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[1.0] Introduction 

The Killing Ground est une simulation de la 
Bataille de Normandie pendant les mois de 
juillet et d’août 1944. Un mois après le 
débarquement, les forces alliées étaient à 
seulement quelques kilomètres des plages et 
peinaient dans le bocage normand. Malgré 
une supériorité matérielle et humaine 
indéniable, aidés par un contrôle total du ciel, 
ils étaient bloqués par une défense allemande 
tenace et bien organisée. Les Allemands, avec 
leur petit nombre et leurs ressources limitées, 
utilisaient avec brio le terrain pour contester 
dans le sang chaque mètre.  
Chaque camp était autant concerné par 
l’augmentation des pertes. Les commandants 
alliés craignaient la répétition de combats de 
la première guerre mondiale. De leur côté, les 
Allemands savaient que les nombres étaient 
contre eux mais abandonner la Normandie 
revenait à abandonner la France. 
The Killing Ground est un jeu au niveau du 
regiment/bataillon de la bataille critique en 
Normandie à l’été 44. Les joueurs seront 
surtout concernés par les problèmes de 
gestion des opérations des corps et armées – 
déplacer l’infanterie, l’artillerie et les 
formations blindées pour les attaques, choisir 
les lignes de défense, allouer le ravitaillement 
et assigner les unités aériennes au support 
terrestre et aux missions d’interdiction. 
Les règles sont présentées selon un découpage 
par sections majeures, chacune divisée en 
points majeurs et mineurs. La séquence de jeu 
(Section 3.0) présente l’ordre des actions de 
jeu, tout en donnant un bref aperçu de la 
façon dont ces actions sont menées. La suite 
est plus détaillée, reprenant précisément 
chaque aspect des règles. 
SI VOUS DECOUVREZ OU ÊTES PEU 
FAMILIER DES JEUX HISTORIQUES, NE 
PANIQUEZ PAS ! D’abord observez la carte, 
les pièces de jeu et les tables et diagrammes 
puis survolez les règles. N’essayez pas de les 
mémoriser ! Mettez en place un des scénarios 
ne nécessitant qu’une carte et suivez la 
séquence de jeu pas à pas. Lorsque les 
questions surgissent, référez-vous tout 
simplement aux règles. Après quelques tours, 
vous connaîtrez l’essentiel des mécanismes 
nécessaires à la conduite d’un tour de jeu. 
 
[2.0] Contenu du jeu 

[2.1] LA CARTE DU JEU 

La carte du jeu est composée de 2 cartes 
séparées de 56x86cm qui, une fois jointes, 
forment le champ de la bataille de 
Normandie. Une grille hexagonale est sur 
imprimée sur les cartes pour réguler les 
mouvements et le placement des pièces du 
jeu. 
 
[2.2] TABLES ET DIAGRAMMES  

Quelques aides de jeu sont fournies avec le 
jeu pour faciliter sa prise en main et 
représenter certains de ses mécanismes. Ces 
aides figurent dans ce livret, sur la carte ou 
sur des cartes séparées. Leur utilisation est 
expliquée dans les sections appropriées des 
règles. 

 
[2.3] LES PIONS 

Les 900 pions sont fournis sur 4 feuilles pré 
découpées. Certains représentent les unités 
militaires qui ont pris part à la campagne 
tandis que d’autres sont des marqueurs 
utilisés pour faciliter les mécanismes du jeu. 
 
[2.31] Comment lire les pions ? 
The Killing Ground contient des pions de 
forces de nationalité et d’armée différentes. 
Chaque nationalité et armée est indiquée par 
une couleur unique pour cette force. Les pions 
ne représentent pas tous des unités d’une taille 
uniforme. Alors que la plupart sont des 
régiments ou brigades, de nombreuses ne le 
sont pas et cette taille joue un rôle important 
dans quelques aspects du jeu. 
 
 
[2.32] Exemples d’unités 
 

 
REGIMENT D’INFANTERIE (US) 

 
Recto Désignation Division/Corps 

(Avant le 1er août) 

 
Verso (Cadre) 

 
 
 
 
 

QUARTIER GENERAL (Corps US) 

 
Verso 

 
 
 
 
 
 

BATAILLON BLINDE (Allemand) 
 

Recto (force normale) 

 
Verso (réduit) 

 
 
 
 
 
 
 

UNITE D’ARTILLERIE (Allemand) 
 

Recto (force normale) 

 
Verso (réduit) 

 
Attention : Le point entre les forces de 

barrage n’est pas un point d’ASV 
 
 
 
 

JETONS DE COMBAT 
 

Recto (force normale) 

 
Verso 

(1 pas de 
perte) 

 
 
 
[2.33] Comment lire les unités ? 

Désignations et types 
Dans ce jeu, les désignations des unités jouent 
un grand rôle et il est donc indispensable que 
les joueurs se familiarisent avec. Dans la 
plupart des cas, le numéro du régiment d’une 
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unité (ou dans le cas de plus petites 
formations son numéro de bataillon), est 
inscrit sur le côté gauche du pion à côté du 
type de l’unité. Les nombres en haut du pion 
sont la division et le corps (la division est 
dans une police plus grande que celle du 
corps) ou simplement le corps dans le cas 
d’unités de cette taille. Les unités sans 
désignation de corps peuvent se joindre à un 
corps quelconque à tout moment. 
 

EXEMPLE: L’unité à gauche 
est identifiée comme le 2nd 
bataillon, 3ème régiment, 2nde 
division Panzer, 47ème corps 
(Allemand). 

La taille des unités joue un rôle important 
dans le jeu pour l’empilement et le combat. 
Les joueurs doivent se souvenir que, pour les 
mécanismes du jeu, les régiments et brigades 
sont traités de la même façon et que toute 
référence aux régiments dans les règles 
s’applique aussi aux brigades. 
II = Bataillon ; III = Régiment ; X = Brigade ; 
XX = Division 
Note : Les unités allemandes KG et la 82ème 
division aéroportée américaine sont 
considérées comme des régiments. 

Désignations des armées américaines 
Avant le tour de jeu 27, toutes les unités 
américaines sont considérées comme faisant 
partie de la 1ère Armée, quelle que soit leur 
désignation. Seule celle en haut du pion est 
utilisée jusqu’à ce tour 27, celle dans un carré 
ou un cercle étant ignorée. Au moment de 
l’activation de la 3ème Armée, le joueur allié 
doit utiliser la désignation dans le carré ou le 
cercle (s’il y en a une). Le numéro de division 
reste le même. 

Symbole de la 1ère Armée 
 

Symbole de la 3ème Armée  
 

 EXEMPLE: La 35ème division 
est dans le 5ème Corps/1ère 
Armée avant de passer dans le 
12ème Corps/3ème Armée après 
l’activation de la 3ème Armée 
au tour 27. 

 

Désignations des armées britanniques et 
canadiennes 
La 2nde Armée britannique est désignée par 
une bande jaune ou orange en haut de l’unité, 
la 1ère Armée canadienne par une bande 
verte. Les unités britanniques sans bande 
peuvent être utilisées par les 2 armées. 
Contrairement à l’armée américaine, les 
désignations des unités britanniques / 
canadiennes ne changent pas à l’activation de 
la 1ère Armée canadienne, bien que les unités 
de quartier général soient mises en jeu. 
Avant cette activation, les unités canadiennes 
sont considérées comme appartenant au 1er 
Corps britannique ou au 2nd Corps canadien 
de la 2nde Armée britannique. 

 

Désignations allemandes 
Les unités allemandes n’ont pas de 
désignations d’armée mais doivent toujours 
être considérées comme faisant partie d’une 

des 2 armées allemandes ; VIIème Armée ou 
Vème Armée Panzer (ou Panzergruppe 
Eberbach). Les QG de corps desquels elles se 
ravitaillent déterminent à quelle armée elles 
appartiennent, cette affiliation devant être 
définie lors du segment de ravitaillement. 
 

[2.4] TYPES D’UNITES 

Mécanisées 
Recto  Verso 

 

Brigade blindée 
(Blindés) 

 

 

Infanterie 
mécanisée 
(Infanterie) 

 

 

Infanterie 
motorisée 

(Infanterie) 
 

 

Reconnaissance 

 

 

Artillerie 
automotrice 

 

 

Bataillon 
ingénieurs 

blindé 
(Blindés)  

 

Roquette 
motorisée 
Artillerie 

 

 

Tank 
(Blindés) 

 

 

Quartiers 
généraux 

 
 

Non mécanisées 
Recto  Verso 

 

Infanterie 
(Type : 

Infanterie) 
 

 

Infanterie 
aéroportée 

(Type : 
Infanterie)  

 

Artillerie 
(voir 4.7) 

 

 

Anti-Char 

 

 

DCA ou Anti-
Aérien 

(Anti-Char) 
 

Marqueurs 
Recto  Verso 

 

Marqueurs de 
force (les 

mêmes pour les 
2 joueurs)  

 

Unité aérienne 

 

 

Non ravitaillée 
 

Isolée 
 

 

Météo 

 

 

Conditions 
maritimes 

 

 

Position 
améliorées 

 

 

Tranchées 
(Allemands 
seulement)  

 

Marqueur de 
points de 

support de 
corps  

 

Marqueur de 
points de 
support 

d’armée de 
réserve 

 

 

Indicateur 
d’action alliée 

conjointe  
 

 

Désorganisé 
 

Regroupement 
 

 

Marqueur des 
pertes de pas 

 

 

 Marqueur de 
points de 
victoire 

 

 

Marqueur de 
pont détruit 

 

 

Marqueur de 
tour de jeu 

 

 

Marqueur 
Réserve 

 
Marqueur 

Combat 
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[2.5] GLOSSAIRE  

Force de combat : Une mesure quantitative de 
la valeur d’attaque et de défense d’une unité. 
 
Capacité de mouvement : Une mesure 
quantitative de la mobilité d’une unité 
exprimée en point de mouvement. 
 
Classe de combat : Une lettre (A, B ou C) 
correspondent à la taille relative d’une unité, 
fonction de ses hommes et de son 
équipement. 
 
 
Niveau d’efficacité : Une mesure quantitative 
de la capacité d’une unité à mener un 
combat ; plus le nombre est élevé, plus l’unité 
est de qualité. 
 
Jeton de force : Un marqueur sous chaque 
unité qui en requiert un pour le combat. 
Chaque jeton détermine la force de l’unité qui 
le « porte ». Ces jetons sont toujours cachés à 
la vue de l’adversaire sauf au moment du 
combat. 

 
Armée : Une armée d’une nationalité ou d’un 
groupe d’armée. Exemple : 1ère Armée US. 
 
Nationalité ou Groupe d’armées : 2 armées 
dans un simple groupe d’armées ou d’une 
même nationalité. Exemple : 1ère Armée et 
3ème Armée US sont une nationalité ou un 
groupe d’armées. 
 
Distance de ravitaillement : Distance comptée 
en hexagone d’un QG de corps à une unité de 
combat à ravitailler. (voir 11.1) La distance de 
ravitaillement est toujours de 6 hexagones. 
 

[2.6] ECHELLE DE JEU  

Chaque tour de jeu correspond à un jour. 
Chaque hexagone sur la carte représente 
environ 2,5 kms. 
 
[2.7] CONTENU DU JEU 

Un jeu complet de The Killing Ground doit 
comporter : 
� 1 livret de règles 
� 2 cartes (56x86cm chacune) 
� 3 feuilles de pions différentes (900 pions) 
� 4 tables différentes 
� 2 dés 
� 1 boîte de jeu 
 
 [3.0] Séquence de jeu 

[3.1] TOUR DE JEU 

Chaque partie est disputée en un nombre de 
tours de jeu, chacun étant constitué de deux 
tours de joueur (un Allié et un Allemand). Le 
joueur dont c’est le tour est nommé joueur 
actif. 
 

[3.2] SEQUENCE DE TOUR DE JEU 

Chaque tour de jeu doit suivre précisément le 
déroulement suivant : 
 
A. ETAPE DE DETERMINATION DU 

SUPPORT AERIEN ET DE LA 
METEO 

A. Segment Météo : le joueur allié 
révèle la météo pour ce tour et lance les dés si 
nécessaire pour la pluie. Le joueur Allié 
détermine ensuite les conditions maritimes et 
déplace les marqueurs sur les cases 
appropriées sur l’affichage des conditions 
météo et maritimes. Le joueur allié lance 
secrètement les dés pour la météo du prochain 
tour.  
B. Segment Aérien Allié : Le joueur 
Allié détermine le nombre de points Aériens 
dont il disposera pour le tour courant et alloue 
ces points aériens entre les missions 
d’interdiction (Mouvement) et d’appui aérien 
(pour les unités au sol) (15.2). Il détermine 
ensuite la quantité de points aériens utilisés 
pour l’interdiction sur le ravitaillement. 
 
 
B. ETAPE COMMUNE DE 

DETERMINATION DU SUPPORT ET 
DU RAVITAILLEMENT 

A. Segment de support de Corps et 
d’Artillerie : Le joueur allié doit 
déterminer en premier combien de points 
de support sont utilisés (de ses point de 
réserve d’armée) pour maintenir ses 
quartier généraux de corps « supportés » 
(voir 10.5.1). Le Joueur Allié determine 
combien de SP il alloue à chaque corps et 
transfert ce nombre de la reserve d’armée 
à chaque corps (les SP de chaque corps 
sont limités par le niveau journalier de 
support de corps de chaque armée, voir 
10.1.1a). Le joueur Allié peut ravitailler 
(à aucun coût de SP) un nombre de ses 
unités d’artillerie réduites équivalent au 
niveau de support d’artillerie indiqué sur 
la piste du niveau quotidien de support 
des corps (10.4.2).  
Le joueur Allemand alloue des SP aux 
corps qui seront supportés pour le tour de 
jeu (10..2.1a et 10.5.5).  
Les deux joueurs peuvent également 
ravitailler autant d’unités d’artillerie 
réduites qu’ils le souhaitent en utilisant 
les SP de la réserve d’armée (voir règles 
de ravitaillement de l’artillerie en 10.4). 

B. Segment de Ravitaillement : Les deux 
joueurs déterminent le statut de 
ravitaillement de toutes leurs unités 
présentes sur la carte. Les unités sont 
définies comme étant Ravitaillées, Non 
Ravitaillées ou Isolées. Les rattachements 
d’unité sont déterminés à ce moment 
(11.7). L’état de ravitaillement défini lors 
de cette phase prend effet jusqu’à la 
prochaine phase de détermination de 
ravitaillement commun.  
Le joueur Allié détermine si un de ses 
niveaux quotidien de support de corps 
augmente et peut effectuer un transfert 
entre armées ou nationalités (10.1.2). 

 
C. TOUR DE JEU ALLIE 
1. Phase d’Opération 
A. Segment d’Opération Allié : le joueur 

Allié peut commencer une opération ou 
soutenir une des opérations en cours. S’il 
n’y en a pas, alors ce segment est ignoré. 
Si une opération est déclarée, le joueur 
identifie quel QG (et ses unités 
combattantes) est en opération et retourne 
ce QG sur sa face opération. Les points de 
support sont alors affectés à ce corps et 
aux autres corps en opération (12.1). Le 
joueur Allié annonce ensuite s’il va 
effectuer des bombardements intensifs 
(carpet bombing) et dispose à ce moment 
les marqueurs dans les hexagones ciblés. 

B. Segment Allemand d’Initiative 
Opérationnelle : Seul les unités 
allemandes qui font parties d’un corps qui 
effectue une Opération et qui possède 
l’initiative opérationnelle (voir12.2.7) 
exécutent la phase d’opération allemande, 
elles subissent les attaques d’interdiction 
aérienne alliées, et effectuent leur  
mouvements  et leur phases de combat à 
ce moment là. 

