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1.0 Introduction  
 

La guerre Russo-Japonaise a débuté en février 1904 (en 
« Meiji 37 » dans le calendrier japonais) et a duré près d'un 
an et demi. Elle peut être considérée comme la première 
guerre moderne de l'histoire mondiale. Les éléments les plus 
remarquables de ce conflit furent sans doute l'échelle 
géographique du déroulement des opérations, le nombre de 
munitions utilisées ainsi que les nombreuses pertes infligées 
aux deux camps. A titre d'exemple, les forces japonaises ont 
utilisé 34.000 obus d'artillerie lors de la guerre Sino-
Japonaise de 1894/1895; le même nombre d'obus a été 
utilisé à la bataille de Nanshan lors de la seule journée du 
25 mai 1904. Par son ampleur et sa portée, la guerre Russo-
Japonaise préfigure déjà ce que seront les futurs conflits des 
deux guerres mondiales.  
 

« The Tide at Sunrise » est une simulation permettant de 
recréer le conflit Russo-Japonais de 1904/1905. 
Habituellement, ce jeu est prévu pour deux joueurs : l'un 
prenant le rôle du commandement russe, l'autre du 
commandement japonais. 
 

2.0 Inventaire  
 

La boîte de jeu comporte les éléments suivants : 
• Un livret de règles 
• Une planche cartonnée de 184 pions pré-découpés 
• Une carte 
• Deux dés à 6 faces 

 
2.1 Les unités  
 

Les forces militaires des deux camps sont représentées par 
des pions pré-découpés. Chaque pion représente une unité 
de combat et comprend toutes les informations utiles pour 
jouer : la désignation de l'unité, son potentiel de combat et 
son potentiel de mouvement. Les pions japonais ont une 
couleur à dominante bleue, les pions russes à dominante 
beige (et mauve pour 1 pion). 
 

La plupart des pions sont imprimés recto/verso. Une unité 
entre en jeu avec son potentiel de combat le plus élevé, 
comme indiqué sur le recto. Durant la partie, cette unité peut 
être désorganisée à la suite d'un combat ou par manque de 
ravitaillement. Pour indiquer cet état de fait, l'unité est 
retournée (verso) et utilise alors des valeurs de combat 
diminuées. Si, lors de la partie, une unité déjà désorganisée 
l'est de nouveau, elle est alors purement et simplement 
retirée du jeu. Certaines unités n'ont pas d'informations 
indiquées sur le verso de leur pion. Si, au cours de la partie, 
elles doivent subir une désorganisation, elles sont alors 
directement éliminées et leur pion retiré du jeu. Une unité 
désorganisée peut être réorganisée durant la phase du 
même nom (9.0) et son pion est alors retourné pour afficher 
les valeurs indiquées au recto. Veuillez noter que si une 
unité a été éliminée et que son pion a été retiré du jeu, elle 
ne pourra en aucun cas revenir sur la carte plus tard. 
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Description des Unités 
 
 
 

2.2 Les marqueurs de jeu 
 

Des marqueurs de jeu sont utilisés pour visualiser plus 
aisément des informations concernant la partie. Leur 
utilisation est expliquée dans la partie des règles qui les 
concernent. 

 
 

2.3 La carte 
 

La carte représente la péninsule de Liaodong ainsi qu'une 
partie de la Mandchourie, là où les combats se sont 
déroulés. Une grille hexagonale a été sur-imprimée sur la 
carte elle-même pour faciliter le calcul du mouvement des 
unités et de leur emplacement lors des combats. Chaque 
hexagone de la carte comporte des indications sur la nature 
du terrain et les éventuelles constructions humaines, ces 
éléments étant susceptibles de modifier le mouvement et/ou 
le combat. Veuillez consulter la « Table des Effets du 
Terrain » pour en connaître les détails. Un hexagone 
contenant à la fois de la plaine et des collines sera 
considéré comme un hexagone de terrain accidenté; un 
hexagone contenant à la fois des collines et des montagnes 
sera, lui, considéré comme montagneux. 
 

Les hexagones de la Forteresse de Port Arthur mentionnés 
dans les règles sont respectivement les hexagones de 
forteresse numérotés 0801, 0802 et 0901 
 

2.3.1 Graphiques et Tableaux  
 

Sur la carte sont imprimés divers graphiques et tableaux 
nécessaires au jeu. 
 

Le tableau des données sur les unités contient des 
informations générales concernant les armées japonaises 
et russes. La colonne « Trans » indique le coût en terme 
de points de transport de chaque type d'unité. La colonne 
« Repl » indique, lui, le coût spécifique pour la 
réorganisation de chaque type d'unité, pour les ramener 
de l'état désorganisé (verso) à l'état de plein potentiel 
(recto). La colonne « VPs » donne quant-à-elle la valeur 
en points de victoire pour l'élimination d'un type spécifique 
d'unité et pour la violation de la neutralité du territoire 
chinois. Elle donne également le nombre total d'unités de 
chaque type que chaque camp possède dans son ordre de 
bataille. 
Les autres tableaux de la carte sont décrits plus en détail 
dans la section des règles qui les concerne. 

 
2.4 L'échelle de jeu  
 

Chaque hexagone représente plus ou moins 10 km (aux 
alentours de 6,2 miles). Chaque tour de jeu représente un 
mois de temps réel. Les unités représentent des divisions ou 
des brigades. 
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3.0 La séquence de jeu  
 

Le jeu couvre les principaux événements militaires qui se 
sont déroulés entre avril 1904 et mars 1905 (date où la 
bataille de Mukden s'est déroulée). Il y a au total 12 tours de 
jeu. La victoire est déterminée à la fin du 12ème tour de jeu. 
 

Chaque tour de jeu comprend le tour du joueur japonais 
suivi de celui du joueur russe, et chaque tour d'un joueur est 
lui même divisé en plusieurs phases de jeu. Chaque fois que 
le joueur russe termine son tour de jeu, le marqueur de tour 
est avancé d'une case sur la piste appropriée de la carte et 
un nouveau tour débute. 
 

3.1 Séquence de jeu détaillée  
 

Tour de jeu japonais  
 

1. Phase navale (13.0) 
 

Le joueur russe déclare - dans cet ordre - si la flotte de 
Vladivostok et/ou la flotte de Port Arthur tentent une sortie 
pour essayer de réduire le nombre de points de transport 
disponibles pour le joueur japonais. Pour chaque sortie, il 
lance 2 dés, fait le total et consulte le résultat sur la section 
appropriée de la table des combats navals. 

 
2. Phase de renforts (8.0) 
 

Le joueur japonais déclare parmi son total de points de 
transport disponibles ce tour, combien seront utilisés pour 
amener de nouvelles unités en renfort sur la carte et 
combien seront convertis en points de remplacement, Il 
ajuste le tableau des points de remplacement de manière 
appropriée en utilisant le marqueur et la table prévue à cet 
effet sur la carte. Il place alors sur celle-ci les nouvelles 
unités arrivées en renfort. 

 
3. Phase de mouvement (6.0) 
 

Le joueur japonais déplace tout ou partie des unités 
japonaises qui le peuvent en effectuant un mouvement 
terrestre, un mouvement ferroviaire et/ou un 
débarquement amphibie. 

 
4. Phase de combat (7.0) 
 

Les unités japonaises peuvent maintenant attaquer les 
unités russes qui leur sont adjacentes. Pour chaque 
combat, le joueur japonais lance un dé et consulte le 
résultat sur la table de combat appropriée. 

 
5. Phase de ravitaillement (9.0) 
 

Le joueur japonais détermine le statut de ravitaillement de 
chacune de ses unités, en désorganisant ou éliminant 
certaines d'entre elles si nécessaire. 

 
6. Phase de réorganisation (10.0) 
 

Le joueur japonais réorganise tout ou partie des unités 
désorganisées qui le peuvent, dans la limite des points de 
remplacement disponibles. 

 
Tour de jeu russe  
 
1. Phase de transport russe (8.0) 
 

(a) Transport russe: 
 

Le joueur japonais lance un dé et fait avancer le marqueur 
de la piste des opérations de sabotage du Colonel Akashi 
du nombre obtenu. Si le marqueur « x10 » de cette table 
atteint la case 20 ou plus, le joueur japonais lance un dé et 
détermine ses effets sur le transport du joueur russe de ce 
tour. 

