienne (pour une unité allemande 
uniquement).  
Ce mouvement n'est pas possible pour l'allié si 
une unité allemande se trouve dans l'hex avec 
l'unité italienne. 
- Lorsque le marqueur temps rattrape le 
marqueur "Surrender", toutes les unités 
italiennes encore en jeu non adjacentes à une 
unité allemande sont retirées définitivement du 
jeu. Pour les autres, on effectue un test de 
moral comme ci-dessus. 

 
  