 
2. Phase de Remplacement et de Support 

d’Armée 

[2.8] M ISE EN PLACE DU JEU 

Après avoir décidé quel scénario jouer, déplier 
les cartes et posez-les côte à côte. Les deux 
sections de carte sont nommées W et E et sont 
faites pour que l’une recouvre l’autre quand 
elles sont utilisées les deux ensemble. 

A noter que seulement 2 scénarios 
requièrent les 2 cartes. La table des tours 
doit être placée au-dessus des cartes tandis 
que les autres aides de jeu sont à disposer à 
votre convenance. Les pions doivent être 
séparés puis classés de façon à faciliter leur 
utilisation dans le jeu. Vous aurez besoin de 
4 récipients : un pour les jetons de force de 
chaque niveau d’efficacité (1, 2 et 3) et un 
pour les unités aériennes. Placer tous les 
marqueurs à leur emplacement et se référer 
au scénario pour les positions de départ des 
unités (à noter que les unités avec un 
numéro de tour rentrent en jeu à ce tour 
comme renforts). Voir 22.0 pour le détail de 
chacun des scénarios. 

Carte E Carte W 
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A. Segment de Support d’Armée : le joueur 
Allié active une nouvelle armée éligible 
(voir 13.0). Il détermine maintenant le 
nombre de points de support qu’il recevra 
en lançant un dé pour chaque nation alliée 
sur la table de support allié (10.1.1c), et 
les ajoute au total de la réserve de point 
de support d’armée de chaque nation. 

B. Segment de Remplacement : le Joueur 
Allié détermine le nombre de point de 
remplacement qu’il recevra pour ce tour. 
Il peut ensuite ajouter des points de 
remplacement aux unités réduites 
éligibles selon les règles de remplacement 
(17.0). Les divisions éligibles peuvent 
être retirées pour être mise en repos 
(17.5). Les renforts sont placés sur ou 
adjacents à un hexagone de source de 
ravitaillement Allié.  
Le joueur Allié peut modifier les limites 
inter armées à ce moment (18.0). 

 
3. Phase de Mouvement 
A. Segment de Mouvement Tactique : le 

joueur Allié peut déplacer une ou toutes 
ses unités éligibles en utilisant le 
mouvement tactique. Les unités qui se 
déplaceront lors du segment de 
mouvement de réserve doivent être 
marquées avec un marqueur de réserve et 
ont un mouvement restreint lors de la 
présente phase (12.4). Seules les unités 
d’un corps en opération peuvent être 
placées en réserve. 

B. Segment de Mouvement Stratégique : le 
joueur Allié peut maintenant déplacer le 
reste de ses unités en utilisant le 
mouvement stratégique. Les unités avec 
un marqueur de réserve ne peuvent pas se 
déplacer lors de ce segment. 

C. Segment de Résolution du bombardement 
intensif « Carpet Bombing » (uniquement 
Opération Alliée) : les missions de 
« carpet bombing » sont résolues à ce 
moment (15.3). 

 
4. Phase de Combat 
A. Segment de Combat : les unités alliées 

doivent combattre toutes les unités 
allemandes adjacentes en suivant les 
règles de combat normales. Les unités 
dans certains types de terrain peuvent être 
exemptées de ce combat obligatoire. Un 
ratio de combat est déterminé pour chaque 
attaque, les modificateurs sont appliqués 
et deux dés sont lancés. Le résultat du 
combat est déterminé par la table des 
résultats de combat (CRT) et pertes 
d’attrition. Les pertes de pas, la 
désorganisation, les retraites et avances 
sont effectuées. 

B. Segment de Réserve : 
1. Mouvement : toutes les unités marquées 
avec un marqueur de réserve peuvent se 
déplacer du reste de leur capacité de 
mouvement en utilisant uniquement le 
mouvement tactique (12.4.4). 
2. Combat : les unités en réserve qui se 
sont déplacées peuvent attaquer les unités 
ennemies adjacentes mais doivent 
attaquer toutes les unités ennemies 
adjacentes comme indiqué par les règles 

standards de combat. L’artillerie et les 
unités qui ne sont pas en réserve ne 
peuvent pas participer à ces attaques. 
 

5. Phase d’Interdiction Aérienne Ciblée 
Le joueur allié peut utiliser ses points 
d’interdiction aérienne sur le mouvement 
afin d’effectuer des Interdictions 
Aériennes Ciblées sur des hexagones 
spécifiques (15.5.4). 
 

6. Phase de Génie 
Le joueur allié peut retourner ses 
marqueurs de construction sur leur face 
« complétée ». Il peut maintenant  
disposer de nouveaux marqueurs face 
construction (face construction visible). 
Le joueur allié peut enlever les marqueurs 
de construction de pont servant à 
reconstruire un pont endommagé dans un 
hexagone et placer un nouveau marqueur 
sur un hexagone de pont détruit.. 
 

7. Phase de Désorganisation et de 
Regroupement (les deux joueurs) 
Le joueur actif (Allié) remet au statut 
normal toutes les unités qui ont un 
marqueur de regroupement sur elles en 
enlevant le marqueur. Le joueur non actif 
(Allemand) peut regrouper les unités 
désorganisées en retournant le marqueur 
« Désorganisé » sur sa face 
« Regroupement ».  
Le joueur allié replace le marqueur de 
bombardement naval à 0. 

 
D. TOUR DE JEU ALLEMAND 
1. Phase d’Opération 

Le joueur allemand peut commencer une 
opération ou continuer de soutenir celles 
qui sont en cours en suivant les règles qui 
régissent les opérations allemandes (12.2).  
Remarque : une Opération Allemande 
ayant l’Initiative Opérationnelle pourra 
effectuer ses Phases Opération, 
Interdiction Aérienne Ciblée, Mouvement 
et Combat pendant la Phase d’Opération 
Alliée (voir 12.2.7).  
Le joueur allemand peut transférer des SP 
vers son total de Points de Supports 
dédiés aux Opérations Allemandes (voir 
12.2.2). 
 

2. Phase de Remplacement et de Support 
d’Armée 

A. Segment de Support d’Armée : le joueur 
allemand reçoit 12 points de support à 
chaque tour, moins le nombre perdu par 
l’Interdiction Aérienne Alliée et le 
contrôle des sources de ravitaillement 
allemandes, et il les répartit entre ses deux 
armées (voir 10.2.1b). 

B. Segment de Remplacement : le joueur 
allemand détermine le nombre de points 
de remplacement qu’il doit recevoir pour 
le tour et peut lancer un dé sur la table de 
remplacement allemande afin de 
déterminer les types de remplacements 
(17.1.2 et 17.1.3). Les renforts sont 
disposés sur la carte ou dans une case de 
mouvement hors carte (OMM) en accord 
avec les règles de renfort (16.1 et 17.2.8). 

 
3. Phase Alliée d’Interdiction Aérienne 

Globale 
Le joueur allié détermine les effets de 
l’Interdiction Aérienne Globale sur les 
mouvements allemands pour la prochaine 
Phase de Mouvement Allemand en suivant 
les règles de l’interdiction aérienne 
(15.5.1). 
 

4. Phase de Mouvement 
Identique au tour de jeu allié à l’exception 
que ce sont les unités allemandes qui 
bougent. Le mouvement allemand peut 
être affecté par l’interdiction aérienne 
alliée. 
 

5. Phase de Combat 
Identique au tour de jeu allié sauf que ce 
sont les unités allemandes qui attaquent. 
 

6. Phase de génie 
Identique au tour de jeu allié sauf que le 
joueur allemand peut construire des 
tranchées (19.2). 
 

7. Phase de Désorganisation et de 
Regroupement (les deux joueurs) 
Le joueur actif (Allemand) remet au statut 
normal toutes les unités qui ont un 
marqueur de regroupement sur elles en 
enlevant le marqueur. Le joueur non actif 
(Allié) peut regrouper les unités 
désorganisées en retournant le marqueur 
Désorganisé sur sa face Regroupement.  
Le joueur allié replace le Marqueur de 
Bombardement Naval à 0 et remet toutes 
les unités aériennes dans la pile de tirage. 
 

E. ETAPE D’INDICATION DU TOUR 
DE JEU 

A. Segment des Points de Victoire : les deux 
joueurs enregistrent leurs points de 
victoire (positifs ou négatifs) et les 
ajoutent à leur piste de suivi des points de 
victoire. Tout les quatre tours de jeux 
(signalés par des cases grisées) le joueur 
allié compte le nombre d’hexagones de 
ville qu’il contrôle et ajoute ce nombre à 
son total de Point de Victoire.  
Le joueur allemand détermine s’il va (ou 
s’il doit) déclarer la Retraite de 
Normandie.  

B. Segment d’Indication du Tour de Jeu : 
le marqueur de tour de jeu est avancé sur 
la piste de suivi des tours de jeu afin de 
signaler la fin du tour courant et le début 
d’un nouveau tour de jeu. 
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[4.0] Mouvement 

REGLE GENERALE  

Le mouvement est régulé par les hexagones 
imprimés sur la carte. Pendant la phase de 
mouvement, le joueur en phase peut déplacer 
toutes, certaines ou aucune de ses unités. Le 
mouvement est exprimé en points de 
mouvement qui sont consommés en quantités 
variables lorsqu’une unité se déplace 
d’hexagone en hexagone selon le terrain et 
d'autres facteurs tels que la présence d’unités 
ennemies, l'approvisionnement ou le type de 
mouvement exécuté.  Tant qu'une unité ne 
consomme pas plus de points de mouvement 
que ceux disponibles dans sa capacité de 
mouvement, elle peut être déplacée d’autant 
d’hexagones que désiré.  Les points de 
mouvement inutilisés ne peuvent être 
accumulés de tour en tour, ni transférés à une 
autre unité. Les unités sont déplacées 
individuellement, dans n'importe quel ordre 
choisi par le joueur en phase, en traçant un 
chemin d’hexagones contigus sur la grille 
d’hexagones. Lorsqu’un joueur commence à 
déplacer une unité particulière, il doit 
terminer le mouvement de cette unité avant de 
déplacer une autre unité. 

CAS 

[4.1] COMMENT DEPLACER LES UNITES  

[4.1.1] Les unités sont  mécanisées ou non-
mécanisées. Les unités mécanisées sont tous 
les types de blindé, d’infanterie mécanisée, 
d’infanterie motorisée, d’artillerie 
automotrice, d’artillerie alliée, de génie blindé 
et de reconnaissance. Tous les autres types 
d’unité sont non-mécanisés. Note : Les unités 
d'artillerie non-mécanisées allemandes se 
déplacent uniquement comme des unités non-
mécanisées  mais les unités alliées d'artillerie 
peuvent se déplacer comme des unités 
mécanisées (voir 4.7.1).   

 

[4.1.2] Le nombre de points de mouvement 
consommés pour chaque  terrain figure dans 
la Table d'Effets de Terrain.  Notez que les 
coûts pour les unités mécanisées et non-
mécanisées sont différents. 

 

[4.1.3]  Un combat ne peut jamais avoir lieu 
pendant la phase de mouvement.   

 

[4.1.4]  Pendant la phase de mouvement, le 
joueur en phase décide si une unité se déplace 
en mode tactique, en mode stratégique ou si 
elle ne se déplace pas. Une unité ne peut à la 
fois se déplacer en mode tactique et en mode 
stratégique dans la même phase.  Les unités 
en opération placées en mode Réserve 
partagent leur capacité de mouvement entre la 
phase de mouvement et le segment de 
mouvement des réserves (voir 12.4.3 et 
12.4.4). 

 

 [4.1.5]  Un régiment 
d'infanterie US peut se 
déplacer comme une unité 
mécanisée s’il commence et 

termine sa phase de mouvement empilé avec 
un marqueur Camion (voir le scénario pour la 
disponibilité des camions US). Un marqueur 
Camion peut être empilé avec n'importe 
quelle unité d'infanterie US mais une fois 
placé, il doit rester avec cette unité jusqu'à ce 
qu’il soit réassigné. Pour réassigner un 
camion, le joueur allié retire le marqueur 
Camion de l'unité au début de la phase de 
mouvement allié et le place sur la nouvelle 
unité à la fin de la même phase de 
mouvement. Si l'unité d'infanterie est 
éliminée, alors le marqueur Camion est 
également éliminé. Un marqueur Camion ne 
compte pas pour l’empilement 

 
[4.2]  RESTRICTIONS DE MOUVEMENT  

[4.2.1] Une unité ne peut jamais entrer dans 
un hexagone occupé par une unité ennemie.   

 

[4.2.2]  Une unité doit cesser tout mouvement 
dès le moment où elle entre dans un hexagone 
contrôlé par l’ennemi (voir ZOC, 5.0) et ne 
peut plus se déplacer dans cette phase. Une 
unité qui commence la phase de mouvement 
dans un hexagone contrôlé par l’ennemi  peut 
quitter cet hexagone en dépensant une partie 
de ses points de mouvement en plus du coût 
de l’hexagone dans lequel elle entre (voir 
5.12). Ce mouvement n’est autorisé que si le 
premier hexagone dans lequel l’unité entre 
n'est ni contrôlé par l’ennemi, ni interdit à 
l'unité en question (Exception : voir 5.2.1 et 
5.2.4). 

 

[4.2.3] Les hexagones contrôlés par le joueur 
en phase n’influencent pas le mouvement 
d'unités amies. 

 

[4.2.4] Les avances et retraites dues au 
combat ne sont pas des mouvements et ne 
consomment pas de points de mouvement 
(voir 8.11). 

 

[4.2.5] Une unité peut se déplacer au travers 
d’hexagones occupés par des unités amies 
sans pénalité. Il n'y a pas de limite au nombre 
d'unités qui peuvent traverser un hexagone 
donné pendant la phase de mouvement. Il y a, 
cependant, une limite au nombre d'unités 
amies qui peuvent finir la phase empilées 
ensemble (voir Empilement 6.0)  

 

[4.2.6] Tant qu’elle ne se déplace pas d'un 
hexagone contrôlé par un ennemi à un autre, 
une unité peut toujours se déplacer d’au 
moins un hexagone, même si elle ne possède 
pas assez de points de mouvement pour 
accomplir ce mouvement (exception : voir 
5.2.1 et 5.2.4). Une unité ne peut employer 
cette règle pour entrer dans un terrain dans 
lequel elle ne peut normalement pas se 
déplacer. 

 

[4.2.7] Les unités mécanisées ne peuvent pas 
franchir un hexagone de rivière ou de fleuve 
ne comportant pas de route. Quoiqu’il en soit, 
une unité mécanisée alliée (ravitaillée) peut 

franchir n’importe quel type d’hexagone de 
rivière si elle commence son mouvement 
adjacent à cet hexagone et dépense la totalité 
de ses points de mouvement pour le faire 
(même dans une ZOC ennemie), de même 
une unité non mécanisée (ravitaillée) peut 
franchir un hexagone de rivière majeure si 
elle dépense tous ses points de mouvement 
pour le faire.  

 

[4.2.8] Une unité ne peut se déplacer de 
l’hexagone A à l’hexagone B que si elle peut 
également se déplacer de l’hexagone B à 
l’hexagone A. 

 
[4.3]  MOUVEMENT TACTIQUE  

[4.3.1] Une unité doit utiliser le mouvement 
tactique pour entrer dans les hexagones 
contrôlés par l’ennemi et doit  combattre au 
cours de la phase de combat  suivante.   

 

[4.3.2] Lors du mouvement tactique, une 
unité utilise la capacité de mouvement 
imprimée et paie les coûts de terrain comme 
indiqué sur la table des effets de terrain. 

 

[4.3.3] Une unité qui se déplace en mode 
tactique et franchit un bord d’hexagone par 
une route consomme un point de mouvement 
quel que soit le coût normal du terrain 
traversé excepté : 

Une unité mécanisée dépense 2 points de 
mouvement quand elle rentre dans des 
hexagones de terrains enfoncés ou inondés 
par une route.  Note : Un marqueur de 
regroupement est placé sur l’unité mécanisée 
qui est entrée dans un hexagone inondé par la 
route à la fin de son mouvement. 