 

Note historique : le colonel (il deviendra plus tard général) 
Motojiro Akashi était officier de renseignement de l'armée 
japonaise. Durant la guerre, il opéra dans la région de Saint 
Petersbourg et en Finlande, effectuant des missions 
d'espionnage et fournissant de l'argent et du matériel 
militaire aux révolutionnaires russes. Il a particulièrement 
entravé l'effort de guerre russe. Parmi ses agents, il comptait 
le célèbre Sidney Reilly qu'Akashi envoya à Port Arthur pour 
qu'il fasse rapport des défenses russes. 
 

(b) Phase d'hiver sibérien (tours de jeu 8 à 12 seulement) 
 

Pendant les tours 8 à 12, le joueur russe lance un dé pour 
savoir si sa capacité de transport a été réduite suite à la 
sévérité des conditions météo de l'hiver sibérien. Si 
réduction il y a, elle peut se cumuler avec celle des 
sabotages du colonel Akashi. 
 
2. Phase de renforts (8.0) 
 

i)  Le joueur russe déclare parmi son total de points de 
transport disponibles ce tour, combien seront utilisés pour 
amener de nouvelles unités en renfort sur la carte et 
combien seront convertis en points de remplacement et il 
ajuste le tableau des points de remplacement de manière 
appropriée en utilisant les marqueurs et les tables prévues 
à cet effet sur la carte. Veuillez noter que les points de 
remplacement pour la région de Port Arthur sont 
enregistrés de manière distincte.  

 

ii)  Le joueur russe place alors sur la carte les nouvelles 
unités arrivées en renfort ce tour, en respectant toutes les 
restrictions prévues à cet effet en 8.2. 

 
3. Phase de mouvement (6.0) 
 

Le joueur russe déplace tout ou partie des unités russes qui 
le peuvent en effectuant un mouvement terrestre et/ou un 
mouvement ferroviaire. 
 
4. Phase de combat (7.0) 
 

Les unités russes peuvent maintenant attaquer les unités 
japonaises qui leur sont adjacentes. Pour chaque combat, le 
joueur russe lance un dé et consulte le résultat sur la table 
de combat appropriée. 
 
5. Phase de ravitaillement (9.0) 
 

Le joueur russe détermine le statut de ravitaillement de 
chacune de ses unités, en désorganisant ou éliminant 
certaines d'entre elles si nécessaire. 
 
6. Phase de réorganisation (10.0) 
 

Le joueur russe réorganise tout ou partie des unités 
désorganisées qui le peuvent, dans la limite des points de 
remplacement disponibles. Notez que le joueur russe doit 
enregistrer les points de remplacement pour son armée et 
ceux de la région de Port Arthur de manière distincte. 
 
A la fin du tour de jeu russe, le tour en cours se termine. Les 
points de victoire sont calculés et enregistrés sur la table 
appropriée de la carte. On avance le marqueur de tour et on 
commence un nouveau tour de jeu. 
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4.0 Les zones de contrôle  
 

Chaque unité terrestre non désorganisée exerce une zone 
de contrôle (ZdC) sur les six hexagones qui l'entourent. 
Cette ZdC, qui s'étend dans la plupart des types de terrains 
et de l'autre côté d'une rivière, entrave le mouvement 
ennemi, les retraites ainsi que les lignes de ravitaillement. 
Des unités amies et ennemies peuvent exercer chacune leur 
ZdC dans le même hexagone et dans ce cas, l'hexagone en 
question est considéré comme étant une ZdC pour chaque 
camp. Dans tous les cas, une unité amie n'annule jamais 
une ZdC ennemie, même pour le calcul des lignes de 
ravitaillement. 
 

Attention, les unités désorganisées (verso) n'ont pas de 
ZdC. 
 

Les ZdC japonaises ne s'exercent pas dans les hexagones 
de forteresse russes et donc n'entravent en rien le 
mouvement des unités russes ni les retraites depuis ou vers 
ces hexagones. 
 
4.1 Effets des ZdC  
 

4.1.1 Une unité doit s'arrêter quand elle entre dans une 
ZdC ennemie. Une unité peut seulement sortir d'une ZdC 
au début de son mouvement et le premier hexagone dans 
lequel elle entre doit être libre de toute ZdC ennemie. Il n'y 
a pas de coût supplémentaire au mouvement pour entrer 
ou sortir d'une ZdC. 
 

4.1.2 Une unité qui commence son mouvement en sortant 
d'une ZdC ennemie peut continuer à se déplacer dans les 
limites de ses points de mouvement et peut de nouveau 
entrer dans une autre ZdC ennemie plus tard durant son 
mouvement, mais une unité ne peut pas passer 
directement d 'une ZdC ennemie à une autre ZdC 
ennemie. 
 

4.1.3 Une unité ne peut jamais retraiter vers ou à travers 
un hexagone contenant une ZdC ennemie, qu'il y ait ou 
non présence d'une unité ou d'une ZdC amie. Si une unité 
est forcée de retraiter via un tel hexagone, elle est 
purement et simplement éliminée. 
 

4.1.4 Les lignes de ravitaillement ne peuvent jamais être 
tracées à travers des hexagones contenant des ZdC 
ennemies. Notez que la présence d'unités amies n'annule 
pas une ZdC ennemie lorsque l'on trace les lignes de 
ravitaillement. 
 

4.1.5 Les unités désorganisées ne peuvent pas entrer 
volontairement dans une ZdC ennemie ni attaquer. Une 
unité désorganisée qui commence sa phase de 
mouvement dans une ZdC ennemie doit obligatoirement la 
quitter durant cette phase sous peine d'être éliminée. 

 

5.0 Empilement  
 

5.1 Si un hexagone contient plus d'une unité, il y a 
empilement. 
 

5.2 Un hexagone peut contenir jusqu'à deux divisions. Les 
brigades sont considérées comme des ½ divisions en ce qui 
concerne l'empilement. 
 

Donc un hexagone peut contenir au maximum deux 
divisions ou une division et deux brigades ou quatre 
brigades. 
 

5.3 Des unités amies et ennemies ne peuvent jamais 
occuper le même hexagone. 
 

5.4 Les limites d'empilement s'appliquent à la fin de chaque 
phase de mouvement des deux joueurs, à la fin de chaque 
retraite et de chaque poursuite durant la phase de combat. 
La limite d'empilement ne s'applique pas lors de la phase de 

renfort : un joueur peut donc empiler autant d'unités qu'il le 
désire sur un hexagone. 
 

5.4.1 Il n'y a pas de limite au nombre d'unités pouvant 
passer dans un hexagone donné durant la phase de 
mouvement, même si cet hexagone est déjà occupé à la 
limite de l'empilement possible par des unités amies. Les 
limites d'empilement ne s'appliquent qu'à la fin de la phase 
de mouvement et non pendant celle-ci. 
 

5.4.2 A la fin de la phase de mouvement, si un hexagone 
contient plus de deux divisions, le joueur ennemi doit retirer 
assez d'unités de cet hexagone pour le ramener dans la 
limite maximale d'empilement. Si le retrait d'une brigade 
suffit à rétablir la limite maximale d'empilement, c'est une 
brigade (plutôt qu'une division) qui doit être choisie. A part 
cela, le choix appartient pleinement à l'autre joueur. 

 

Exemple : un hexagone contient une division d'infanterie, 
deux brigades d'infanterie et une brigade d'artillerie 
japonaises. Le joueur russe peut retirer, à son choix, soit la 
brigade d'artillerie, soit une des brigades d'infanterie pour 
ramener l'empilement de l'hexagone dans les limites 
maximales permises. 
 

5.5 Les limites d'empilement s'appliquent à la fin de chaque 
retraite et de chaque poursuite lors de la phase de combat. 
Si un hexagone dépasse les limites d'empilement 
consécutivement à la retraite d'unités, le joueur ennemi peut 
retirer les unités en surplus pour ramener l'hexagone dans la 
limite maximale d'empilement en suivant la procédure 
décrite au point 5.4.2. 
 

5.6 Les unités ainsi retirées pour avoir dépassé les limites 
d'empilement sont considérées comme éliminées du jeu à 
tous les points de vue, y compris l'attribution de points de 
victoire. 
 

6.0 Le mouvement  
 

Durant leur phase de mouvement, les joueurs peuvent 
déplacer leurs propres unités sur la carte selon les règles 
suivantes. 
 

6.1 Règles générales de mouvement  
 

6.1.1 C'est uniquement lors de la phase de mouvement de 
son propre tour de jeu qu'un joueur peut déplacer ses 
unités. Notez que les poursuites et les retraites sont la 
conséquence des résultats des combats et ne sont donc 
pas considérés comme des mouvements. Durant sa phase 
de mouvement, un joueur peut déplacer tout ou partie de 
ses unités où n'en déplacer aucune, à son choix. Le 
mouvement est volontaire, un joueur n'est pas obligé de 
déplacer la totalité de ses unités ou même d'en déplacer 
une seule (Exception : les unités désorganisées doivent 
quitter les ZdC ennemies – 4.1.5) 

 

6.1.2 Chaque unité possède une certaine capacité de 
mouvement exprimée sous forme de points de mouvement 
(chiffre en bas à droite). Une unité dépense un ou 
plusieurs points de mouvement pour chaque hexagone 
dans lequel elle pénètre. Le nombre de points de 
mouvement dépensés dépend du type de terrain contenu 
dans l'hexagone considéré (ou, dans le cas des rivières, 
dépend du bord d'hexagone traversé). Consultez la table 
des effets du terrain sur la carte pour connaître le coût 
d'entrée dans chaque hexagone. 

 

6.1.3 Les unités empilées au début de la phase de 
mouvement peuvent se déplacer ensemble. La capacité 
de mouvement d'un empilement dépendra de l'unité la plus 
lente de celui-ci. Des unités peuvent toutefois abandonner 
l'empilement lors du mouvement (dans ce cas, elles ne 
pourront plus bouger ultérieurement) mais la pile en 
mouvement ne peut pas embarquer de nouvelles unités 
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qu'elle rencontrerait lors de son mouvement. L'ordre dans 
lequel les unités et les empilements bougent reste à la 
discrétion du joueur en phase. 

 

6.1.4 Les unités qui se déplacent le long d'une ligne de 
chemin de fer (c'est-à-dire passent d'un hexagone 
contenant une ligne de chemin de fer à un autre hexagone 
connecté par cette même ligne de chemin de fer) 
dépensent ½ point de mouvement par hexagone ainsi 
traversé, quel que soit le type de terrain dans l'hexagone 
en question et en ne dépensant pas le surcoût de +1 point 
de mouvement pour la traversée des rivières. Notez que 
ce type de mouvement est différent du mouvement 
ferroviaire décrit plus loin (6.2). 

 

6.1.5 Une unité n'est pas obligée de dépenser la totalité de 
sa capacité de mouvement, mais une fois qu'elle s'arrête 
et qu'une autre unité ou qu'une autre pile d'unités 
commence son mouvement, les points de mouvement 
qu'elle pouvait encore posséder sont perdus. Une unité 
doit avoir terminé la totalité de son mouvement avant 
qu'une autre unité ou qu'une autre pile d'unités ne 
commencent le leur. 

 

6.1.6 Les points de mouvement ne peuvent pas être 
transférés d'une unité à une autre ou être accumulés de 
tour en tour. 

 

6.1.7 Une unité qui entre dans la ZdC d'une unité ennemie 
doit s'arrêter, quel que soit le nombre de points de 
mouvement qui lui restent. Une unité qui commence sa 
phase de mouvement dans la ZdC d'une unité ennemie 
peut quitter cette ZdC au début de son mouvement, mais 
ne peut pas entrer directement dans une autre ZdC 
ennemie (4.1) 

 
6.2 Le mouvement ferroviaire  
 

6.2.1 Chaque tour, le joueur russe peut faire bouger 
jusqu'à deux unités par voie ferrée; le joueur japonais une 
seule. 

 

6.2.2 Le mouvement ferroviaire se déroule durant la phase 
de mouvement des unités. Pour pouvoir effectuer un 
mouvement par voie ferrée, l'unité doit commencer son 
mouvement sur un hexagone contenant une voie de 
chemin de fer. La distance parcourue en mouvement par 
ferroviaire peut être de n'importe quelle longueur pour peu 
que l'unité qui en bénéficie effectue tout son mouvement le 
long d'une section de voie ferrée contrôlée par le même 
joueur que celui qui contrôle l'unité. Ce mouvement 
consomme la moitié de la capacité de mouvement d'une 
unité. L'unité peut ensuite continuer normalement son 
déplacement avec les points de mouvement qui lui restent. 

 

6.2.3 Une unité voulant utiliser le déplacement ferroviaire 
ne peut pas commencer son mouvement dans une ZdC 
ennemie et ne peut pas entrer dans une ZdC ennemie en 
utilisant ce type de mouvement. L'unité peut toutefois 
entrer dans une ZdC ennemie en utilisant son mouvement 
normal, après avoir terminé son mouvement par voie 
ferrée. 

 

6.2.4 Une unité peut uniquement effectuer son mouvement 
ferroviaire le long d'hexagones contenant des voies 
ferrées contrôlées par le joueur auquel l'unité appartient. 
Au début de la partie, toutes les lignes de chemin de fer 
sont sous contrôle russe. Le contrôle d'un hexagone 
contenant une voie ferrée change si une unité ennemie 
entre dans cet hexagone, qu'elle s'y arrête ou non. 
Cependant, tout changement de contrôle ne prend effet 
qu'à la fin de la phase de mouvement en cours. 

 

Donc une unité ne peut utiliser le mouvement ferroviaire 
en passant par des hexagones contenant des voies 
ferrées qui étaient contrôlées par l'ennemi au début de la 

phase de mouvement, même si des unités amies ont 
occupé ou sont passées par ces hexagones en début de 
phase de mouvement. 

 

6.2.5 Utilisez les marqueurs de contrôle des voies ferrées 
pour indiquer la limite du contrôle ferroviaire du joueur 
russe. 

 
6.3 Restriction supplémentaire au mouvement 
pour le joueur russe  
 

Les 2 unités de garnison de forteresse russes ainsi que 
l'unité d'infanterie de marine peuvent seulement se déplacer 
sur les 3 hexagones de la forteresse de Port Arthur. Si elles 
subissent un résultat de retraite lors d'un combat et qu'il n'y 
a pas d'hexagone de forteresse ami disponible pour 
effectuer cette retraite, elles sont éliminées. 
 

Tout en respectant les limites d'empilement, les autres 
unités russes peuvent librement entrer et sortir des 
hexagones de forteresse. 
 

7.0 Le combat  
 

Durant leur phase de combat respective, les unités 
appartenant à chaque joueur peuvent attaquer les unités 
ennemies occupant des hexagones adjacents. Le combat 
est toujours initié durant la phase de combat d'un joueur de 
manière volontaire, il n'est jamais obligatoire. 
 
7.1 Restrictions au combat  
 

7.1.1 Aucune unité ne peut attaquer plus d'une fois dans 
un tour. 

 

7.1.2 Aucune unité ne peut être attaquée plus d'une fois 
dans un tour. 

 
7.2 Les empilements et le combat  
 

7.2.1 Toutes les unités qui défendent un hexagone doivent 
être attaquées en même temps. 
 

7.2.2 A l'inverse, toutes les unités attaquant depuis un 
même hexagone ne sont pas obligées de combattre ou de 
participer à la même attaque. Diverses unités d'un même 
hexagone peuvent attaquer plusieurs hexagones 
adjacents contenant des unités ennemies. Dans ce cas, 
chaque attaque sera résolue séparément. Si une unité ne 
participe pas à un combat, elle ne subira pas non plus 
d'effet négatif comme résultat de l'attaque en question. 
 

7.2.3 Des unités qui attaquent depuis plusieurs hexagones 
distincts peuvent se combiner pour combattre pour peu 
que toutes les unités attaquantes soient adjacentes à 
l'hexagone ciblé. 
 

7.2.4 Une unité peut seulement attaquer un seul hexagone 
adjacent occupé par l'ennemi lors de la phase de combat. 
Des unités en défense sur des hexagones séparés ne 
peuvent jamais être attaquées lors d'un seul combat. 