 

[4.3.4] Les unités allemandes non-mécanisées 
ne payent qu’un point de mouvement pour 
entrer dans un hexagone de bocage si le 
résultat du jet de dé sur la table d’Interdiction 
Alliée ne figure pas en caractères gras. 

 
[4.4] MOUVEMENT STRATEGIQUE  

[4.4.1] Une unité peut utiliser le mouvement 
stratégique si elle débute, termine et reste à 
trois hexagones de toute unité ennemie 
pendant la phase de mouvement. Cette 
distance est calculée depuis l'unité ennemie 
(non comprise) jusqu'à l'unité qui se déplace 
(incluse), c'est à dire qu'il faut qu'au moins 
deux hexagones séparent les deux unités. Une 
unité désorganisée ne peut utiliser le 
mouvement stratégique (voir 8.1.2) 

 

[4.4.2] Lors d’un mouvement stratégique, une 
unité utilise la capacité de mouvement 
imprimée et paie les coûts de terrain indiqués 
sur la table des effets de terrain sauf si elle se 
déplace sur une route; dans ce cas, elle ne 
consommera qu'une fraction de point de 
mouvement. Par exemple, une unité 
mécanisée qui se déplace sur une route ne 
consommera qu'1/3 de point de mouvement 
par hexagone traversé. Lors du déplacement 
sur une route, le coût de traversée d'un coté 
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d'hexagone est le coût du terrain de 
l'hexagone si la route entre les hexagones est 
interrompue. 

 
[4.5] ZONE DE MOUVEMENT HORS -CARTE 

(OMM) 

[4.5.1] Les zones portant des noms de villes 
autour de la carte représentent des zones de 
Mouvement Hors Carte  (OMM). Une zone 
OMM peut être utilisée par les deux joueurs. 
Toutefois, les unités allemandes ne peuvent 
plus pénétrer dans une zone OMM  une fois 
celle-ci contrôlée par le joueur Allié (voir 
4.6). Les unités allemandes doivent quitter 
une zone OMM contrôlée par les Alliés 
pendant la phase de mouvement suivante mais 
uniquement pour entrer sur la carte ou entrer 
dans une autre zone OMM contrôlée par les 
allemands,  ou être retirées du jeu pour des 
Points de Victoire. Toutes les zones OMM 
sont contrôlées par les Allemand jusqu'à ce 
qu'elles soient contrôlées par une unité Alliée. 

 

[4.5.2] Une unité ne peut pénétrer dans une 
zone OMM qu'au départ des hexagones 
indiqués par une ligne entre ces hexagones et 
la zone OMM. De même, une unité dans une 
zone OMM ne peut entrer sur la carte que par 
l'hexagone désigné par la zone OMM. Une 
unité paie un point de mouvement pour entrer 
dans une zone OMM au départ de la carte. 
Une unité qui débute la Phase de Mouvement 
dans une zone OMM peut se déplacer dans 
une zone OMM adjacente au prix de toute sa 
Capacité de Mouvement.  Une unité qui 
débute la Phase de Mouvement dans une zone 
OMM peut entrer sur la carte sans consommer 
de point de mouvement. Une unité qui devient 
isolée dans une zone OMM ne peut pas se 
déplacer dans une autre zone OMM. 

 

[4.5.3] Il n'y a pas de combat dans les zones 
OMM.  

 

[4.5.4] Une unité Alliée ne peut entrer dans 
une zone OMM Est depuis une autre zone 
OMM après que la Retraite de Normandie ait 
été déclarée. (voir 21.5) 

 

[4.5.5] Certaines zones OMM servent de 
sources de ravitaillement allemand (voir 
Ravitaillement 11.0). Une fois contrôlée par 
les alliés, ces zones OMM ne peuvent plus 
servir de sources de ravitaillement allemand 
(voir 10.2 et 11.2). 

 
[4.6] ZONES OMM CONTROLEES PAR 

LES ALLIES  

[4.6.1] Le joueur Allié doit maintenir une 
force d'au moins trois unités non-artillerie 
dans une zone OMM pour que celle-ci soit 
considérée comme étant contrôlée par les 
Alliés. (une de ces unités doit être de la taille 
d'un régiment). Les zones OMM Brittany sont 
considérées comme contrôlées après que 
toutes les unités Alliées nécessaires en soient 
sorties (et ne nécessite pas de rester en 
garnison). Sauf pour les zones OMM qui sont 
une source de ravitaillement allemand, toutes 

les zones OMM du Sud sont considérées 
comme contrôlées après que les unités Alliées 
requises aient quitté la Loire. Une fois 
occupée, le joueur Allié doit maintenir une 
garnison dans la zone OMM du Mans. Seules 
des unités anglaises/canadiennes peuvent 
pénétrer dans une zone OMM marquée par un 
drapeau anglais. Les unités 
anglaises/canadiennes ne peuvent pénétrer 
dans une zone OMM au départ d'une autre 
zone OMM non marquée par le drapeau 
anglais. Une zone OMM doit être contrôlée 
par le joueur Allié pour compter dans les 
Points de Victoire. 

 

[4.6.2] Une unité alliée est considérée comme 
non ravitaillée dans une zone OMM sauf si un 
HQ ravitaillé de la même armée s'y trouve 
aussi. Une unité est isolée si les deux zones 
OMM adjacentes sont contrôlées par l'ennemi 
et qu'aucune ligne de ravitaillement ne peut 
être tracée sur la carte où si le QG vers lequel 
la ligne de ravitaillement est tracée n'est pas 
lui-même ravitaillé. 

 
[4.7] MOUVEMENT D 'ARTILLERIE  

[4.7.1] Les unités alliées non mécanisées 
d'artillerie et les unités anti-aérienne Flak 
(Flk) allemandes   peuvent se déplacer comme 
des unités non mécanisées ou doubler leur 
capacité de mouvement et se déplacer comme 
des unités mécanisées. 

 

[4.7.2] Une unité d'artillerie ne peut utiliser sa 
Force de Barrage Offensif au cours du même 
tour de jeu que celui où elle s'est déplacée 
pendant le Mouvement Stratégique (Placer un 
marqueur de Regroupement sur cette unité 
après un tel mouvement). 

 

[5.0] Zones de Contrôle 

REGLE GENERALE  
Les six hexagones qui entourent une unité ou 
une pile d'unités constituent la Zone de 
Contrôle (ZOC) de cette unité ou de cette pile. 
Les ZOC affectent le mouvement, le combat 
et le ravitaillement. Les hexagones en ZOC 
sont appelés hexagones contrôlés. Toutes les 
unités exercent une ZOC à l'exception des 
unités cadres, de l'artillerie, des QG ou des 
unités de la taille d'un bataillon. Toute unité 
exerçant une ZOC exerce celle-ci pendant 
toute la durée du tour de jeu (exception : voir 
Désorganisation et Regroupement 8.12). 
 
CAS 
[5.1]  EFFETS DES ZONES DE CONTROLE 

SUR LES UNITES 

[5.1.1] Toute les unités doivent cesser leur 
mouvement dès qu'elles entrent dans une 
ZOC ennemie et ne peuvent plus se déplacer 
au cours de cette phase. 
 
[5.1.2] Coût d'entrée et de sortie d'une 
ZOC 
Une unité peut quitter une ZOC ennemie 
uniquement au début de sa phase de 
mouvement.  Il y a un coût supplémentaire en 

point de mouvement pour entrer dans et 
quitter une ZOC ennemie. 

Unité non mécanisée 
Lorsqu'une unité non mécanisée entre dans ou 
quitte une ZOC ennemie pendant son 
mouvement, elle dépense 1 point de 
mouvement en plus du coût du terrain dans 
lequel elle entre. 

Unité mécanisée 
Lorsqu'une unité mécanisée entre dans ou 
quitte une ZOC ennemie pendant son 
mouvement, elle dépense 3 points de 
mouvement en plus du coût du terrain dans 
lequel elle entre. 

 

[5.1.3] Certains terrains ont un effet sur les 
ZOC mais il n'y a pas d'effet additionnel ou 
cumulatif si plus d'une unité ennemie exerce 
une ZOC sur un hexagone donné. 

 

[5.1.4] Une unité ne peut se déplacer 
directement d'une ZOC ennemie à une autre 
sauf s'il s'agit du résultat d'un combat 
(exception voir 5.2.1 et 5.2.4). Une unité qui 
débute sa phase de mouvement dans une ZOC 
ennemie peut quitter cet hexagone 
uniquement si elle se déplace vers un 
hexagone qui ne se trouve pas dans une ZOC 
ennemie. 

 

[5.1.5] Une unité peut se déplacer sans 
pénalité dans les hexagones adjacents à des 
unités qui n'exercent pas de ZOC. 

 

[5.1.6] Les unités amies peuvent annuler les 
ZOC ennemies dans les hexagones qu'elles 
occupent excepté lors du mouvement ou lors 
des retraites. 

 

[5.1.7] Les unités amies et ennemies peuvent 
exercer une ZOC dans le même hexagone.  
Les deux ZOC coexistent dans l'hexagone et 
ne s'annulent pas l'une l'autre. 

 

[5.1.8] Un hexagone contrôlé ou occupé par 
une unité ennemie bloque le tracé de la ligne 
de ravitaillement amie dans cet hexagone. 
Toutefois, une unité amie (mais pas une ZOC 
amie) annule une ZOC ennemie dans 
l'hexagone qu'elle occupe lors du tracé d'une 
ligne de ravitaillement. 
 
[5.2]  EFFETS DE TERRAINS SPECIAUX SUR 

LES ZONES DE CONTROLE  

[5.2.1] Bocage/Haie 
Même si elle ne dispose pas de suffisamment 
de point de mouvement, une unité allemande 
qui débute sa phase de mouvement dans une 
haie ou un bocage peut se déplacer 
directement d'une ZOC ennemie dans une 
autre. Elle doit s'arrêter dans cette ZOC et 
l'hexagone ne peut être en terrain clair. 
L'hexagone d'arrivée (ou le coté 
d'hexagone franchi) ne peut pas être 
directement entre deux unités ennemies qui 
exercent une ZOC dans l'hexagone dans 
lequel l'unité en mouvement pénètre. 
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EXEMPLE :  Unités Allemandes se 
déplaçant d'une ZOC Alliée directement vers 
une autre ZOC. 
 

 
 

[5.2.2] Ville  
Les ZOC ne s'exercent pas dans les 
hexagones de ville. 

 

[5.2.3] Rivières Majeures et mineures 
Les ZOC ne s'exercent pas au travers d’un 
hexagone de rivière majeure ou mineure , 
dans tous les cas, jusqu’à ce qu’une unité 
adverse essaye de bouger , d’attaquer, 
d’avancer après un combat au travers de 
celui-ci. Note : Un pont n’a aucun effet sur 
les ZOC à travers un hexagone de rivière 
majeure ou mineure. Les exceptions de 
mouvement et de combats suivantes créée 
temporairement une ZOC au travers un 
hexagone de rivière majeure ou mineure : 
 
a. Mouvement :  Si une unité amie tente de 
franchir un hexagone de rivière, toute unité 
ennemie adjacente à cette rivière et adjacente 
à l’hexagone de départ de l’unité qui franchit , 
projette immédiatement sa ZOC au delà de 
l’hexagone de rivière pour toute la durée du 
mouvement de l’unité amie. 
 
EXEMPLE : Hexagones autorisés aux unités 
franchissant une rivière (Les unités G 
possèdent  une ZOC) 
 

 
 
 
b. Combat : Si une unité amie tente une 
attaque au travers d’un hexagone de rivière 
majeure ou mineure, toute unité ennemie 
adjacente à cette rivière et adjacente  à 
n’importe quelle unité attaquante ou 
défendent , projette instantanément sa ZOC à 
travers l’hexagone de rivière pour les unités 
ou piles d’unités attaquantes. Note : La ZOC 
ne s’étend pas au delà d’un hexagone de 
rivière majeure ou mineure pour les retraites,  
mais doit toujours s’étendre pour une avance 
après combat.  

[6.0] Empilement 

REGLE GENERALE  
Dans les terrains autres que haies, bocage et 
forêt, trois unités peuvent être empilées dans 
le même hexagone à la fin de n’importe 
quelle phase de mouvement. Dans les terrains 
de type haies, bocage et forêt, cette limite est 
seulement de deux unités. Cela peut être 
n’importe quelle combinaison d’unités 
différentes dans la mesure où les conditions 
suivantes sont respectées : 

CAS 

[6.1]  CONDITIONS D ’EMPILEMENT LORS 

DES M OUVEMENTS 

[6.1.1] Les unités peuvent se déplacer 
librement à travers les hexagones sans tenir 
compte des limites d’empilement pendant la 
phase de mouvement. Cela ne coûte aucun 
point de mouvement d’empiler ou de 
désempiler des unités. 

 

[6.1.2] Pas plus de deux unités de type 
régiment ou brigade (ou combinaison des 
deux) ne peuvent occuper le même hexagone 
à la fin du mouvement. 

 

[6.1.3] Les unités de QG sont de la taille d’un 
bataillon et sont comptabilisées dans les 
limites d’empilement. Toutefois, un QG peut 
être empilé gratuitement dans une pile. 

 

[6.1.4] Les unités Cadre comptent comme les 
unités de type bataillon. 

 

[6.1.5] À la fin de chaque phase de 
mouvement, les hexagones dans lesquels il y a 
un excédent d’unités au vu des limites 
d’empilement, doivent être réordonnés. Les 
unités en excès doivent effectuer une retraite 
d’un hexagone par le joueur propriétaire. 

 
[6.2] CONDITIONS D ’EMPILEMENT LORS DES 

COMBATS 

[6.2.1] Pas plus d’une unité de la taille du 
régiment ou de la brigade ne peut attaquer ou 
être attaquée dans un hexagone pendant la 
Phase de Combat. Quand plusieurs unités de 
la taille du régiment ou de la brigade sont 
empilées dans un hexagone de combat, le 
joueur propriétaire peut sélectionner l’unité 
qui participera au combat à pleine puissance. 
L’autre régiment peut participer mais il ne 
peut ajouter à la force totale de la pile 
uniquement sa puissance cadre (et son ASV 
cadre si disponible). 

 

[6.2.2] Toutes les unités de la taille du 
bataillon dans un hexagone de combat doivent 
attaquer ou être attaquées. 

[6.2.3] Toutes les unités dans l’hexagone de 
combat sont affectées par les résultats du 
combat. 

 

[6.2.4] Les unités dans un combat ne peuvent 
pas participer à un autre combat dans la même 

phase de Combat. Elles peuvent toutefois 
fournir une intégrité divisionnaire à un 
combat subséquent si toutes les conditions 
sont remplies. 

 

[6.2.5] Jusqu’à 3 unités d’artillerie peuvent 
participer à une attaque depuis le même 
hexagone si elles fournissent uniquement du 
support d’artillerie. 

 

[6.2.6] En combat, les restrictions 
d’empilement de l’attaquant n’ont pas lieu sur 
le terrain de l’hexagone du défenseur. 

 
[6.3] CONDITIONS D ’EMPILEMENT LORS DES 

RETRAITES  

[6.3.1] Les unités en retraite peuvent violer 
les limites d’empilement quand elles retraitent 
dans ou à travers d’autres hexagones. 
L’excédent d’empilement doit être corrigé 
pendant la phase de mouvement suivante du 
joueur propriétaire (voir 6.1.5). 

 

[7.0] Brouillard de guerre 

COMMENTAIRE  

Dans une guerre réelle, les commandants 
peuvent rarement déterminer avec exactitude 
la force et les capacités de leurs propres 
troupes. C’est encore plus vrai pour les 
troupes ennemies. En Normandie, les deux 
camps connurent ces difficultés. Cette 
incapacité ajoutée à des unités au moral et aux 
qualités très disparates a conduit à des 
combats aux résultats surprenants. Ces règles 
sont là pour simuler cette relative incertitude.  