 
7.3 L'artillerie 
 

Il y a 9 unités d'artillerie dans le jeu et chacune d'elle peut 
effectuer des tirs à distance. 
 

 
7.3.1 Les unités d'artillerie peuvent fournir un soutien à 
distance à une attaque amie. L'artillerie a, pour ce faire, 
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une portée de deux hexagones. La capacité de combat 
d'une unité d'artillerie peut être ajoutée à n'importe quelle 
attaque contre un hexagone ennemi ne se trouvant pas a 
plus de deux hexagones de l'artillerie. Une unité d'artillerie 
peut également faire feu seule sur un hexagone se 
trouvant à portée sans qu'aucune autre unité amie ne 
participe à l'attaque, pour autant qu'une unité amie soit 
adjacente à l'unité ennemie attaquée de cette manière. 

 

7.3.2 Une unité d'artillerie ne peut pas fournir de soutien à 
distance si elle se trouve elle même dans une ZdC 
ennemie, mais peut attaquer normalement l'unité ennemie 
adjacente. 
 

7.3.3 Une unité d'artillerie fournissant un soutien à 
distance ou faisant feu seule à distance ne subit jamais les 
effets négatifs d'un résultat de combat. 
 

7.3.4 Les unités d'artillerie utilisent la capacité de combat 
imprimée sur leur pion pour tous les types de combat : en 
soutien à distance, en faisant feu seules à distance, en 
attaquant normalement (au contact) ou en se défendant. 

 
7.4 Procédure de combat  
 

1: Désignation des attaques 
 

Le joueur en phase déclare toutes les attaques qu'il 
compte effectuer avant de commencer à les résoudre, en 
indiquant quelles sont les unités qui vont combattre et 
quels hexagones vont être attaqués. Une fois toutes les 
désignations faites, le joueur en phase peut résoudre 
chacune de ses attaques dans l'ordre qu'il souhaite. 

 

2: Calcul du rapport de force 
 

Pour chaque combat, les points de combat de chacune 
des unités attaquantes sont additionnés et ensuite divisés 
par les points de combats de toutes les unités qui se 
défendent. Le résultat est exprimé sous la forme d'un 
rapport de force, toujours arrondi en faveur du défenseur. 
 

Exemple : les points de combat de l'attaquant sont de 27, 
ceux du défenseur sont de 10, 27:10 = 2:1 
 

Exemple : les points de combat de l'attaquant sont de 10, 
ceux du défenseur sont de 12, 10:12 = 1:2 
 

Les rapports de force supérieurs à 7:1 sont résolus sur la 
colonne 7:1 de la table des résultats de combat standard, 
les attaques faites sous un rapport de force inférieur à 1:2 
ne sont pas permises. 

 

3: Application des décalages de colonne 
 

Lors d'une attaque, la nature du terrain dans l'hexagone 
défendu peut décaler la colonne de résultats de la table de 
combat vers la gauche. 
 

Exemple : le rapport de force est de 8:1, mais les unités en 
défense occupent un hexagone de montagne; cela décale 
de 2 colonnes vers la gauche le rapport sur la table de 
combat. L'attaque est donc finalement résolue à 6:1. 
 

Notez que le rapport de force initial peut parfois être 
supérieur à 7:1. Dans ce cas, on calcule d'abord le rapport 
de force (8:1, 9:1, 10:1...) et on applique ensuite les malus 
de colonne dû au terrain avant de ramener le tout à la 
colonne 7:1 car au final, les rapports de force supérieurs à 
7:1 le sont sur cette dernière colonne. Donc une attaque à 
15:1 sans colonne de malus est résolue sur la table 7:1 
tandis qu'une attaque à 9:1, avec un malus de 3 colonnes, 
est résolue sur la table 6:1. 

 

4: Sélection de la table de combat 
 

Si les unités du joueur russe occupent un hexagone de 
forteresse, l'attaque est résolue en utilisant la table des 
résultats de combat pour les forteresses. Dans tous les 

autres cas, on résout l'engagement sur la table standard 
des résultats de combat. L'attaquant lance un dé, d'après 
le chiffre obtenu il recherche le résultat du combat dans la 
colonne appropriée de la table de combat. Le résultat est 
appliqué directement avant qu'un autre combat ne soit 
résolu. 

 
7.5 Résultats des combats  
 

Ne pas oublier que quand de l'artillerie fournit du support à 
distance ou tire seule sur une cible à distance, elle ne subit 
aucun résultat négatif de la table de combat mais ne peut 
jamais effectuer une poursuite. 
 

EX (échange) :  
Les pions du joueur dont les unités totalisent le plus petit 
nombre de points de combat sont retournés (verso) pour 
indiquer leur côté désorganisé; si une unité était déjà 
désorganisée ou qu'elle ne possède pas d'indication au 
verso du pion (artillerie), elle est éliminée. L'autre camp 
doit alors retourner sur leur face désorganisée (verso) 
autant d'unités que nécessaire pour que le total des points 
de combat soit au moins égal au total des points de 
combat adverses engagés. 

 

DR (défenseur retraite) : 
Toutes les unités du défenseur retraitent de deux 
hexagones (7.6). Les unités de l'attaquant peuvent 
effectuer une poursuite (7.7). 

 

DD (défenseur désorganisé) : 
Toutes les unités du défenseur sont retournées (verso) 
pour indiquer leur côté désorganisé et retraitent de deux 
hexagones; si une unité était déjà désorganisée ou qu'elle 
ne possède pas d'indication au verso du pion (artillerie), 
elle est éliminée. Les unités de l'attaquant peuvent 
effectuer une poursuite. 

 

DE (défenseur éliminé) : 
Toutes les unités du défenseur sont éliminées. Les unités de 
l'attaquant peuvent effectuer une poursuite. 
 

AR (attaquant retraite) : 
Toutes les unités de l'attaquant retraitent de deux 
hexagones. Les unités du défenseur ne peuvent pas 
effectuer de poursuite. 

 

AD (attaquant désorganisé) : 
Toutes les unités de l'attaquant sont retournées (verso) 
pour indiquer leur côté désorganisé et retraitent de deux 
hexagones; si l'unité attaquante ne possède pas 
d'indication au verso du pion (artillerie), elle est éliminée. 
Les unités du défenseur ne peuvent pas effectuer de 
poursuite. 

 

AE (attaquant éliminé) : 
Toutes les unités de l'attaquant sont éliminées. Les unités 
du défenseur ne peuvent pas effectuer de poursuite. 

 

2EX (double échange) : 
Toutes les unités du défenseur sont retournées (verso) 
pour indiquer leur côté désorganisé; si une unité était déjà 
désorganisée ou qu'elle ne possède pas d'indication au 
verso du pion (artillerie), elle est éliminée. L'attaquant doit 
alors retourner sur leur face désorganisée (verso) autant 
d'unités que nécessaire pour que le total des points de 
combat soit au moins égal au double du total des points de 
combat adverses engagés. Si le total des points de 
combat de l'attaquant ne peut pas atteindre ce nombre, 
alors toutes les unités de l'attaquant sont éliminées. 

 

EXR (échange et retraite) : 
Toutes les unités du défenseur sont retournées (verso) 
pour indiquer leur côté désorganisé et retraitent de deux 
hexagones; si une unité était déjà désorganisée ou qu'elle 
ne possède pas d'indication au verso du pion (artillerie), 
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elle est éliminée. L'attaquant doit alors retourner sur leur 
face désorganisée (verso) autant d'unités que nécessaire 
pour que le total des points de combat soit au moins égal 
au total des points de combat adverses engagés. Les 
unités de l'attaquant qui n'ont pas été désorganisées 
peuvent effectuer une poursuite. 

 

2EXR (double échange et retraite) : 
Toutes les unités du défenseur sont retournées (verso) 
pour indiquer leur côté désorganisé et retraitent de deux 
hexagones; si une unité était déjà désorganisée ou qu'elle 
ne possède pas d'indication au verso du pion (artillerie), 
elle est éliminée. L'attaquant doit alors retourner sur leur 
face désorganisée (verso) autant d'unités que nécessaire 
pour que le total des points de combat soit au moins égal 
au double du total des points de combat adverses 
engagés. Si le total des points de combat de l'attaquant ne 
peut pas atteindre ce nombre, alors toutes les unités de 
l'attaquant sont éliminées. Les unités de l'attaquant qui 
n'ont pas été désorganisées peuvent effectuer de 
poursuite. Notez que les résultats sont appliqués 
séquentiellement : le défenseur commence par 
désorganiser ses unités et ensuite effectue sa retraite 
avant que l'attaquant ne désorganise les siennes. 

 
7.6 Retraites  
 

7.6.1 Les unités de l'attaquant ou du défenseur peuvent être 
amenées à effectuer une retraite en tant que résultat du 
combat. 
 

7.6.2 Chaque joueur effectue la retraite de ses propres 
unités. La longueur d'un chemin de retraite est toujours de 2 
hexagones (Exception : 7.6.5). L'itinéraire de retraite est 
choisi par le joueur pour autant qu'il se conforme aux 
restrictions suivantes, par ordre de priorité : 
 

1.  Une unité ne peut jamais faire retraite vers ou à travers 
une ZdC ennemie. Si elle est forcée de le faire, elle est 
éliminée. 

 

2.  Une unité ne peut jamais faire retraite vers un hexagone 
de mer. 

 

3.  Une unité doit faire retraite vers un hexagone où il y a 
encore assez de place pour y être empilée. 

 

4.  Une unité doit faire retraite vers un hexagone qui est 
ravitaillé. 

 

5.  Une unité doit retraiter vers l'hexagone le plus proche 
d'une cité amie rapportant des points de victoire ou vers 
l'hexagone le plus proche de la forteresse de Port Arthur 
pour le joueur russe ou vers l'hexagone le plus proche 
d'un port contrôlé pour le joueur japonais. 

 

6.  Des unités peuvent reculer vers différents hexagones 
quand elles effectuent leur retraite. 

 

7.6.3 Les restrictions ci-dessus s'appliquent dans cet ordre. 
Donc si plusieurs parcours de retraite sont possibles, le 
joueur effectuant cette retraite doit d'abord choisir un 
hexagone qui permet un empilement avant de choisir un 
hexagone qui est ravitaillé, ou choisir un hexagone qui est 
ravitaillé avant de choisir l'hexagone le plus proche d'une 
ville qui rapporte des points de victoire ou d'un port. 
 

7.6.4 Une unité peut faire retraite vers ou à travers le 
territoire de la Chine (11.0), mais le joueur à qui appartient 
l'unité subira toutes les pénalités qui en découlent. 
 

7.6.5 Si le premier hexagone de retraite est un hexagone de 
forteresse ami intact, l'unité qui retraite peut terminer son 
mouvement dans cet hexagone de forteresse pour peu que 
les limites d'empilement ne soient pas dépassées. 
 
 
 

7.7 Poursuite  
 

7.7.1 Quand l'hexagone attaqué est laissé vacant suite au 
résultat d'un combat, les unités de l'attaquant qui ne sont 
pas désorganisées peuvent effectuer une poursuite. Les 
unités en défense ainsi que les unités d'artillerie qui 
fournissent un support à distance ne peuvent jamais 
effectuer de poursuite. 

 

7.7.2 Les unités effectuant une poursuite peuvent ignorer 
les ZdC ennemies. Le terrain n'affecte pas la poursuite 
pour peu que les unités effectuant celle-ci n'entrent pas 
dans des hexagones qui leur seraient interdits durant la 
phase de mouvement. 

 

7.7.3 La cavalerie en poursuite peut avancer de trois 
hexagones, l'infanterie en poursuite de deux. L'artillerie qui 
fait une attaque en étant adjacente à l'hexagone attaqué 
peut effectuer une poursuite d'un hexagone. L'hexagone 
libéré par le défenseur est obligatoirement le premier 
hexagone dans lequel une unité en poursuite doit faire 
mouvement, mais ensuite les unités en poursuite n'ont 
aucune restriction quant à la suite de leur mouvement et 
ne sont en aucune façon obligées de suivre le parcours de 
retraite du défenseur. 

 

7.7.4 Aucune unité ne peut poursuivre plus d'un hexagone 
si ce dernier est un hexagone de forteresse. 

 

7.7.5 Les unités en poursuite sont considérées comme 
étant ravitaillées pour la prochaine phase de ravitaillement 
et de réorganisation, même si elles sont incapables de 
tracer une ligne de ravitaillement correcte (9.0). 

 

7.8 Désorganisation  
 

Les unités désorganisées ne peuvent pas entrer 
volontairement dans une ZdC ennemie ni participer à une 
attaque (mais elles peuvent se défendre normalement). Les 
unités désorganisées n'ont pas de ZdC. 
 

8.0 Renforts et points de remplacement  
 

Les unités russes et japonaises qui ne sont pas en jeu sur la 
carte au début de la partie sont placées en réserve pour 
chaque joueur. Chaque tour, les joueurs reçoivent des 
points de transport dont le nombre est indiqué sur le tableau 
des tours de jeu. Du nombre indiqué, le joueur japonais doit 
éventuellement retrancher les points perdus lors des 
engagements navals du tour. Le joueur russe, quant à lui, 
doit retrancher les éventuels points perdus suite aux 
opérations de sabotage du Colonel Akashi, ainsi que ceux 
perdus à cause de la rudesse de l'hiver sibérien (tours 8 à 
12). Les points de transport représentent la capacité de 
placer des unités depuis la réserve du joueur sur la carte de 
jeu, ou quand ils sont convertis en points de remplacements, 
de retourner des unités désorganisées (verso) sur leur face 
à pleine puissance (recto) durant la phase de ravitaillement 
et de réorganisation. 
 

8.1 Allocation des points de transport  
 

8.1.1 Le nombre de points de transport que les joueurs 
russe et japonais reçoivent à un tour donné est indiqué sur 
le tableau des tours de jeu. Le nombre de points de 
transport russe peut être réduit comme résultat d'un hiver 
sévère (14.2) et/ou par les activités de sabotage du 
Colonel Akashi (14.1); le nombre de points de transport 
japonais, quant à lui, peut être réduit par les actions 
navales russes (13.0). 

 

8.1.2 Au début de chaque tour de jeu de chaque joueur, le 
joueur en phase doit déclarer combien de ses points de 
transport disponibles seront utilisés pour amener de 
nouvelles unités de sa réserve sur la carte et combien 
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seront alloués pour être convertis en points de 
remplacements. Ajustez les marqueurs sur la piste des 
points de remplacement de la carte de jeu pour indiquer le 
nouveau nombre de points disponibles. Le joueur russe 
doit en plus décider combien de ses points de 
remplacements seront alloués aux unités de la région de 
Port Arthur et combien seront alloués au reste de l'armée 
russe. Il y a deux marqueurs prévus sur la table des 
remplacements, le premier pour ceux de Port Arthur et le 
second pour le reste de l'armée russe. Pour pouvoir 
allouer des points de remplacements aux unités russes de 
la région de Port Arthur, le joueur russe doit pouvoir tracer 
par chemin de fer un parcours dépourvu d'unité japonaise 
ou de ZdC japonaise entre le coin nord de la carte 
(hexagones compris entre 2851 et 3851) et n'importe quel 
hexagone de forteresse de Port Arthur. 

 

Il sera sans doute difficile pour le joueur russe de le faire 
après le premier tour de jeu, et ce dernier devra sans 
doute planifier avec soin ses allocations de ce tour 1. 

 

8.1.3 Les points de remplacements peuvent être 
accumulés tour après tour mais ne peuvent jamais être 
reconvertis en points de transport. Les points de transport 
ne peuvent pas être accumulés et tout point de transport 
non utilisé est définitivement perdu. 

 

8.1.4 Généralement, chaque joueur décide librement 
combien de points de transport il va utiliser pour amener 
de nouvelles unités et combien il va allouer comme points 
de remplacement; toutefois, cette décision doit être prise 
durant la phase d'allocation des points de transport. Un 
joueur ne peut plus convertir des points de transport en 
points de remplacements une fois que la phase de 
mouvement a débuté. 