REGLES GENERALES 

Les unités qui n’ont pas de force de combat 
imprimée sur leur pion sont d’une force 
indéterminée jusqu’à leur premier combat. A 
ce moment-là, cette force est déterminée par 
le tirage d’un « jeton de force » pioché dans la 
réserve de l’efficacité appropriée (1, 2 ou 3) et 
en utilisant la valeur correspondant à la classe 
de combat de l’unité (A, B ou C). Une seule 
efficacité et 3 classes de combat sont 
imprimées sur un jeton de force. Une fois tiré, 
ce jeton est placé sous l’unité concernée et y 
reste tant qu’il n’est pas réduit ou éliminé. 
Une fois placé, l’adversaire ne peut examiner 
la force d’une unité que pour déterminer les 
rapports de force au moment de la résolution 
du combat. Généralement, cela intervient une 
fois que les modificateurs d’artillerie, aériens 
et autres aient été pris en compte. 

 
CAS 
[7.1] CLASSE DE COMBAT ET EFFICACITE  

[7.1.1] Les unités de la taille d’un régiment ou 
d’une brigade appartiennent à une classe de 
combat spécifique. Cette classe correspond à 
la taille de l’unité : A (grande), B et C 
(petite). 

 

[7.1.2] Les unités de la taille d’un régiment ou 
d’une brigade ont un niveau d’efficacité 
individuelle. Cette valeur indique la qualité 
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générale de l’unité : 1 (faible), 2 et 3 
(meilleur). 

 

[7.2] JETONS DE FORCE 

[7.2.1] Un jeton de force est un pion avec des 
lettres et des nombres sur les 2 faces qui 
représentent la force d’une unité à un instant 
donné. Le nombre en grand (1, 2 ou 3) 
correspond à l’efficacité de l’unité et la lettre 
à sa taille (A, B ou C). Les nombres en petit à 
côté des lettres de taille de l’unité sont les 
forces de combat de l’unité. Ainsi, une unité 
de classe A3 doit piocher un jeton de la 
réserve de pions de classe 3 et utiliser la force 
de combat adjacente à la lettre A. 

 

[7.2.2] Chaque jeton de force a deux faces : 
force normale (forces de combat les plus 
élevées) et force réduite (forces de combat les 
plus faibles). La face normale est utilisée 
quand un jeton de combat est tiré pour la 
première fois de la réserve. La face réduite est 
utilisée quand une unité subit un pas de perte. 
Si deux pertes de combat ont été subies, le 
jeton est retiré de l’unité et remis dans la 
réserve, l’unité étant tournée sur sa face 
« cadre ». Note : Une valeur de 0 sur la face 
réduite d’un jeton de force stipule que l’unité 
n’a pas de force réduite et se transforme en 
unité cadre 

 

 [7.2.3] Au début du jeu, les joueurs doivent 
trier par niveau d’efficacité les jetons de force 
(en 3 groupes : 1, 2 et 3). Placer chaque 
groupe dans un récipient pour en permettre un 
tirage aléatoire. Le joueur pioche ensuite au 
hasard un jeton dans le récipient approprié 
quand une unité en a besoin pour un combat 
ou des remplacements. 

 

[7.2.4] Quand un jeton est retiré d’une unité à 
la suite d’une perte ou d’un remplacement, il 
est remis dans le récipient approprié pour une 
utilisation ultérieure dans la partie. 

 

Exemple : Un régiment d’infanterie 
américain mène un combat pour la première 
fois. Le joueur américain pioche un jeton et le 
place sous le régiment avec sa face normale 
au-dessus. Sa force est de 8. Suite à un 
combat,  l’unité subit une perte, le jeton est 
donc retourné sur sa face réduite. Sa force est 
maintenant de 5. 
 

 
 

[7.2.5] Les jetons de force ne comptent pas 
dans l’empilement. Ils sont considérés comme 
faisant partie de l’unité combattante. 

 

[7.2.6] Quand un joueur a utilisé le dernier 
jeton de force d’un niveau d’efficacité, il doit 
en retirer quelques uns de la carte pour 

réapprovisionner la réserve. Il lance un dé 
pour en déterminer le nombre. Les jetons 
retirés doivent être non réduits et du même 
niveau d’efficacité. Les unités sur lesquelles 
les jetons sont retirés sont laissées au choix du 
joueur. 

 

[7.2.7] Une unité dont la force a été réduite 
suite à un combat (ou réduite lors du 
placement initial) peut être restaurée avec des 
remplacement (voir 17.0, Remplacements). 
Quand un remplacement est ajouté à une unité 
avec un jeton réduit, le jeton est toujours 
retiré (voir 17.2).  Une unité Cadre ne peut 
recevoir de remplacements pour atteindre sa 
force normale que selon la procédure décrite 
en 17.2.5 et 17.2.6. 

 

[7.3] UNITES CADRE ET UNITES SANS 

JETON DE FORCE 

[7.3.1] Toute unité combattante du niveau 
régiment ou brigade dispose d’une face 
« Cadre ». Toutes les unités « Cadre » ont une 
force de combat imprimée, remplaçant leur 
classe de combat et leur niveau d’efficacité 
originaux, ainsi qu’une allocation de 
mouvement. Une unité « Cadre » est formée 
quand un régiment (ou une brigade) subit des 
pertes dans un combat. Si une unité disposait 
au départ de 3 pas de force, le niveau 
« cadre » est le 3ème pas. A fortiori, pour une 
unité avec 2 pas de force, le niveau cadre est 
le second. Toutes les unités cadre n’ont qu’un 
pas de force. Elles n’ont pas de zone de 
contrôle et sont traitées comme des unités de 
la taille d’un bataillon pour l’empilement. Un 
régiment d’une division réduit au niveau 
cadre peut affecter l’intégrité divisionnaire 
(voir 8.4). 

 

[7.3.2] Bataillon, artillerie et quartiers 
généraux n’utilisent jamais de jetons de force. 
Leurs valeurs de combat sont indiquées sur 
leur pion. 

 

[7.4] RESTRICTIONS DE JEU 

Tout en respectant l’esprit du jeu, les joueurs 
peuvent décider d’appliquer les limitations 
suivantes, qui rendent la détermination des 
forces adverses encore plus hasardeuses. 

 

[7.4.1] Les joueurs ne peuvent pas noter la 
force des unités adverses. 

 

[7.4.2] Les joueurs ne peuvent examiner que 
l’unité sur le dessus des piles d’unités 
adverses. Les marqueurs d’information ne 
sont pas pris en compte dans cette limitation. 
Par contre, il est obligatoire d’annoncer à son 
adversaire si une des unités de la pile exerce 
une ZOC quand l’unité du dessus ne le fait 
pas. 

 

[7.4.3] Les joueurs ne peuvent choisir 
d’abandonner un combat ni de retirer ou 
modifier les unités y participant une fois la 
pile adverse dévoilée. 

[8.0] Combat 

REGLES GENERALES 

Les unités amies adjacentes à des unités 
ennemies pendant la phase de combat amie 
sont obligées de les attaquer dans les limites 
d’empilement au combat (6.2). Chaque unité 
possède une force de combat qui est utilisée 
lorsqu’elle attaque ou défend. La force d’une 
unité ne peut être divisée entre plusieurs 
combats que ce soit en attaque ou en défense. 
Le joueur actif est appelé attaquant et le 
joueur non actif est nommé défenseur quelque 
soit la situation stratégique globale. Le 
résultat de chaque combat peut être affecté 
par le terrain, l’état de ravitaillement, 
l’intégrité divisionnaire que peut 
éventuellement posséder l’attaquant et/ou le 
défenseur, si l’attaquant est éligible aux bonus 
d’armes combinées et/ou au bonus de 
supériorité de blindés, si un des joueurs utilise 
de l’artillerie ou du support aérien. Les 
résultats de combats appliqués aux unités 
impliquées peuvent inclure des pertes 
(déterminées en « pas », voir 8.9) et/ou des 
retraites et même des désorganisations. 

PROCEDURE 

Au début de la phase de combat, le joueur 
attaquant doit indiquer en utilisant un 
marqueur quels hexagones occupés par 
l’ennemi seront attaqués. Pour chaque 
combat, le joueur attaquant doit indiquer si 
l’attaque sera avec ou sans support (voir 
10.3) Il déclare ensuite les éventuels supports 
aériens/maritimes et/ou d’artillerie qui seront 
utilisés lors de l’attaque et le joueur qui 
défend fait de même. Comptabilisez la force 
de combat de toutes les unités qui participent 
dans un combat contre un hexagone 
spécifique en examinant les jetons de combat 
des unités impliquées ou des forces de combat 
imprimées directement sur les pions. Ensuite, 
le défenseur fait de même pour toutes les 
unités qui participent à la défense. Le total 
des forces de combat de l’attaquant est 
comparé au total des forces de défense du 
défenseur et cette comparaison résulte en un 
ratio de combat : force de l’attaquant contre 
force du défenseur. Ce ratio est arrondi à 
l’entier supérieur ou inférieur (voir les règles 
d’arrondi) afin de correspondre à une des 
colonnes de ratio simplifiés de la table des 
résultats de combat (CRT). Ensuite, 
déterminez l’hexagone du terrain occupé par 
le défenseur. Croisez la ligne du terrain avec 
la colonne du ratio appropriée sur la table des 
résultats de combat (CRT). Les deux camps 
déterminent le nombre de décalage de 
colonnes du ratio dont il est bénéficiaire (cf. 
le résumé des modificateurs de combat sur la 
fiche des CRT). Appliquez tous les 
modificateurs ensemble afin de modifier le 
ratio de combat, le défenseur déplace le ratio 
vers la gauche et l’attaquant vers la droite (cf. 
résumé des décalages du ratio de combat sur 
la fiche des CRT). Lancez deux dés afin de 
résoudre l’attaque et regardez le résultat sur la 
ligne appropriée pour le ratio correspondant. 
Les options de combat supplémentaires pour 
le résultat (pour le défenseur, l’attaquant ou 
les deux) peuvent ensuite être appliquées 
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(8.11 et 8.12). Les résultats doivent être 
appliqués immédiatement et avant la 
résolution de toute autre attaque. Tous les 
combats nécessaires doivent être réglés 
pendant la phase de combat mais les 
différentes attaques peuvent être résoutes dans 
l’ordre souhaité par le joueur actif. 
 

CAS 

[8.1] UNITES ELIGIBLES AU COMBAT  

[8.1.1] Chaque unité appartenant au joueur 
non actif qui possède une ZOC et qui est 
adjacent à une unité du joueur actif doit être 
attaqué par une de ces unités lors de la phase 
de combat (exception : voir 8.1.3, 8.1.4 et 
8.1.5). Ces attaquent peuvent être résolues 
dans n’importe quel ordre, au choix du joueur 
actif. 

 

[8.1.2] Toutes les unités du joueur actif qui 
terminent leur phase de mouvement 
adjacentes à une unité ennemie possédant une 
ZOC, doivent attaquer ces unités pendant la 
phase de combat suivante (exception : voir 
8.1.3, 8.1.4, 8.1.5). Le joueur actif peut 
choisir quelles piles amies attaqueront les 
unités ennemies adjacentes tant que tous les 
hexagones occupés par des unités ennemies 
sont attaqués. 

 

[8.1.3] Toutes les unités qui occupent un 
hexagone de ville, de forêt ou de tranchée ne 
sont pas tenues d’attaquer les unités ennemies 
adjacentes lors de la phase de combat amie. Si 
elles choisissent d’attaquer des unités 
ennemies adjacentes, elles sont uniquement 
tenues d’attaquer une des piles adjacentes, 
bien qu’elles puissent en attaquer plus d’une 
si le joueur propriétaire le souhaite. Les unités 
adjacentes à un hexagone de ville ou de forêt 
sont quant à elles, obligées d’attaquer à moins 
qu’elles n’occupent ces hexagones ou les 
hexagones décrits en 8.1.4 ou 8.1.5. 
(Exception pour les tranchées, voir 19.2.3) 

 

[8.1.4] Les unités qui occupent un hexagone 
de haies, de bocage ou une position améliorée 
(Improved Position) ne sont pas tenues 
d’attaquer les unités ennemies adjacentes lors 
de la Phase de Combat amie. Cependant si 
elles attaquent, tous les autres hexagones 
occupés par l’ennemi exerçant une zone de 
contrôle, doivent être attaqués à moins qu’ils 
ne soient attaqués par une autre unité amie ou 
qu’ils ne soient dans la ZOC d’une autre 
unité amie qui n’est impliquée dans aucune 
attaque. En d’autres termes, une unité amie 
peut ignorer des unités ennemies adjacentes 
lors du combat si ces unités ennemies sont 
dans la ZOC d’une unité amie qui ne va pas 
attaquer lors de cette phase. 
 
 
Exemples d’attaques dans des hexagones 
de haies, de bocage ou d’IP 
 

 
 
Les unités attaquantes A peuvent attaquer 
l’unité en défense Y et ne sont pas tenues 
d’attaquer les unités X et Z car les deux 
unités amies B possèdent une zone de 
contrôle dans X et Z et ne participent à 
aucune attaque lors de cette phase. De la 
même manière, C peut attaquer U sans 
attaquer V car V est contenue par B. 

 

[8.1.5] Toutes les unités qui occupent un 
hexagone au sommet d’une colline, une forêt 
ou une ville ne sont pas tenues d’attaquer des 
unités ennemies adjacentes lors de la phase de 
combat amie. Si elles choisissent d’attaquer, 
tous les autres hexagones adjacents occupés 
par l’ennemi et qui exerce une zone de 
contrôle, doivent être attaqués par des unités 
amies lors de la phase courante en suivant les 
règles définies en 8.11). Remarque : lorsqu’il 
y a plusieurs types de terrain, la règle 8.1.4 
l’emporte sur la 8.1.5. 

 

 [8.1.6] Une unité ne peut être attaquée plus 
d’une fois par phase de comba et plus d’une 
fois dans le segment de reserve de la phase de 
combat (exception; voir 12.4.5). Une unité ne 
peut pas attaquer plus d’une fois par phase de 
combat. 
 
[8.2] COMBATS DE PLUSIEURS UNITES ET 

SUR PLUSIEURS HEXAGONES 

[8.2.1] Si l’unité du joueur attaquant est 
adjacente à plus d’un hexagone occupé par 
l’ennemi, elle doit alors attaquer tous les 
hexagones adjacents occupés par l’ennemi (en 
tenant compte des règles sur l’empilement) 
qui ne sont pas impliqués dans d’autres 
attaques par des unités amies (exception: voir 
8.1.3, 8.1.4 et 8.1.5). 

 

[8.2.2] Les unités qui attaquent depuis deux 
ou plusieurs hexagones différents peuvent 
combiner leur force de combat pour attaquer 
un seul hexagone adjacent. 

 

[8.2.3] Toutes les unités d’un hexagone 
doivent attaquer et défendre comme une seule 
force de combat combinée. Une pile ne peut 
pas écarter une unité sauf pour des raisons de 
restriction à l’empilement (6.21). 

 

[8.2.4] Une attaque peut impliquer de 
nombreuses unités en défense et en attaque. 
Toutes les unités qui attaquent doivent être 
adjacentes à toutes les unités qui défendent 
pour que l’attaque soit résolue comme un seul 
combat. 

 

[8.2.5] Quand une attaque implique des unités 
en défense dans plus d’un hexagone, utilisez 
la catégorie de terrain sur la CRT qui favorise 
au mieux le défenseur. 

 
[8.3]  EFFETS DU TERRAIN SUR LE COMBAT  

[8.3.1] Dans la plupart des cas, les effets du 
terrain sont intégrés à la CRT. Il existe 
cependant certaines circonstances dans 
lesquelles le terrain modifie la force de 
combat d’une unité (8.3.2 et 8.3.3 et 8.3.4) ou 
implique un ou plusieurs décalage(s) de 
colonne(s) du ratio de combat final (8.3.5 et 
8.3.7). Après avoir déterminé le ratio du 
combat, déterminez simplement le type de 
terrain occupé par les unités en défense et 
localisez la ligne correspondante sur la table 
de résultat de combat (CRT). La force de 
combat d’une unité ne peut pas être réduite de 
moitié plus de deux fois dû au terrain.  

Important : les décalages de colonne sur la 
CRT qui sont effectués pour des raisons 
d’hexagones de haies, bocage ou rivières 
mineures sont faits après que tous les 
décalages de l’attaquant aient été appliqués. 

 

 

[8.3.2] Hexagones de terrain clair 
Toutes les unités blindées (bataillons et 
brigades) ont leur force de combat doublée 
lorsqu’elles attaquent ou défendent dans un 
hexagone de terrain clair. Un hexagone de 
terrain clair contenant un village est considéré 
comme terrain clair, mais un hexagone de 
terrain clair contenant des bois n’est pas 
considéré comme clair pour le doublement de 
blindé. Exception : les unités de char ne sont 
pas doublées si elles attaquent un hexagone 
de terrain clair à travers un côté d’hexagone 

Priorité des décalages de ratio de combat 
Le résumé des décalages de ratio de combat 
présent sur la feuille de la table des résultats du 
combat est une liste de vérification des 
éventuels décalages disponibles pour chaque 
camp. L’ordre dans lequel les décalages sont 
énumérés ne représente pas forcément l’ordre 
dans lequel ils doivent être effectués. Ces 
décalages listés avant le ratio probable 
maximum sont appliqués en même temps. 
Toutefois, les décalages liés à l’appui au sol et 
au bombardement naval et d’artillerie sont 
déclarés avant de calculer le ratio mais sont 
appliqués avec tous les autres décalages (à 
l’exception des décalages du aux rivières 
mineures, haies et bocage). 
Exemple : L’attaquant déclare l’utilisation d’un 
point de support aérien pour un appui au sol et 
de deux unités d’artillerie. Le rapport de force 
est calculé et les décalages pour l‘intégrité 
divisionnaire et la supériorité blindée sont 
appliqués amenant ainsi le rapport dans l’hex de 
haies à 10 contre 1. Le défenseur applique ses 
bonus de village de position dominante afin de 
réduire le ration à 8 contre 1. L’attaquant 
applique alors 3 décalages grâce à ses résultats 
de support et d’artillerie renvoyant ainsi le ratio 
à 10 contre 1. Le défenseur applique maintenant 
un décalage à cause des haies pour un ratio final 
de 9 contre 1. 
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de rivière mineure ou d’une rivière majeure 
au travers d’un pont. 
 
Exemples d’unités de type blindé 

 
[8.3.3] Rivières et ruisseaux 
Une unité qui attaque à travers un côté 
d’hexagone contenant un ruisseau ou une 
rivière majeure ou mineure, a sa force de 
combat réduite de moitié (arrondi au 
supérieur). Si la moitié ou plus de la moitié de 
toutes les unités attaquantes attaquent à 
travers un côté d’hexagone de rivière, le 
rapport de combat sur la CRT est décalé 
d’une colonne vers la gauche pour une rivière 
mineure et de deux colonnes vers la gauche 
pour une rivière majeure. Note : Les ZOC ne 
s’étendent pas au travers des hexagones de 
rivière pour les retraites, mais le font pour les 
avances (voir 5.2.3). Un hexagone de pont n’a 
pas d’effet sur les combats.  

 

[8.3.4] Forêts 
Une pile en défense ajoute 2 à sa force de 
combat finale si elle occupe un hexagone de 
forêt en plus de tout autre bénéfice dû au 
terrain. Toutefois, seul 1 point peut être ajouté 
grâce au bois pour une unité ayant 1 point de 
force. 
 
[8.3.5] Hexagones de haies et de bocage 
• Le maximum de décalage dû au bonus 
d’armes combinées pour l’attaquant est de 1 
quand il attaque dans un hexagone de bocage 
et de 2 quand il attaque dans un hexagone 
contenant des haies (8.5.3). 
• Les unités allemandes décalent toujours le 
ration de combat d’une colonne vers la 
gauche sur la CRT quand elles défendent dans 
un hexagone de haies ou de bocage. 

 

[8.3.6] Sommets de collines 
Si au moment où on résout le combat, un des 
joueurs possède une unité qui occupe un 
hexagone au sommet d’une colline et qui se 
trouve dans un rayon de deux hexagones 
d’une unité en défense dans le combat, le 
joueur reçoit un bonus de position dominante. 
Lorsque vous déterminez la distance depuis la 
colline vers l’hexagone en défense, comptez à 
partir de la colline (exclusif) jusqu’à 
l’hexagone en défense (inclusif). La distance 
est réduite à un hexagone de moins si le 
sommet de la colline est un hexagone de 
bocage ou de haies. 

 

[8.3.61] Une colline occupée peut donner un 
bonus de combat de position dominante 
même si elle est dans une ZOC ennemie au 
moment du combat. Une position dominante 
qui est attaquée peut seulement se donner le 
bonus. 

 

[8.3.62] Un joueur qui possède le bonus de 
combat de position dominante peut décaler le 
ratio de combat d’une colonne en sa faveur 
(les attaquant décalent d’une colonne à droite 

et les défenseurs d’une colonne à gauche). Un 
maximum d’un bonus de combat de position 
dominante est autorisé par combat. Si le 
défenseur et l’attaquant bénéficient tout deux 
d’un bonus de combat de position dominante, 
seul le défenseur le reçoit. 

 

[8.3.7] Villes et villages 
Les unités d’infanterie décalent le ratio de 
combat sur la CRT d’une colonne à gauche 
lorsqu’elles défendent dans un hex de ville ou 
de village. Remarque : un décalage par 
attaque et pas par unité. 
 
[8.3.8] Terrains inondés 
Une unité mécanisée peut ajouter sa force à 
une attaque mais ne peux pas avancer après 
un combat dans un hexagone inondé excepté 
le long d’une route. Les unités mécanisées  
requises pour une attaque peuvent librement 
retraiter d’un hexagone au lieu de combattre. 
Une unité mécanisée ne peut pas retraiter dans 
un hexagone de terrain inondé excepté 
lorsqu’il y a une route. Une unité mécanisée 
qui retraite dans ou au travers d’un hexagone 
inondé est immédiatement désorganisée. 
  
   
[8.4] INTEGRITE DIVISIONNAIRE  

Les deux joueurs peuvent bénéficier du bonus 
de combat pour l’intégrité divisionnaire lors 
de l’attaque et de la défense. 

 

[8.4.1] Intégrité lors de l’attaque : si au 
moment de la résolution d’une attaque, le 
joueur en phase possède au moins deux 
régiments (ou brigades) non cadre de la même 
division, adjacents aux unités ennemies 
attaquées (et que le régiment restant et empilé 
avec ou adjacent à au moins un des autres 
régiments) le joueur reçoit alors le bonus de 
combat pour l’intégrité divisionnaire. Un seul 
des régiments est tenu de participer à 
l’attaque, mais il faut qu’au moins deux 
d’entre eux soient adjacent aux unités 
ennemies au moment du combat. Les 
régiments remplissant cette condition peuvent 
être empilés dans le même hexagone. Les 
divisions qui possèdent d’origine uniquement 
deux régiments (telles que les divisions 
blindées britanniques et certaines divisions 
mécanisées ou d’infanterie allemandes) 
peuvent recevoir l’intégrité divisionnaire avec 
seulement leurs 2 régiments. Cependant, si 
une division a plus d’un régiment réduit en 
cadre ou que l’un de ses régiments est 
éliminé, elle ne peut pas recevoir l’intégrité 
divisionnaire lors de l’attaque. 

 

[8.4.2] Intégrité de Défense : si un régiment 
dans une pile en défense est au moment de la 
résolution, empilé avec ou à 2 hexagones d’un 
autre régiment de la même division, le joueur 
inactif reçoit un bonus de combat en défense 
pour intégrité divisionnaire. Si une division a 
tous ses régiments réduits en cadre ou un de 
ses régiments éliminé et un autre réduit en 
cadre, il ne peut pas obtenir l’intégrité 
divisionnaire en défense. (Remarque : La 
82ème division aéroportée U.S. ne bénéficie 

pas de l’intégrité divisionnaire en attaque 
mais uniquement en défense.) 

[8.4.3] Pour appliquer un bonus de combat 
pour intégrité divisionnaire lors d’une attaque, 
décalez d’une colonne à droite la colonne du 
ratio de combat final pour chaque division qui 
participe et qui possède les pré requis du cas 
8.4.1. Quand le bonus de combat pour 
intégrité divisionnaire est appliqué en 
défense, décalez la colonne du ratio de 
combat final d’une colonne à gauche sur la 
CRT. 

INTEGRITE DIVISIONNAIRE  : PREREQUIS 

Division à 2 régiments 
 
Remarque : la barre 
rouge sous la 
désignation du 
régiment signifie que la 
division possède 2 

régiments. Une barre jaune indique une 
division à 3 régiments. 
 
Division à 3 régiments 
 

 
 
Remarque : les divisions allemandes de 
panzer ou panzer grenadier ne sont pas 
tenues d’utiliser des éléments de leurs 
bataillons de soutien (char, antichar, etc.,) 
afin de satisfaire aux conditions de l’intégrité 
divisionnaire. 

 

[8.4.4] Le nombre maximum de décalage qui 
peut être appliqué dans une attaque au titre de 
l’intégrité divisionnaire et de deux. Le 
nombre maximum de décalage qui peut être 
appliqué lors de la défense au titre de 
l’intégrité divisionnaire est de un. 

 

[8.4.5] Restrictions de l’intégrité 
divisionnaire Britanniques et 
Canadiennes : 
Pour que les divisions britanniques et 
canadiennes puissent bénéficier de leur bonus 
d’intégrité divisionnaire lors de l’attaque, le 
joueur allié doit d’abord lancer un dé. Un 
résultat de 1, 2 ou 3 autorise le décalage lié au 
bonus d’intégrité divisionnaire. Sur tout autre 
résultat, la division ne reçoit pas son bonus 
d’intégrité. En défense, les divisions 
britanniques et canadiennes reçoivent 
automatiquement l’intégrité divisionnaire. 
 
[8.5] ARMES COMBINEES 

[8.5.1] Les deux joueurs peuvent également 
bénéficier du bonus d’armes combinées lors 
de l’attaque. Afin de recevoir ce bonus, le 
joueur qui attaque doit avoir un pile d’unités 
contenant un bataillon blindé et une unité 
d’infanterie de la taille du régiment ou de la 
brigade (exception : 8.5.2). Seul un bonus 
d’armes combinées est autorisé par pile. Une 
unité blindée légère (dénotée par un L rouge) 
ne fourni pas de supériorité blindée mais peu 
fournir un bonus d’armes combinées. 
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Remarque : une brigade blindée réduite en 
cadre peut être considérée comme un 
bataillon blindé. 

 

[8.5.2] Toute unité qui possède une valeur de 
classe de combat entre parenthèses reçoit un 
bonus d’armes combinées si elle participe à 
un combat. De telles unités n’ont pas besoin 
d’être empilées avec une unité de char pour 
recevoir le bonus. Toutefois, si elles 
deviennent des unités de type cadre, elles 
perdent automatiquement le bénéfice du 
bonus d’armes combinées. 

 

[8.5.3] Le joueur qui attaque peut décaler la 
colonne du ratio d’une colonne vers la droite 
pour chaque pile qui rempli les conditions en 
8.5.1. Le nombre de bonus d’armes 
combinées maximum pour l’attaquant dépend 
du type de terrain sur lequel est situé la pile 
en défense. Le nombre de décalage de 
colonne maximum grâce au bonus d’armes 
combinées est le suivant : 

 

[8.5.4] Si une pile en défense possède au 
moins une unité de type infanterie et une 
unité blindée ou antichar (ou une unité ayant 
sa classe de combat entre parenthèses), alors 
le joueur qui attaque ne reçoit aucun bonus 
d’armes combinées pour cette attaque. Cela 
est référencé comme défense d’armes 
combinées et bien qu’aucun décalage de 
colonne sur la CRT ne soit attribué au 
défenseur, cela élimine les décalages gagnés 
par l’attaquant au titre des armes combinées. 
Remarque : tous les bataillons anti-aériens 
allemands (Flak) sont considérés comme des 
unités antichar. 
 
Exemple d’armes combinées 

      
 

   
 
[8.5.5] Supériorité blindée 
Les deux joueurs peuvent 
recevoir un bonus de 
supériorité blindée lors de 
l’attaque ou de la défense. La 
valeur de supériorité blindée (ASV) d’une 
unité est indiquée par le nombre de point sur 
le pion. Les points blancs (ou de couleur) 
indiquent une ASV qui peut être utilisée en 
attaque ou en défense. Un point noir indique 
que son ASV peut être utilisée uniquement en 
défense. Pour calculer le bonus de supériorité 
blindée pour un combat, les deux joueurs 
totalisent le nombre de points de toutes les 
piles qui participent. Si les unités qui 
attaquent possèdent une valeur de supériorité 
blindée plus grande que celle de l’hexagone 
en défense, il faut alors décaler les colonnes 
sur la CRT de la façon suivante : 

• Si le total de l’ASV de l’attaquant est 
supérieur d’un ou de deux points à celui 

du défenseur, alors le joueur qui attaque 
décale le rapport de force final du combat 
de 1 colonne vers la droite. 

• Si le total de l’ASV de l’attaquant est 
supérieur de trois ou de quatre points à 
celui du défenseur, alors le joueur qui 
attaque décale le rapport de force final du 
combat de 2 colonnes vers la droite. 

• Si le total de l’ASV de l’attaquant est 
supérieur de cinq points ou plus à celui du 
défenseur, alors le joueur qui attaque 
décale le rapport de force final du combat 
de 3 colonnes vers la droite. 

• Si le défenseur possède plus de points 
blancs d’ASV que de points blancs 
(uniquement) de l’attaquant, alors le 
défenseur décale le ratio de combat final 
de 1 colonne vers la gauche (l’attaquant 
n’en reçoit aucun). 

Les bonus de supériorité blindée ne sont pas 
autorisés lors de l’attaque vers ou de la 
défense depuis un hexagone de ville, de forêt 
ou d’un hexagone inondé. Les bonus AFV ne 

sont pas autorisés pour les attaquent depuis un 
hexagone inondé ou à travers un côté 
d’hexagone de rivière. 
 
[8.6] EFFETS DES UNITES SPECIALES SUR LE 

COMBAT  

[8.6.1] Ingénierie blindée 
Le joueur allié peut utiliser une unité 
d’ingénierie blindée lors d’une attaque pour 
décaler le ratio de combat final d’une colonne 
vers la droite. Une unité d’ingénierie au 
moins doit participer à l’attaque et un seul 
décalage est permis quelque soit le nombre 
d’unité d’ingénierie blindée impliquée dans le 
combat. Les unités d’ingénierie blindées 
peuvent également être utilisées pour 
bénéficier des bonus d’armes combinées. 

 

[8.6.2] Bataillons de Chars Lourds 
Le joueur allemand possède un certain 
nombre de bataillons de chars lourds 
identifiés par un "H". En plus d’agir comme 
un bataillon de char normal, un bataillon de 
chars lourds qui attaque provoque 
automatiquement un décalage du ratio de 
combat d’une colonne vers la droite sur la 
CRT. 

 

[8.6.3] Si une unité spéciale est impliquée 
dans une attaque et qu’un 1 apparaît sur un 
des dés de résultat du combat, l’unité spéciale 
doit alors être la première à perdre un pas de 
pertes. 
 