 

8.1.5 Les renforts sont placés sur la carte durant la phase 
de mouvement de chaque joueur. Les points de 
remplacements sont quant à eux utilisés lors de la phase 
de ravitaillement et de réorganisation. 

 

8.1.6 Les joueurs ne peuvent pas accumuler plus de 20 
points de remplacements. Les points en surplus sont 
perdus. 

 

8.2 Renforts russes  
 

8.2.1 Les renforts russes arrivent durant la phase de 
renfort du joueur russe. Ils peuvent être placés dans les 
villes de Liaoyang, Mukden, Tieling et San'hsing, dans 
n'importe quel hexagone adjacent à une de ces villes ou 
dans n'importe quel hexagone de forteresse de Port 
Arthur. Pour déployer une unité en renfort dans une ville 
ou de façon adjacente à celle-ci, le joueur russe doit être 
capable de tracer une ligne de ravitaillement par chemin 
de fer entre cette ville et le bord de la carte (3651). Les 
renforts russes peuvent se déplacer normalement lors de 
la phase de mouvement qui suit la phase de renfort (même 
en utilisant le mouvement ferroviaire, 6.2). 

 

8.2.2 Les renforts peuvent attaquer normalement le tour ou 
ils arrivent. 

 

8.2.3 Restrictions : 
• Le joueur russe ne peut pas envoyer des renforts 

ou des points de remplacements vers Port Arthur si 
n'importe quel hexagone de voie ferrée entre 3651 
et la forteresse de Port Arthur est occupé par une 
unité japonaise ou par une ZdC japonaise. 

• Les renforts ne peuvent pas être placés dans une 
ZdC japonaise. 

• Si une des villes citées plus haut comme éligibles 
pour le placement de renforts russes est contrôlée 
par le japonais, le joueur russe ne peut pas placer 
de renforts dans ou adjacents à cette ville. 

• Des renforts peuvent être placés en Chine mais 
tous les coûts dus à la violation de la neutralité 
chinoise pour l'hexagone de placement des 
renforts, ainsi que ceux utilisés pour un futur 
mouvement devront être payés. 

• S'il n'y a aucun hexagone que le joueur russe 
puisse légitimement utiliser pour amener des 
renforts, alors aucun renfort ne peut être amené sur 
la carte ce tour. 

• Aucune division d'infanterie russe européenne (10-
6) ne peut entrer sur la carte aux tours 1 et 2, elles 
ne sont disponibles qu'à partir du tour 3. 

• Aucune brigade de cavalerie russe (3-10) ne peut 
entrer sur la carte aux tours 1 et 2. A partir du tour 
3, un maximum de deux brigades de cavalerie 
russes peut entrer à chaque tour. 

 

8.2.4 Le placement des renforts russes n'entre pas en 
compte pour le calcul de la capacité de mouvement 
ferroviaire du tour (6.2). 

 
8.3 Renforts japonais  
 

8.3.1 Tous les renforts japonais arrivent par la mer. Aussi 
longtemps que la flotte de Port Arthur est intacte et 
capable de faire une sortie en mer, les renforts japonais 
peuvent débarquer dans n'importe quel hexagone à l'est 
de Nanshan (tous les hexagones le long de la côte entre 
0707 et 0131) qui ne soit pas dans une ZdC russe. 
Cependant, si le joueur russe : 

• échoue à faire sortir la flotte de Port Arthur pendant 
2 tours consécutifs, ou 

• si la flotte de Port Arthur sort et est détruite, ou 
• si la flotte de Port Arthur est incapable de sortir car 

endommagée lors d'un précédent combat naval 
(11.0), alors les renforts japonais peuvent 
débarquer sur n'importe quel hexagone côtier de la 
carte de jeu qui ne soit pas dans une ZdC russe. 

 

8.3.2 Une fois débarqués, les renforts japonais peuvent 
bouger de la moitié de leur potentiel de mouvement lors de 
la phase de mouvement qui suit. 

 

8.3.3 Si le joueur japonais occupe un port, il peut, à partir 
du tour suivant, faire débarquer jusqu'à deux divisions par 
tour dans ce port et les unités qui débarquent à cet endroit 
peuvent utiliser la totalité de leur potentiel de mouvement. 

 

8.3.4 Restrictions des renforts japonais : 
• Aucune brigade d'infanterie de réserve japonaise 

(4-8) ne peut débarquer durant les tours 1 et 2. 
• Les unités d'artillerie de siège japonaises de 

280mm (11 inch), c'est à dire les unités d'artillerie 
10-2, ne peuvent pas débarquer avant le tour 7, à 
moins qu'une attaque japonaise contre un 
hexagone de forteresse n'échoue (voir ci-dessous). 
Si cela arrive, ces unités d'artillerie de siège 
peuvent être débarquées à partir de la phase de 
renfort japonaise du tour suivant. A partir du tour 7 
et/ou jusqu'à ce qu'une attaque contre un 
hexagone de forteresse n'échoue, un maximum 
d'une unité d'artillerie de siège de 280mm peut 
débarquer chaque tour. Si une attaque contre un 
hexagone de forteresse échoue, jusqu'à deux 
unités d'artillerie de siège de 280mm peuvent 
débarquer chaque tour (même avant le tour 7). Ces 
unités ne peuvent débarquer que dans un port 
contrôlé par les Japonais. 

• Une attaque contre un hexagone de forteresse 
échoue si le résultat de combat de la table de 
combat pour les forteresses ne permet pas au 
joueur japonais d'occuper l'hexagone en question 
avec au moins une de ses unités.  
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9.0 Ravitaillement  
 

Les sources de ravitaillement russe sont le bord nord de la 
carte (compris entre les hexagones 2152 et 3851) ainsi que 
les hexagones de forteresse de Port Arthur. Les sources de 
ravitaillement japonais sont les ports occupés ainsi que tout 
hexagone adjacent à la zone d'entrée des unités en 
provenance de Corée. 
 

Pour contrôler un port, le Japonais doit être le dernier joueur 
à avoir occupé ou traversé ce port avec une de ses unités. 
 
9.1 Tracé d'une ligne de ravitaillement  
 

Une unité est ravitaillée si elle peut tracer une ligne de 
ravitaillement de n'importe quelle longueur entre elle et une 
source de ravitaillement amie en passant par des 
hexagones qui ne sont pas : 

• occupés par l'ennemi, ou 
• dans une ZdC ennemie, ou 
• composés uniquement de terrain montagneux 

(c'est-à-dire un hexagone de terrain montagneux 
qui ne contient pas également un symbole de pic, 
une route ou un chemin de fer et qui est lui-même 
entouré par d'autres hexagones de terrain 
montagneux). 

 

L'hexagone occupé par l'unité elle même peut être dans une 
ZdC ennemie et/ou dans un hexagone de terrain 
montagneux. 

 
 

Exemple de ligne de ravitaillement : dans le bout de carte 
représenté ci-dessus, une ligne de ravitaillement ne peut 
être tracée à travers les hexagones de terrain montagneux 
contenant le mot « NO », puisqu'ils sont des hexagones 
composés uniquement de terrain montagneux entourés par 
d'autres hexagones de terrain montagneux et qu'ils ne 
contiennent ni un symbole représentant une passe, ni une 
route, ni un chemin de fer. Veuillez noter qu'une ligne de 
ravitaillement peut être tracée via l'hexagone 1626 puisqu'il 
contient à la fois le symbole représentant un sommet et une 
route. 
 
9.2 Effets du manque de ravitaillement  
 

Si une unité ne parvient pas à tracer une ligne de 
ravitaillement durant la phase de ravitaillement et de 
réorganisation, elle est considérée comme non ravitaillée et 
son pion est alors retourné sur son côté désorganisé 
(verso). Si l'unité non ravitaillée était déjà désorganisée ou 
qu'elle n'a pas de côté désorganisé (l'artillerie) elle est 
purement et simplement éliminée. Exception : les unités 
ayant effectué une poursuite lors de la phase de combat 
précédente sont considérées comme étant automatiquement 

ravitaillées. Notez qu'il est possible pour une unité d'attaquer 
et de poursuivre pendant plusieurs tours consécutifs et de 
toujours être ravitaillée de cette manière. 
 