[8.7] UNITES D’ARTILLERIE  

REGLE GENERALE  

Les unités d’artillerie possèdent 2 types de 
facteurs de combat : une puissance de barrage 
offensive (OBS) et une puissance de barrage 
défensive (DBS). Pour déterminer le nombre 
de décalage au bonus de soutient de l’artillerie 
lors de l’attaque ou de la défense, un joueur 
additionne les puissances de barrage de toutes 
ses unités d’artillerie et trouve la colonne 
appropriée sur la table de soutient d’artillerie. 
Le joueur jette ensuite un dé et le résultat est 
le nombre de décalage autorisé sur la CRT 
pour l’artillerie. Au début de chaque combat, 
les deux joueurs (l’attaquant en premier) doit 
annoncer quelles unités d’artillerie il utilisera 
pour le combat. Une unité d’artillerie possède 
un seul pas pour le combat. Toutefois, pour ce 
qui concerne le soutient, elle possède deux 
faces : soutenu ou pleine (recto) et réduite 
(verso). Quand une unité d’artillerie à pleine 
force est utilisée au combat, elle doit être 
retournée sur sa face réduite. Une unité 
d’artillerie réduite n’est jamais retournée une 
autre fois si elle est utilisée au combat. Pour 
retourner une unité d’artillerie réduite sur la 
face à pleine puissance, le joueur doit utiliser 
un point de support lors du segment de 
soutient d’artillerie et de corps (10.4). Pour un 
point de support dépensé, le joueur peut 
retourner une unité d’artillerie réduite sur sa 
face soutenue (deux pour une unité d’artillerie 
britannique AGRA). 

 

[8.7.1] Une unité d’artillerie en défense (ou 
des unités) qui n’est pas empilée avec une 
unité amie possédant une force de combat, ou 
une unité d’artillerie qui est la seule unité qui 
attaque, doit utiliser sa face réduite de DBS 
comme puissance de combat. Si elle attaque 
un hexagone adjacent en combinaison avec 

d’autres unités, elle doit utiliser sa force de 
barrage pour fournir le bonus de soutient 
d’artillerie uniquement à l’hexagone dans 
lequel elle se trouve ou à l’hexagone adjacent 
(8.7.2). 

 

[8.7.2] Si une unité d’artillerie amie n’est pas 
dans la ZOC d’une unité ennemie et se trouve 
à portée  (en hexagones) d’une unité ennemie 
qui défend, le joueur utilise sa force de 
barrage offensive pour fournir le bonus de 
soutient d’artillerie. Pour trouver le nombre 
de bonus de soutient d’artillerie pour 

Nbr. 
décalages 

Type de terrain 

3 Dégagé, mixte 

2 Haies, positions améliorées 

1 Bocage, forêt, ville, 
plaines, tranchées 

0 Côté d’hexagone de rivière 
mineure / Hors ou vers un 
hexagone inondé  

Modification d’AFV pour les unités alliées 

 

Toutes les brigades 
d’infanterie britanniques et 
canadiennes doivent avoir un 
point noir sur le recto de leur 
pion pour bénéficier de 
l’AFV  

 

Tous les régiments blindés 
américains et français 
doivent avoir un point blanc 
sur la face cadre de leur pion. 
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l’attaque, le joueur actif totalise les forces de 
barrage de toutes les unités d’artilleries amies 
éligibles qui participent au combat. Il lance 
ensuite un dé et lit le résultat (en appliquant 
les modificateurs si besoin) sur la ligne 
appropriée sous la colonne qui convient de la 
table de soutient d’artillerie. Le résultat 
représente le nombre de décalage de colonne 
vers la droite sur la CRT que l’attaquant 
obtient pour le combat. 

 

[8.7.3] Quand une attaque implique plus d’un 
hexagone en défense, chaque barrage 
d’artillerie utilisé par l’attaquant doit être à 
portée de tous les hexagones en défense. Pour 
chaque hexagone supplémentaire de défense 
au delà du premier, lors d’une seule attaque, 
on ajoute 1 au résultat du jet de dé sur la table 
de soutient d’artillerie. 

 

[8.7.4] En défense, toute unité d’artillerie 
amie non adjacente à une unité ennemie, à 
portée d’une unité amie, peut utiliser sa DBS 
pour fournir aux unités en défense des 
décalages de colonne pour bonus de soutient 
d’artillerie  (exception : 8.7.1). La procédure 
est identique à celle en 8.7.2 sauf que les 
décalages de colonnes se font à gauche et 
qu’aucun modificateur n’est appliqué. 
Normalement, une unité d’artillerie à pleine 
force est réduite (retournée) quand elle est 
utilisée pour fournir un soutient à un hex en 
défense, cependant, si le joueur propriétaire le 
souhaite, il peut volontairement utiliser la 
DBS de sa face réduite sans retourner l’unité. 

 

[8.7.5] Quelque soit le type de soutient fourni, 
une unité d’artillerie doit faire partie du même 
corps ou groupe d’armée qu’une des unités de 
la pile amie qui attaque ou défend. Si l’unité 
d’artillerie ne possède pas de désignation de 
corps, elle doit se trouver à 6 hexagones de 
l’unité de QG de la pile amie qui attaque ou 
défend. Si la pile possède des unités de plus 
d’un QG, le joueur choisi le corps auquel 
l’unité d’artillerie est rattachée. 

 

[8.7.6] En attaque, seules trois unités 
d’artillerie peuvent participer à un combat 
déterminé. Pas plus de deux unités d’artillerie 
ne peuvent fournir un soutient à un hexagone 
en défense. Une unité d’artillerie peut être 
utilisée qu’une seule fois lors d’une phase de 
combat. Lors de l’utilisation de n’importe 
quel type de soutient d’artillerie, le joueur qui 
attaque annonce en premier quelles unités 
d’artillerie il utilisera puis le défenseur fait de 
même en second. Les intentions des deux 
camps sont déclarées avant que les jetons de 
combat ne soient dévoilés et avant que les 
joueurs ne lancent les dés sur la table de 
soutient d’artillerie. 

[8.7.7] Si une unité d’artillerie a commencé la 
phase de combat non adjacente à une unité 
ennemie, se retrouve adjacente à une unité 
ennemie suite au résultat d’une avance ou une 
retraite, elle peut quand même fournir son 
soutient aux unités amies à portée pour le 
reste de la phase de combat. 

 

[8.7.8] La force de barrage d’une unité 
d’artillerie peut être doublée (en attaque ou en 
défense) si un point de support 
supplémentaire est dépensé. Pour l’artillerie 
alliée, ce point de support doit provenir du 
total de SP du corps qui fourni le soutient ; 
pour l’artillerie allemande, le point de support 
doit venir du total de SP de l’armée du QG 
qui soutient. Réduisez simplement le niveau 
de point de support de un et doublez la force 
de barrage de l’unité d’artillerie. Les unités 
d’artillerie britanniques AGRA peuvent être 
doublées en dépensant deux SP. L’unité 
d’artillerie continuera à être retournée subler  
sa face réduite. Les unités d’artillerie non 
ravitaillées ou réduites ne peuvent pas doubler 
leur force de barrage. 

 

[8.7.9] Unités d’artillerie britanniques 
AGRA  
Les unités britanniques du groupe royal 
d’artillerie ne sont pas en réalité des unités 
d’artillerie en elles mêmes mais représente 
une fonction administrative de coordination 
de la plupart des unités d’artillerie de groupe 
d’armée non divisionnaire. Elles fonctionnent 
cependant dans le jeu, comme tout autre unité 
d’artillerie avec les exceptions suivantes : 
1) Une AGRA réduite nécessite deux points 

de support au lieu d’un seul pour être 
retournée sur sa face pleine. 

2) Le joueur allié peut séparer la force d’une 
AGRA en 4, trois ou deux attaques 
séparées. 

3) À l’exception d’une opération, pas plus 
d’une AGRA peut être appliquée à un 
combat unique lors de la phase de combat 
(12.0). 

 

[8.7.10] Une unité d’artillerie qui est 
désorganisée ou qui se regroupe ne peut pas 
être utilisée au combat (à moins qu’elle ne 
soit dans un hexagone qui est attaqué). Une 
unité d’artillerie qui se déplace pendant le 
segment de mouvement stratégique a un 
marqueur de regroupement disposé sur elle à 
la fin de son mouvement. 

 

[8.7.11] Bonus de bombardement naval 
allié 
Le joueur allié peut recevoir 1 ou 2 bonus au 
combat de bombardement naval en attaque ou 
en défense, décalant les résultats de ratio de 
combat vers la droite en attaque ou vers la 
gauche lors de la défense. Le bombardement 
naval peut être utilisé uniquement sur la carte 
E, jusqu’à sept hexagones d’un hexagone de 
pleine mer. Pour recevoir un bonus au combat 
pour un  bombardement naval, le joueur allié 
lance en premier un dé, ajoute un pour chaque 
bombardement déjà effectué. Si le résultat est  
plus petit ou 6, le joueur reçoit le bonus. Si le 
résultat du dé est plus grand que 6, aucun 
bonus de bombardement n’est disponible pour 
le restant du tour. Le joueur allié peut essayer 
à nouveau lors de la phase de combat 
allemande en défense. Le marqueur de 
bombardement naval est retourné à 0 pendant 
chaque phase de désorganisation / 

regroupement. Voir la table alliée de 
bombardement naval sur la carte Est. 
 
[8.8] RATIOS DE COMBAT ET REGLE 

D’ARRONDI  

Les attaques effectuées à des ratios inférieurs 
ou supérieurs à ceux imprimés sur la table des 
résultats de combat (CRT), utilisent les 
extrémités inférieures et supérieures indiquées 
sur la table. Tous les décalages de joueur sont 
effectués depuis la plus grande ou la plus 
petite des colonnes de ratio. 
 
REGLE D’ARRONDI DU RATIO  
Utilisez les règles suivantes pour arrondir les 
nombres en entiers : 
 
Si la force de l’attaquant est supérieure à 
celle du défenseur, et que le nombre final 
comprend une décimale de .5 ou moins, 
arrondissez alors à l’entier inférieur en faveur 
du défenseur. Si le nombre final contient une 
décimale supérieure à .5, arrondissez à 
l’entier supérieur en faveur de l’attaquant. 
 
Exemple : 16 contre 9 vaut 1.77 contre 1 soit 
une attaque à 2:1. 16 contre 7 vaut 2.286 
contre 1, soit toujours une attaque à 2:1. 16 
contre 11 vaut 1.45 contre 1 soit une attaque 
à 1:1. 
 
Si la force de l’attaquant est inférieure à 
celle du défenseur et que le nombre final 
contient une fraction de .5 ou plus, 
arrondissez le ratio en faveur du défenseur. Si 
le nombre final contient une décimale 
inférieure à.5, arrondissez le ratio en faveur 
de l’attaquant. 
 
Exemple : 11 contre 16 vaut 1 contre 1.45 
soit une attaque à 1:1, mais 10 contre 16 vaut 
1 contre 1.6 soit une attaque à 1:2. 8 contre 
12 vaut 1 contre 1.5 soit une attaque à 1:2, 
mais 9 contre 12 vaut 1 contre 1.33 soit une 
attaque à  1:1. 
 
[8.9] RESOLUTION DES COMBATS 

 
Chaque unité de Killing Ground est 
constituées d’un nombre de « pas » de perte, 
qui indique le nombre de pertes qu’une unité 
peut subir au combat avant qu’elle ne soit 
complètement éliminée de la partie. La perte 
d’un pas va réduire la puissance de combat de 
l’unité (ou dans certains cas, l’unité elle 
même). La plupart des unités de Killing 
Ground sont constituées de trois pas de perte. 
Certaines petites unités de combat sont 
constituées uniquement de deux ou d’un pas. 
 
[8.9.1] Voici un résumé du nombre de pas de 
chaque type d’unité présent dans le jeu : 
 
A. Chaque unité de combat dont le jeton de 

force a une puissance de combat de trois 
ou plus possède trois pas de perte. Quand 
une telle unité subit un pas de perte, son 
jeton de force est retourné sur sa face 
réduite afin d’indiquer cette perte et 
d’afficher une puissance de combat 
inférieure à l’originale. Quand une unité 
doit prendre une perte de deux pas (ou si 



 

15 

l’unité subit une perte d’un pas après 
avoir déjà subit une perte d’un pas), le 
jeton de force est retiré du jeu et l’unité de 
combat parente est retournée sur sa face 
« cadre » (voir 7.2.2). Ce « cadre » est 
désormais considéré comme une unité de 
combat d’un pas et possède une force de 
combat de un. Quand une unité ayant trois 
pas de perte de force perd trois pas au 
combat, le jeton de force et retiré du jeu et 
l’unité de combat est éliminée. 

 
B. Chaque unité de combat dont le jeton de 

force a une puissance de combat de deux 
ou moins possède deux pas de perte. 
Quand une telle unité subit un pas de 
perte, le jeton de force est retiré du jeu et 
l’unité de combat est retournée sur se face 
« cadre » (remarque : un jeton de force 
d’une unité qui, une fois retourné, indique 
une force de zéro, n’est pas considéré 
comme ayant un pas de force). Quand une 
unité à deux pas de force perd deux pas au 
combat, son jeton de force est retiré du 
jeu et l’unité de combat est éliminée. 

 
C. Toutes les unités de QG, « cadre », 

artillerie et certaines unités de la taille du 
bataillon sont uniquement constituées 
d’un pas de perte (certains bataillons 
possèdent deux pas). Ces unités ont leur 
force de combat imprimé sur elles et ne 
nécessitent pas de jeton afin de déterminer 
leur valeur de combat. Si elles sont 
obligées de prendre un pas de perte au 
combat, elles sont éliminées du jeu. Les 
bataillons avec deux pas sont retournés 
lors de l’application de la première perte 
et sont éliminés quand ils reçoivent une 
deuxième perte de pas. 

 

[8.9.2] Tous les résultats de combat sont 
exprimés en terme de pas de perte, 
d’hexagones de retraite et/ou désorganisation. 
Le résultat pour l’attaquant est à gauche de la 
fraction (en typographie normale) tandis que 
le résultat pour le défenseur est à droite de la 

fraction (en gras). Un symbole de flèche ( 

ou ) signifie que le joueur concerné doit 
retraiter. Un résultat “D” indique que 
certaines/toutes les unités participantes du 
joueur propriétaire sont désorganisées 
(8.12.2). 

 

[8.9.3] Tous les nombres du résultat du 
combat qui sont juste après la fraction (à 
gauche ou à droite) sont les pas de pertes 
obligatoires pour les unités du joueur 
concerné. En lisant vers l’extérieur de la 
fraction, le nombre après le symbole de 
retraite indique le nombre d’hexagones que 
les unités concernées doivent retraiter et/ou 
prendre en tant que pas de perte. Toutes les 
unités attaquantes sont sujettes aux résultats à 
gauche de la fraction indiqués en typographie 
normale. Toutes les unités en défenses sont 
sujettes aux résultats à droite de la fraction en 
caractères gras. Ainsi si un joueur décide de 
retraiter, toutes les unités impliquées dans le 
combat doivent retraiter. Si un joueur décide 
(ou doit) appliquer des pertes de pas, une ou 

plusieurs unités impliquées dans le combat 
doivent être réduites jusqu’à ce le nombre 
total de pas de perte soit égal au nombre 
requis. 
 

  
Le résultat ci-dessus est lu comme ceci : 
L’attaquant doit perdre 1 pas et les unités 
participantes du joueur attaquant deviennent 
désorganisées. Le défenseur doit perdre 1 pas 
et retraiter de deux hexagones (ou appliquer 
1 perte supplémentaire et retraiter de 1 
hexagone ou prendre 2 pas supplémentaires 
afin de rester dans l’hexagone). 

 

[8.9.4] Les pertes de pas, quand il y en a, 
doivent être prises par le joueur concerné 
(exception voir 8.9.6). Les pertes doivent en 
premier être prises par les unités participant 
au combat. S’il n’y a pas assez de pas 
disponible parmi ces unités, les pertes 
restantes sont prises par les unités dans l’hex 
qui n’ont pas participé au combat. 