10.0 Réorganisation  
 

10.1 Durant la phase de ravitaillement et de réorganisation, 
le joueur en phase peut utiliser ses points de remplacements 
pour retourner ses unités désorganisées (verso) sur leur 
côté a plein potentiel (recto). 
 

10.2 Le coût en points de remplacement pour réorganiser 
chaque type d'unité est indiqué sur la table indiquant les 
statistiques des unités sur la carte de jeu. 
 

10.3 Les unités désorganisées ne peuvent pas être 
réorganisées si elles se trouvent dans une ZdC ennemie ou 
si elles sont non ravitaillées. 
 

10.4 Pour réorganiser une unité désorganisée, il suffit tout 
simplement de retourner son pion du côté de son plein 
potentiel, après avoir déduit le montant approprié du total 
des points de remplacement disponibles. 
 

Exemple : la réorganisation d'une division d'infanterie 
japonaise 9-8 coûte 2 points de remplacement, celle d'une 
brigade d'infanterie japonaise 4-8 coûte 1 point de 
remplacement. 
 

10.5 Les unités russes qui se trouvent dans l'hexagone de 
forteresse de Nanshan et à l'ouest de cet hexagone doivent 
utiliser les points de remplacement de Port Arthur pour être 
réorganisées; les autres unités russes utilisent les points de 
remplacement du reste de l'armée russe. 
 

10.6 Les unités qui ont été enlevées de la carte pour 
quelque raison que ce soit sont définitivement éliminées et 
ne peuvent pas être reconstruites. La réorganisation ne 
s'effectue que sur des unités désorganisées, jamais sur des 
unités éliminées. 
 

11.0 La Chine  
 

Yuan Shikai, qui dirigeait la Chine en 1904, avait proclamé 
la neutralité du sol chinois et une zone de cessez le feu à 
l'ouest de la rivière Liao. A la fois la Russie et le Japon 
avaient accepté cette déclaration. 
 
11.1 Sanctions suite à la violation de la 
neutralité chinoise  
 

Si une unité de l'un ou l'autre joueur passe par un hexagone 
se trouvant en Chine, que ce soit volontairement durant la 
phase de mouvement ou comme résultat d'une retraite ou 
d'une poursuite après combat, l'autre joueur reçoit des 
points de victoire équivalent à la valeur d'élimination (16.2) 
des unités ayant violé la neutralité chinoise. Cette sanction 
est perçue pour chaque unité et pour chaque hexagone 
traversé. Notez qu'outre ces sanctions, les unités elles-
mêmes ne sont pas éliminées et ne sont affectées en 
aucune manière par la violation de la neutralité chinoise. 
 

Exemple : une division d'infanterie japonaise 9-8 fait 
mouvement en passant par trois hexagones en Chine : le 
joueur japonais perd immédiatement 6 points de victoire : 2 
(la valeur d'élimination d'une division d'infanterie 9-8) x 3 (le 
nombre d'hexagones traversés en Chine) = 6. 
 

11.2 La Chine et le ravitaillement  
 

Les lignes de ravitaillement ne peuvent être tracées vers ou 
à travers n'importe quel hexagone chinois. 
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12.0 Forteresses  
 

12.1 Les trois hexagones de Port Arthur (0801, 0802 et 
0901) ainsi que l'hexagone de Nanshan (0806) sont des 
hexagones de forteresse. 
 

12.2 Les unités japonaises n'exercent pas de ZdC dans les 
hexagones de forteresse. Par contre les unités russes 
présentent dans un hexagone de forteresse exerce une ZdC 
en dehors de celui-ci. 
 

12.3 Quand des unités japonaises attaquent un hexagone 
de forteresse, la table de résultats pour les combats de 
forteresse est utilisée. Tout autre terrain présent dans 
l'hexagone de forteresse n'affecte en rien le combat. 
 

12.4 Une fois occupé par une unité japonaise à la fin de 
n'importe quelle phase de combat, l'hexagone de forteresse 
est considéré comme étant détruit de manière définitive et la 
forteresse n'existe plus en termes de jeu. 
 

12.5 Un hexagone de forteresse détruit n'est plus considéré 
comme une source de ravitaillement russe. 
 

12.6 Les unités qui effectuent une poursuite doivent s'arrêter 
quand elles entrent dans un hexagone de forteresse. 
 

13.0 Combats navals  
 

Les combats navals ont lieu durant la phase navale du tour 
du joueur japonais, si le joueur russe déclare la sortie de la 
flotte de Vladivostok et/ou de celle de Port Arthur. 
 

13.1 Résolution des combats navals  
 

13.1.1 Chaque joueur lance un dé et les deux résultats 
sont additionnés. On compare le jet obtenu sur les tables 
de sortie des flottes, sur la carte de jeu (celle de 
Vladivostok et/ou celle de Port Arthur) et selon le cas, on 
applique directement le résultat. 

 

13.1.2 Si une flotte effectuant une sortie subit des dégâts, 
elle ne sera pas capable d'effectuer une sortie durant le 
nombre de tours indiqués par la table. 

 

13.1.3 Tant que la flotte russe de Port Arthur est capable 
d'effectuer une sortie durant un tour de jeu donné, le 
placement des renforts japonais est limité (8.3); de plus, 
les ports contrôlés par le Japonais à l'ouest de Port Arthur 
ne peuvent pas servir de source de ravitaillement. 

 

13.1.4 Une fois éliminée, une flotte ne peut plus tenter 
aucune sortie. 

 

13.1.5 Les réductions des points de transports japonais 
perdus suite aux résultats des combats navals sont 
cumulées pour le tour en cours. Arrondissez les fractions 
au supérieur si nécessaire. 

 
13.2 La flotte de Port Arthur  
 

13.2.1 Si le joueur japonais conduit une attaque sur 
Lushun (hexagone 0801) avec au moins une brigade 
d'artillerie de siège de 280mm, la flotte de Port Arthur ne 
peut plus effectuer de sortie et les restrictions indiquées en 
13.1.3 sont levées de façon permanente. Placez le 
marqueur « Port Arthur sous siège » sur l'hexagone pour 
vous en en souvenir. 

 

13.2.2 La flotte de Port Arthur, avant que Port Arthur ne 
soit assiégée, peut générer une brigade d'infanterie de 
marine 5-2 pour le joueur russe. Si le joueur russe décide 
d'effectuer cette conversion, la flotte de Port Arthur ne 
pourra plus effectuer de sortie mais pourra tenter 
d'évacuer. Si le résultat des dés sur la table de sortie de la 
flotte de Port Arthur est « 12 », cela permet également au 
joueur russe de placer la brigade d'infanterie de marine 5-

2 en jeu immédiatement dans un hexagone de forteresse 
de Port Arthur contrôlé par lui mais il peut continuer à faire 
des sorties avec la flotte de Port Arthur durant les tours de 
jeu suivants s'il le souhaite. Une seule unité de ce type 
peut entrer en jeu par partie. 

 

13.2.3 Évacuation de la Flotte de Port Arthur. Une fois 
qu'une brigade d'artillerie de siège japonaise de 280mm a 
attaqué Port Arthur (hexagone 0801), la flotte de Port 
Arthur ne peut plus effectuer de sortie mais peut tenter 
d'évacuer vers Vladivostok. Les tentatives d'évacuation 
sont résolues sur la table d'évacuation de la flotte de Port 
Arthur qui se trouve avec les tables de combats navals sur 
la carte de jeu. 

 

13.2.4 Si l'hexagone 0801 est contrôlé par le japonais et 
que la flotte russe de Port Arthur n'a pas encore été 
évacuée, la flotte de Port Arthur est considérée comme 
détruite et le joueur japonais reçoit 5 points de victoire. 

 

13.3 Restriction pour la flotte de 
Vladivostok  
 

La flotte de Vladivostok ne peut pas tenter de sortie entre les 
tours 8 et 12 inclus à cause de la sévérité des conditions 
hivernales. 
 