Remarque : Bien qu’un régiment “ne 
participant pas” peut ajouter sa force de cadre 
à la force totale de pile, il est la dernière unité 
affectée par les résultats de combat (6.2.1). 

 

[8.9.5] Le joueur en défense peut choisir 
librement d’attribuer, à n’importe quelle de 
ses unités de la pile participant à la défense, le 
pas de perte. 

 

[8.9.6] Le joueur attaquant doit choisir quelles 
unités attaquantes prennent les pertes. Le 
premier pas de perte doit être pris par l’unité 
participante qui possède la plus grande force 
de combat modifiée avec les exceptions 
suivantes : 

- Si l’attaquant utilise l’effort accéléré, il peut 
donner  la première perte à n’importe quelle 
unité combattante. 

- Si une unité spéciale est impliquée dans 
l’attaque et que 8.6.3 s’applique, le premier 
pas de perte est subit par l’unité spéciale. 
(voir 8.6) 

- Si dans la pile du défenseur le cas des armes 
combinées s’applique, l’attaquant doit prendre 
le prochain pas de perte sur une unité blindée. 
(n’importe quelle type d’unité blindée, incluse 
les unité d’ingénierie blindée, avec un point 
ASV blanc) si applicable.  

 

[8.9.7] Table de résultat des combats - CRT 
(carte séparée) 
 
[8.10] PERTE D’ATTRITION ET EFFORT 

ACCELERE  

[8.10.1] Perte d’attrition  
L’attaquant ou le défenseur peut provoquer un 
pas de perte supplémentaire au camp adverse 
en prenant lui même des pas de perte à la 
place des conditions de retraite. Cette perte de 
pas est appelée perte d’attrition  et est 

uniquement appliquée au camp qui a 
« gagné » le combat (le camp qui ne retraite 
pas). Après que les résultats du combat aient 
été appliqués, si "le joueur perdant " (le camp 
qui retraite) accomplit ses conditions de 
retraite en prenant des pas de perte, il lance 
alors 1 dé. Si le résultat du dé est inférieur ou 
égal à la valeur d’efficacité non modifiée de 
la plus grande d’une de ses unités 
participantes, le joueur opposé doit perdre 1 
pas de perte sur une de ses unités participant 
au combat. Ce pas de perte est choisi par le 
joueur propriétaire. 

 

[8.10.2] Pour le calcul de perte d’attrition, les 
bataillons blindés et d’infanterie possèdent 
une efficacité de 2. Toutes les autres unité de 
la taille du bataillon et les unités d’artillerie 
ont une efficacité de 1. Une unité cadre utilise 
la valeur d’efficacité de sa face non cadre. 

 

[8.10.3] Une (ou des) unité(s) en défense dans 
un hexagone de ville peut convertir sa perte 
d’attrition en un hexagone de retraite. Les 
unités allemandes en défense dans un 
hexagone de bocage ou haies peuvent 
convertir la perte d’attrition en un hexagone 
de retraite. Si une unité retraite au lieu de 
perdre un pas, les unités adverses peuvent 
effectuer une avance après combat. 

 

[8.10.4] Effort accéléré 
Après que les ratios de combat aient été 
calculés (en incluant tous les décalages) 
l’attaquant peut utiliser l’effort accéléré pour 
augmenter en sa faveur le ratio. Le joueur 
attaquant doit pour cela réduire en premier 
une de ses unités d’un pas et jeter ensuite un 
dé. Le résultat indiqué par le dé est ensuite 
comparé à la valeur d’efficacité non modifiée 
de l’unité qui a subit le pas de perte. 
L’attaquant décale la colonne du ratio vers la 
droite sur la CRT en procédant comme suit : 

2 si le chiffre indiqué par le dé est inférieur 
ou égal à la valeur d’efficacité de l’unité 
1 si le chiffre indiqué par le dé est plus 
grand de 1 ou 2 à la valeur d’efficacité de 
l’unité 
0 si le chiffre indiqué par le dé est plus 
grand de 3 à la valeur d’efficacité de l’unité 
 
Seules les unités de type infanterie (en 
incluant l’infanterie mécanisée et 
motorisée) qui possède une valeur 
d’efficacité peut servir à l’effort accéléré 
lors d’une attaque—les cadres et bataillons 
ne peuvent pas être utilisés. 

 
[8.11] RETRAITES ET AVANCES APRES 

COMBAT  

[8.11.1] Un joueur peut retraiter ses unités 
suite à un résultat de combat de retraite (voir 
8.9.3). Toutes les retraites sont exprimées en 
hexagones, pas en points de mouvement. Les 
retraites sont toujours effectuées par le joueur 
concerné. Quand une retraite est nécessaire, 
chaque unité de la pile doit se déplacer du 
nombre d’hexagones requis. Chaque unité 
dans la pile qui retraite peut être déplacée vers 
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des hexagones distincts à partir du moment 
qu’ils respectent les priorités suivantes : 
1. Vers un hexagone qui est la distance 

maximale d’une unité ennemie. 
2. Vers un hexagone non contrôlé par 

l’ennemi (si possible) 
3. Les unités qui retraitent ne peuvent entrer 

à nouveau dans un hexagone 
précédemment emprunté lors de la 
retraite. 

 

[8.11.2] Une unité peut retraiter à travers une 
zone de contrôle ennemie. Toutefois, pour 
chaque hexagone emprunté contrôlé par 
l’ennemi, le joueur qui retraite doit subir un 
pas de perte parmi une des unités de la pile 
qui retraite (exception voir 8.11.3). 

 

[8.11.3] Une pile allemande qui retraite dans 
un premier hexagone de bocage/haies 
contrôlé par l’ennemi ne perd pas de pas à 
cause de la zone de contrôle ennemie. 

 

[8.11.4] Quand elle sera obligée de retraiter 
suite à un résultat de combat, une pile laissera 
derrière elle un chemin d’hexagones vacants 
appelés chemin de retraite. Chaque unité 
victorieuse impliquée dans le combat (ou qui 
était empilée avec les unités qui ont participé) 
est autorisée à avancer le long du chemin de 
retraire et peut parfois même en dévier 
(8.11.5:4). Une avance après combat ne peut 
pas dépasser le nombre d’hexagones que la 
pile en défense a retraité. Si toutes les unités 
dans l’hexagone ont été éliminées lors du 
combat, les unités victorieuses peuvent 
avancer du nombre d’hexagones restants dans 
les conditions de retraites de la pile éliminée. 
Les unités en défense avancent d’un seul 
hexagone si l’attaquant retraite. 

Cas particulier : si toutes les unités en 
défense dans l’hexagone sont éliminées à la 
suite du combat et que l’attaquant obtient un 
résultat de retraite, l’attaquant dispose alors 
de deux options : 
a) ignorer le résultat de retraite et rester sur 

place (pas d’avance) 
b) perdre 1 pas de perte et avancer d’un 

hexagone 

 

[8.11.5] Avances après combat 
Les avances après combat sont effectuées 
comme ceci : 
1. Le choix des unités qui avancent et de 

combien elles avancent est déterminé par 
le joueur concerné. Les unités victorieuses 
ne sont jamais obligées d’avancer. 

2. Déplacez chaque unité victorieuse 
individuellement ou en pile. Le premier 
hexagone pénétré doit être strictement 
celui occupé par les unités qui ont retraité. 

3. Toutes les unités non mecanisées, ni 
d’artillerie peuvent alors avancer d’un 
maximum de 2 hexagones le long du 
chemin de retraite effectué par le joueur 
en retraite. Le déplacement est effectué 
hexagone par hexagone et ne peut dévier 
du chemin de retraite. 

4. Toutes les unités de type mecanisées 
peuvent avancer du nombre d’hexagone 

autorisé et peuvent dévier du chemin de 
retraite. Elles peuvent avancer jusqu’à la 
limite d’hexagone autorisée. Des unités 
non mécanisées peuvent accompagner une 
unité mécanisées qui avance et qui dévie 
du chemin de retraite. 

5. Quelque soit le type des unités, elles 
doivent immédiatement stopper leur 
avance lorsqu’elles entrent dans une zone 
de contrôle ennemie, à l’exclusion du 
premier hexagone entré. 

[8.11.6] Restrictions des retraites et des 
avances 
a. Général : une unité ne peut pas retraiter 

ou avancer dans ou à travers un terrain 
interdit. Les unités ne peuvent pas 
retraiter en dehors de la carte. Les unités 
qui ne peuvent pas retraiter perdent 1 pas  
de perte pour chaque hexagone non 
retraité. Une unité d’infanterie qui est 
motorisée (empilée avec une unité de 
véhicule) peut avancer sans le véhicule en 
tant qu’unité non mécanisée (4.1.5). 

b. Rivières et cours d’eau : une unité 
avançant à travers un cours d’eau ou une 
rivière doit stopper son avance dans 
l’hexagone traversé. Une unité mécanisée 
ne peut jamais retraiter ou avancer à 
travers un côté d’hexagone de rivière à 
moins que le côté d’hexagone ne soit 
traversé par une route (pont).  Une unité 
ayant retraitée ou avancée au travers d’un 
hexagone de rivière majeure devient 
désorganisée 

c. Haies/Bocage : les unités victorieuses 
non mécanisée peuvent avancer 
uniquement d’un hexagone quand elles 
avancent dans un hexagone de haies ou 
bocage après le combat. Si toutefois, une 
unité d’infanterie non mécanisée est 
empilée avec une unité mécanisée et s’il 
elle reste empilée avec celle-ci, elle peut 
dévier du chemin de retraite suivant 
8.11.5:4. 

d. Forêts : une unité de type mécanisée peut 
retraiter ou avancer d’un seul hexagone 
dans un hexagone de forêt si c’est le 
premier hexagone entré. Un côté 
d’hexagone de route annule cette 
restriction si la progression s’effectue le 
long de la route. 

e. Terrain innodé : Une unité mécanisée ne 
peut pas avancée dans un hexagone de 
terrain innodé sauf si ce terrain est 
traversé par une route. 

 
[8.12] DESORGANISATION ET 

REGROUPEMENT  

[8.12.1] Une unité (ou une pile) 
peut devenir désorganisée suite à 
un résultat de combat, une 
attaque aérienne ou à un tir de barrage. Quand 
un résultat D est indiqué sur la CRT, les 
unités du joueur concerné sont 
immédiatement désorganisées et le reste 
jusqu’à ce qu’elles soient regroupées (voir 
Regroupement). Quand une unité (ou une 
pile) devient désorganisée, le joueur place un 
marqueur « Disorgzd » sur celle-ci. Les unités 
attaquantes du combat sont affectées par un D 
en typographie normale alors que les unités en 

défense sont affectée par un D en caractères 
gras. Appliquez les résultats de 
désorganisation avant d’effectuer l’avance 
après combat. Ainsi, un attaquant désorganisé 
par le combat peut uniquement avancer d’un 
hexagone. Toutes les unités d’un hexagone 
sont affectées par un résultat de 
désorganisation quelque soit leur 
participation au combat. Cependant, toutes 
les piles attaquantes ne seront pas forcément 
toutes sujettes à la désorganisation (8.12.2). 

[8.12.2] Le nombre de pile attaquante qui 
doivent être désorganisé est égal  au nombre 
d’unité en défense restante après que les 
résultats du combat soient appliqués avec les 
exceptions suivantes : 

- ajouter 1 au nombre de pile qui doivent être 
désorganisés si n’importe quelle unité dans 
l’hexagone exerce encore une ZOC. 

- 1 seule pile est désorganisée si toutes les 
unités du défenseur sont éliminées 

- Aucune pile est désorganisée si toutes les 
unités en défense commencent le combat 
désorganisées. 

Les piles desorganisée sont au choix du 
joueur. Cependant, la pile avec la plus haute 
efficacité de combat doit être désorganisée en 
premier. 

 

[8.12.3] Effets de la  désorganisation 
Une unité subie les effets suivants à partir de 
l’instant où elle devient désorganisée : 
� ses facteurs de mouvement et de combat 

sont réduits de moitié (arrondis à l’entier 
supérieur) – Ceci est en complément des 
effets de réduction lié au terrain et au 
ravitaillement/soutien (les positions 
améliorées sont réduites de moitié 
également). Aucun mouvement 
stratégique ne peut être fait. 

� elle n’a plus de zone de contrôle 
� elle ne peut plus fournir d’intégrité 

divisionnaire à une autre unité de sa 
division (elle peut cependant bénéficier de 
l’intégrité divisionnaire quand elle 
défend) 

� les bonus d’ingénierie blindée et de chars 
lourds ne sont pas accordés 

� elle ne peut pas fournir de bonus d’armes 
combinées 

� elle ne peut pas prendre des pas de perte 
au lieu de retraiter 

� elle peut avancer uniquement d’un 
hexagone après le combat  

� Elle ne peut pas construire de positions 
améliorées ou de tranchés 

� Elle ne peut pas recevoir de points de 
remplacement 

� Un QG ne peut pas effectuer de retraite 
avant un combat, et n’a plus les fonctions 
de QG. 

 
Il n’y a pas d’effets supplémentaires quand 
une unité désorganisée subit un autre résultat 
désorganisé. 

 

[8.12.4] Des unités amies qui attaquent un 
hexagone dans lequel toutes les unités 
ennemies sont désorganisées peuvent ignorer 
les résultats attaquant désorganisé de la CRT. 
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[8.12.5] Regroupement 
Rendre leur état normal aux 
unités désorganisées s‘effectue 
lors de la phase de 
désorganisation / regroupement 
du tour de chaque joueur et est un processus 
en deux parties. Les unités désorganisées 
doivent en premier être regroupées et elles 
retournent ensuite à l’état normal. 
Pendant la phase de désorganisation / 
regroupement actuelle du joueur actif : 
- Le joueur inactif  peut regrouper ses unités 
désorganisées en retournant simplement le 
marqueur désorganisé sur sa face de 
regroupement. 
- Le joueur actif peut rendre à l’état normal 
les unités qui ont un marqueur de 
regroupement sur elles. 

 

[8.12.6] Les unités qui ont un marqueur de 
regroupement subissent les même effets que 
la désorganisation. Une unité désorganisée ou 
en regroupement peut se déplacer et 
combattre, cependant, si l’unité en 
regroupement attaque, elle le fait comme si 
elle était désorganisée. 

  
[9.0] Quartiers Généraux  
 
REGLE GENERALE  
Alliés et Allemands possèdent des unités de 
Quartiers Généraux. Outre leur aide pour le 
ravitaillement et les opérations, les QG ont 
des capacités spéciales en ce qui concerne le 
mouvement, l'empilement et le combat. 
 
[9.1] QUARTIERS GENERAUX  

[9.1.1] Tous les Quartier Généraux (QG) ont 
une valeur de combat fixe, imprimée sur le 
pion lui-même et ne requièrent donc pas de 
jeton de combat. Les QG ont un pas de perte 
et n'exercent pas de zone de contrôle. Les QG 
sont traités comme des unités de la taille d'un 
bataillon sauf qu'un QG peut être empilé avec 
une pile d'unités amies sans compter dans la 
limite d'empilement. Les QG sont considérés 
comme des unités mécanisées. 

 

[9.1.2] Les QG possèdent des capacités 
spéciales pour les combats. La valeur de 
combat d'un QG ne peut être utilisée qu'en 
défense et non en attaque. Un QG seul dans 
un hexagone et soumis à une attaque peut 
retraiter de un ou deux hexagones avant la 
résolution du combat. Un QG n’est jamais 
forcé d’attaquer une unité ennemie adjacente. 
Si un QG seul dans un hexagone est adjacent 
à une unité ennemie exerçant une ZOC au 
début de sa phase de combat, le QG doit 
retraiter d’un ou de deux hexagones. Un QG 
qui effectue une telle retraite devient 
Désorganisé à la fin de cette retraite.  

Un QG éliminé revient automatiquement 
deux tours après comme renfort. 