14. Réduction des points de transport 
russes  
 

Le nombre des points de transport russes disponibles à 
chaque tour est indiqué sur le tableau des tours de jeu. Les 
points de transport russes perdus suite aux opérations de 
sabotage du Colonel Akashi et de l'hiver sibérien sont 
cumulés pour le tour en cours. Il y a donc deux manières de 
perdre des points de transport pour le joueur russe : 
 
14.1 Sabotages du Colonel Akashi  
 

Durant la phase de transport russe, le joueur japonais lance 
un dé et fait avancer du chiffre indiqué par le résultat le 
marqueur de la table des opérations de sabotage du Colonel 
Akashi située sur la carte de jeu. Une fois que le marqueur 
atteint la valeur de 20 ou plus, le joueur japonais utilise le 
résultat du dé qu'il vient de lancer et applique 
instantanément le résultat éventuellement indiqué par la 
colonne dans laquelle se trouve le marqueur après 
déplacement (par exemple, si la valeur actuelle est de 28 et 
que le joueur japonais tire un 5, la nouvelle valeur sera de 
33 et le joueur comparera son résultat de 5 aux effets 
possibles de la colonne 30). Utilisez la colonne 20 si le total 
est compris entre 20 et 29, la colonne 30 si le total est 
compris entre 30 et 39 et ainsi de suite. Soustraire le 
nombre obtenu du total des points de transport russes pour 
ce tour. Par exemple, quand on utilise la colonne 40-49, un 
résultat de 1 ou de 2 au dé indique une grève qui diminue de 
2 le nombre de points de transport russes, un résultat de 6 
au dé indique une émeute qui diminue de 5 le nombre de 
points de transport russes. 
 
14.2 L'hiver sibérien  
 

La capacité du chemin de fer sibérien diminuait durant les 
mois d'hiver. Durant les tours 8 à 12, le joueur russe lance 
un dé; si le résultat est 6, deux points sont soustraits du total 
des points de transport russes pour ce tour (en plus des 
points éventuellement perdus suite aux opérations de 
sabotage du colonel Akashi). 
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15. Déploiement  
 

15.1 Déploiement russe  
 

• Sur n'importe quel hexagone de forteresse de Port 
Arthur (0801, 0802 et 0901) : 5-2 (garnison de 
forteresse) x 2, 3-10 x 1 et 3-6 x 1 
 

• Darian (0705) : 3-6 x 1 
 

• Liaoyang (2230) : 3-10 x 1 et 3-6 x 1 
 

• A l'ouest de la rivière Yalu (qui coule 
approximativement entre les hexagones 0431 et 
0643) : 3-10 x 1 et 3-6 x 3. Ces unités russes 
doivent être placées adjacentes à la rivière. 
 

• Nanshan (0806) : 3-6 x 2 
 
15.2 Déploiement japonais  
 

Le joueur japonais place les unités suivantes sur la carte 
dans l'espace «  Entrée depuis la Corée ». Il n'y a pas de 
limite d'empilement dans cet espace mais les limites 
habituelles d'empilement devront être respectées à la fin de 
la phase de mouvement du joueur japonais. 
 

• 9-8 x 3 
 

• 2-10 x 1 
 

• 8-6 x 1 
 

• 3-6 x1 
 
15.3 Placement des marqueurs  
 

Placez les marqueurs VP x 1 et VP x 10 sur l'espace « 0 » 
du tableau des points de victoire. 
 

Placez le marqueur des points de remplacement japonais 
ainsi que les deux marqueurs des points de remplacement 
russes sur l'espace « 0 » de la table des points de 
remplacement. 
 

Placez les marqueurs Akashi x 1 et Akashi x 10 sur l'espace 
« 0 » de la table des opérations de sabotage du Colonel 
Akashi. 
 

Placez le marqueur de tour de jeu sur l'espace « 1 » du 
tableau des tours de jeu. 
 
15.4 Règles spéciales pour le tour 1  
 

• Il n'y a pas de phase navale ni de phase de renforts 
japonais lors du premier tour de jeu. La partie 
commence avec la phase de mouvement 
japonaise. 

• Le joueur japonais bénéficie d'un bonus d'une 
colonne vers la droite sur la table des combats pour 
tous ceux qu'il initiera lors du premier tour de jeu. 

• Les unités russes à Nanshan, Darian et Port Arthur 
ne peuvent pas bouger lors du premier tour de jeu. 
Les renforts et les points de remplacement russes 
sont joués normalement.  

 

16. Conditions de victoire 
 

A la fin du tour 12, le joueur japonais gagne s'il a accumulé 
70 points de victoire ou plus. Sinon, le joueur russe gagne. 
 

Des points de victoire sont attribués : 
• pour l'occupation de certaines villes 
• pour l'élimination des unités ennemies 
• comme résultat des sorties navales 
• en sanction de la violation de la neutralité chinoise 

 
Note : les points de victoire pour l'élimination des unités, 
pour l'occupation d'hexagones de victoire, pour les sorties 
navales et pour la violation de la neutralité chinoise doivent 
être indiqués sur le tableau des points de victoire au 
moment où ils sont reçus. Notez également que ce total peut 
augmenter ou diminuer tout au long de la partie. 
 
16.1 Occupation de certaines villes  
 

Si le joueur japonais occupe les villes suivantes, il reçoit les 
points de victoire indiqués : 
 

VILLE PVs 

Port Arthur (Lu Shung): 20PV 

Mukden: 10PV 

Liaoyang: 10PV 

San'hsing: 10PV 

Yingkou: 5PV 

Darian: 5PV 

Fushun: 5PV 

Tieling: 5PV 
 

Pour contrôler une ville, le joueur japonais doit être le 
dernier joueur à l'avoir occupée avec une de ses unités. Les 
ZdC n'ont aucun effet sur le contrôle des villes. 
 
16.2 Élimination des unités ennemies  
 

Le joueur japonais reçoit des points de victoire pour chaque 
unité russe éliminée et perd des points de victoire pour 
chaque unité japonaise éliminée. Le nombre de points reçus 
ou perdus dépend du type d'unité éliminée : 
 

Unité russe éliminée PVs japonais 

10-6 3PV 

7-6 2PV 

3-10 1PV 

3-6 1PV 

4-4 1PV 

5-2 1PV 

  
Unité japonaise éliminée  PVs japonais 

9-8 -2PV 

4-8 -1PV 

2-10 -1PV 

8-6 -1PV 

3-6 -1PV 

10-2 -1PV 

 
16.3 Sorties navales  
 

Certains résultats des tables des combats navals 
récompensent par des points de victoire l'un ou l'autre camp. 
Enregistrez ces points quand ils sont accordés. 
 

16.4 Violation de la neutralité chinoise  
 

La violation de la neutralité chinoise provoque des 
ajustements de points de victoire comme indiqué en 11.1. 
Enregistrez ces points quand ils sont perdus. 
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18.0 Jeu naval optionnel  
 

Le jeu naval optionnel permet aux joueurs d'utiliser les pions 
de flotte fournis sur la planche cartonnée des pions pré-
découpés et est disponible en téléchargement gratuit sur le 
site www.multimanpublishing.com 
 

19.0 Errata connus en date du 23 
novembre 2010   
(La présente traduction inclut déjà ces errata) 
 

• Les unités russes déployées à l'ouest de la rivière 
Yalu doivent être placées adjacentes à celle-ci. 

• Si l'hexagone 0801 est contrôlé par le japonais et 
que la flotte russe de Port Arthur n'a pas encore été 
évacuée, la flotte de Port Arthur est considérée 
comme détruite et le joueur japonais reçoit 5 points 
de victoire. 

• Toutes les déductions du total des points de 
transport, quelle que soit leur source, ne sont 
applicables que pour le tour en cours. Aucune perte 
n'est reportée de tour en tour.  

• Si les deux flottes sont de sortie lors d'un tour de 
jeu, on résout d'abord la sortie de celle de 
Vladivostok avant celle de Port Arthur. 

• Si le résultat des dés sur la table de sortie de la 
flotte de Port Arthur est « 12 », cela permet au 
joueur russe de placer la brigade d'infanterie de 
marine 5-2 en jeu immédiatement dans un 
hexagone de forteresse de Port Arthur contrôlé par 
lui mais il peut continuer à faire des sorties avec la 
flotte de Port Arthur durant les tours de jeu 
suivants. 

• Pour déployer une unité en renfort dans une ville 
ou de façon adjacente à celle-ci, le joueur russe 
doit être capable de tracer une ligne de 
ravitaillement par chemin de fer entre cette ville et 
le bord de la carte (3651). 

 