 

[9.1.3] Un QG non supporté peut encore être 
considéré comme ravitaillé sauf s'il est 

incapable de tracer une ligne de ravitaillement 
valide jusqu'à une source de ravitaillement. 

 

[9.1.4] Il y a trois QG Alliés qui sont 
représentés par deux pions : le 8ème Corps 
US, le 1er Corps britannique et le 2ème Corps 
canadien. Ces QG changent de nom d’armée 
pendant le cours du jeu (voir 13.1.2 et 13.2.1 
pour les détails) 

 
[10.0] Points de support 
 

 REGLE GENERALE 
 
Pour que les unités puissent attaquer à pleine 
force, que les unités d’artilleries soient 
ravitaillées et que les corps opèrent 
normalement, les joueurs doivent dépenser 
des points de supports (SP). Pour effectuer 
une attaque supportée, le joueur doit 
dépenser un point de support par attaque. Une 
attaque menée sans point de support est une 
attaque non supportée (voir 10.3). Une 
attaque non supportée réduit de moitié la 
puissance de combat des unités participantes. 
Les joueurs n’ont pas besoin de dépenser des 
SP en défense. Le joueur concerné doit 
dépenser un point de support pour ravitailler 
une unité d’artillerie réduite (pour la retourner 
sur sa face à pleine force, 10.4). 
 Les deux joueurs reçoivent les points de 
support pour chaque armées et déterminent le 
support de chaque corps durant l’étape 
commune de détermination du  ravitaillement 
et du support de chaque tour. (10.1 et 10.2) 
Remarque : la dépense et l’allocation des 
points de support sont légèrement différentes 
pour le joueur Allemand que celles du joueur 
Allié. Chaque joueur commencent les 
scénarios avec le nombre de SP assigné  pour 
chaque armées et/ou corps et en reçoivent 
durant chaque tour de jeu.  
 
 
PROCEDURE 
 
Pendant l’étape commune de détermination 
du ravitaillement et du support, les deux 
joueurs doivent en premier réceptionner et/ou 
répartir des points de support pour le tour de 
jeu.  
Lors du segment de support des corps et de 
l’artillerie le joueur Allié transfère des points 
de support du total disponible dans la réserve 
de points de support des armées et les ajoute 
aux corps dans la limite de chaque armée 
(10.1.1a). Le joueur Allemand alloue des 
points de support prélevés du total des points 
de support de chaque armée afin de soutenir 
les QG qu’il souhaite (10.2.1a). Les deux 
joueurs peuvent utiliser des SP d’armée pour 
ravitailler les unités d’artillerie réduites 
(10.4.1 et 10.4.2) 
 
Lors du segment de support d’armée de 
chaque tour de joueur, le joueur actif reçoit 
des points de support pour chacune de ses 
nationalités. Le joueur allié détermine le 
nombre de points de support qu’il obtient 
pour chaque armée grâce à la table de 
support allié (voir la carte). Le joueur 

allemand reçoit automatiquement 12 points à 
chaque tour, en soustrayant le nombre de 
points perdus par l’interdiction allié au 
ravitaillement et les sources de ravitaillement 
occupées par l’allié. Les joueurs ajoutent ces 
points de support à leur piste respective de 
suivi des points de supports d’armée. A 
chaque fois qu’un joueur utilise un SP, il doit 
le soustraire du total approprié sur la piste de 
suivi des points de support pour le corps ou 
l’armée. 
CAS 
 
[10.1] POINTS DE SUPPORT ALLIES  
 
[10.1.1] PS pour Corps et Armées (SP) 
 
a.) Points de Support destinés aux QG de 
corps : lors du Segment de Support de Corps 
et d’Artillerie le joueur allié dépense si cela 
est nécessaire, des SP afin de supporter des 
QG de corps. Tous les QG doivent être 
supportés si cela est possible (10.5). Les SP 
pour les QG alliés sont prioritaires à tout autre 
dépense de SP depuis le total disponible dans 
la Réserve d’Armée de Point de Support. 
 
b.) Points de Support destinés aux corps 
pour le combat : pendant le Segment de 
Support de Corps et d’Artillerie un nombre de 
SP peut être transféré depuis le total de la 
Réserve d’Armée de Point de Support de 
l’armée concernée et ajouté au total de SP de 
chaque corps. Chaque corps allié possède un 
Marqueur de Support de Corps correspondant 
qui est disposé sur la table de Points de 
Support Armée/Corps (une pour chaque 
armée). Un corps reçoit des points de support 
uniquement de l’armée à laquelle il 
appartient. Le Niveau de Support de Corps 
Journalier est le nombre de SP que chaque 
corps peut obtenir chaque tour. Quand un 
corps obtient des Points de Support, le même 
nombre de SP est soustrait du total de la 
Réserve d’Armée. Les deux marqueurs, de 
corps et d’armée, sont ajustés afin de refléter 
les nouveaux totaux. Les unités d’artillerie 
réduites sont ravitaillées à ce moment en 
utilisant des SP d’armée (10.4). Note : un 
corps actuellement en Opération reçoit des 
SP pendant le Segment d’Opération Allié en 
complément de ceux reçus pendant le 
Segment de Support des Corps et de 
l’Artillerie. 
 

 
 
 
c.) Points de Support destinés à la Réserve 
d’Armée : lors de son Segment de Support 
d’Armée, le joueur allié détermine le nombre 
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de points de support qu’il obtient via la Table 
de Support de l’Allié. Pour ce faire, le joueur 
allié lance un dé pour chaque nationalité (un 
pour le groupe d’armée Britannique/Canadien 
et un pour le groupe d’armée U.S.), applique 
tous les modificateurs (voir les modificateurs 
sur la Table de Support de l’Allié sur la 
section ouest de la carte). Le résultat du jet de 
dé est comparé au nombre sur la colonne 
correspondant aux conditions maritimes 
courantes et le nombre obtenu représente le 
nombre de SP que l’armée reçoit pour le tour 
en cours. Aucun point de support n’est reçu 
lors d’un tour de tempête. Les Points de 
Support sont ensuite ajoutés au total de points 
de support d’armée de la nationalité 
appropriée sur la case de Réserve de Points de 
Support d’Armée. Quand la deuxième armée 
d’une nationalité devient active, le joueur 
propriétaire jette le dé une seule fois pour les 
deux armées et alloue les SP entre les deux 
armées. Note : le jet de dé pour le support 
allié ne peut être inférieur au modificateur du 
Support Allié en cours présent sur le 
compteur de tour. 
 
[10.1.2] Modification des Niveaux de 
Support des Corps  
Au début de la partie, le joueur allié dispose 
les Marqueurs de Niveau de Support des 
Armées appropriés sur les niveaux indiqués 
par le scénario. Le Marqueur de Transport de 
Support est placé sur l’emplacement Tour 1 
des cases de suivi des tours. Lors de chaque 
Segment de Ravitaillement, le joueur allié 
lance deux dés. Si le résultat obtenu est 
inférieur ou égal au nombre indiqué par le 
Marqueur de Transport de Support (inclusif), 
le joueur allié peut augmenter le Niveau de 
Support Journalier des Corps de 1 sur 
l’affichage des Niveaux de Support de Corps 
Journalier US ou Britannique (mais pas les 
deux à la fois) et replace le Marqueur de 
Transport de Support sur le 
tour 1. Si le résultat obtenu 
est plus grand que le nombre 
indiqué par le Marqueur, il 
n’y a pas de changement et le 
Marqueur de Transport de 
Support est avancé d’une case. Note : si la 
seconde armée d’une nationalité est activée, 
une seule armée reçoit le bénéfice. Le joueur 
doit choisir quelle armée verra son Niveau de 
Support de Corps Journalier augmenter. 
 
[10.13] Une seule fois par partie, le joueur 
allié peut transférer deux points de niveau de 
Support de Corps Journalier d’un groupe 
d’armées d’un nationalité vers un autre. Ils 
peuvent être prélevés de n’importe quelle(s) 
armée(s). Toutefois, aucune armée ne peut 
descendre au dessous du niveau 1. Ce 
transfert a lieu pendant le Segment de 
Ravitaillement  
 
[10.14] Après que toutes les unités U.S. 
requises soient sorties  vers la Bretagne, le 
Niveau de Support de Corps Journalier de la 
3ème Armée U.S. est réduit de 1 niveau. Les 
QG de Corps qui sont sortis et leurs 
Marqueurs de Support ne sont plus utilisés 
(21.4.4). 

 
[10.2] POINTS DE SUPPORT ALLEMANDS  
 
[10.2.1] SP pour Corps et Armées 
a.) Support des QG de Corps et de 
l’Artillerie : lors de chaque Segment de 
Support des Corps et de l’Artillerie le joueur 
allemand doit allouer des SP depuis le total de 
points de support de chaque armée afin de 
supporter les unités de QG et de ravitailler 
certaines unités d’artillerie réduites (10.4.1 et 
10.5.5). En complément, le joueur allemand 
peut à chaque tour de jeu, supporter 
automatiquement 1 unité de QG et ravitailler 
1 unité d’artillerie dans chaque armée sans 
coût en SP. Les unités à supporter doivent être 
capables de tracer une ligne de ravitaillement 
vers une source de ravitaillement allemande 
valide.  
b.) Points de Support aux Armées : lors de 
chaque Segment de Support d’Armée 
allemand, le joueur allemand reçoit 12 points 
de support. Il doit soustraire de ce montant, le 
total de Valeur d’Interdiction indiqué par 
l’Interdiction de Support Alliée (voir 15.4) 
ainsi que le nombre total de sources de 
ravitaillement allemandes occupées par 
l’Allié (hexagones et secteurs OMM marqués 
d’un symbole de ravitaillement). Le résultat 
est le nombre de points de support qu’il peut 
partager entre ses deux armées : la VII ème 
Armée et la 5 ème Panzer Armée (et plus tard 
pour le Panzergruppe Eberbach). Il est 
possible que l’interdiction de support alliée 
laisse le joueur allemand avec 0 point de 
support. Le joueur allemand peut allouer ses 
points de support à ses armées de la manière 
qu’il souhaite. Une fois qu’une armée reçoit 
un point de support, celui-ci ne peut plus être 
transféré vers une autre armée. Note : à la 
différence des SP alliés, les SP allemands ne 
sont pas alloués aux corps si ce n’est lors 
d’une Opération 12.2. 
 
[10.3] UTILISATION DES POINTS DE SUPPORT 

POUR LES COMBATS 
[10.3.1] Avant la résolution de chaque 
attaque, le joueur qui attaque détermine si 
l’attaque bénéficiera de support ou non. 
 
Supportée : si l’attaque est supportée, toutes 
les unités attaquantes du combat utilisent leur 
force de combat complète, quelque soit leur 
état de ravitaillement. Le joueur doit utiliser 
un Point de Support du Corps (si c’est l’Allié) 
ou de l’armée, via le corps (si c’est 
l’Allemand) qui a participé au combat. Le QG 
qui supporte doit être dans la limite de 6 
hexagones (comptés comme le ravitaillement- 
voir 11.3.1) d’une des unités de combat qui 
participent à l’attaque. Chaque attaque 
supportée coûtera un SP quelque soit le 
nombre d’unité qui participe au combat. Dans 
le cas d’une attaque supportée ayant des 
unités de plus d’un corps, seul 1 Point de 
Support du QG éligible est nécessaire. 
 
Non supportée : si l’attaque est non 
supportée, toutes les unités attaquantes autres 
que l’artillerie, attaquent comme si elles 
étaient non ravitaillées (qu’elles soient 
ravitaillées ou non). Si une des unités 

attaquantes est isolée, elles attaquent toutes 
comme isolées.  
 
[10.3.2] Si le joueur allemand attaque avec un 
corps qui est supporté, il peut choisir de ne 
pas dépenser un SP de son armée mais de 
supporter l’attaque en utilisant une unité de 
QG. Il indique simplement quel QG il utilise 
pour le support et retourne l’unité de QG sur 
sa face non supportée (10.5.5). 
 
[10.4] POINTS DE SUPPORT POUR LE 

REAPPROVISIONNEMENT DES UNITES 

D’ARTILLERIE  
[10.4.1] Pendant le Segment de Support des 
Corps et de l’Artillerie, les deux joueurs 
peuvent dépenser des SP pour chaque unité 
d’artillerie qui a besoin d’être ravitaillée 
(exception : les unités d’artillerie britannique 
AGRA nécessitent 2 SP chacune. (voir 8.78). 
L’unité d’artillerie n’est pas obligée d’être 
ravitaillée mais ne peut pas être isolée selon 
les règles de ravitaillement (11.0). Elle doit 
être capable de tracer une ligne vers une 
source de ravitaillement valide afin de 
recevoir un point de support (une unité 
d’artillerie avec une indication de corps doit 
se ravitailler auprès de son QG parent). Les 
unités d’artillerie sont ravitaillées directement 
depuis les SP de l’armée propriétaire. Une 
unité d’artillerie peut uniquement être 
ravitaillée depuis l’armée à laquelle elle 
appartient ou son corps parent est rattaché. 
 
[10.4.2]  Sur la piste de suivi journalier des 
Niveaux de Support de Corps du joueur allié 
sont indiqués des nombres de points de 
support additionnels utilisés pour ravitailler 
uniquement les unités d’artillerie réduites (le 
plus grand chiffre dans la zone grisée). Ces 
SP sont en complément des points de support 
obtenus normalement et sont déterminées par 
le niveau courant journalier du support 
d’armée. Ce chiffre est augmenté pour une 
Opération et n’est valable que pour les unités 
d’artillerie dans une portée de 6 hexes du QG 
en opération (voir 12.0 Opérations). 
 
[10.5] POINTS DE SUPPORT POUR LES 

QUARTIERS GENERAUX  
Allié 
[10.5.1] Un quartier général de corps allié est 
toujours considéré comme supporté aussi 
longtemps qu’il peut tracer une ligne de 
ravitaillement de 12 hexagones ou moins (en 
comptant comme indiqué en 11.3) vers une 
source de ravitaillement valide (voir 11.1.). 
Cependant, la distance d’un QG allié à une 
source de ravitaillement peut causer une 
dépense supplémentaire en points de support 
depuis la réserve d’armée afin de conserver le 
corps supporté. Si une unité de QG de corps 
allié est dans les 12 hexagones (compter 
suivant 11.3.1) de sa source de ravitaillement 
il est automatiquement supporté sans coût de 
point de support. Au début du segment de 
support des corps et de l’artillerie, le joueur 
allié doit soustraire 1 point de support pour 
chaque QG de corps, pour chaque tranche de 
12 hexagones supplémentaires vers la source 
de ravitaillement. Les SP dépensés pour le 
support de QG sont “perdus” et sont distincts 
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des SP transférés depuis la réserve d’armée 
vers le corps. 
Exemple : le quartier général du 19ème  Corps 
U.S. est à une distance totale de 28 hexagones 
de sa source de ravitaillement (en comptant 
depuis le QG jusqu’à la source de 
ravitaillement). Si on soustrait les douze 
premiers hexagones, les 16 restants tiennent 
dans deux tranches de 12 hexagones. Le 
joueur U.S doit soustraire 2 points de support 
de sa Réserve d’Armée afin de conserver le 
support de ce corps. 
 
[10.5.2] Tous les quartiers généraux alliés 
doivent être supportés avant que toute autre 
considération de points de support ne soit 
faite. Tout QG de corps qui ne peut être 
supporté, quel qu’en soit la raison, est déclaré 
non supporté et un Marqueur de QG Allié 
Non Supporté est placé sur l’unité de QG. 
Note : une unité QG de corps non supporté 
n’est pas obligatoirement considéré comme 
non ravitaillé (voir 9.1). 
 
[10.5.3] Un QG allié qui est hors carte (dans 
une case OMM par exemple) utilise 
simplement 2 points de support afin d’être 
supporté. Il doit être capable de tracer une 
ligne de ravitaillement depuis une source de 
ravitaillement depuis la case OMM qu’il 
occupe et peut tracer sa ligne à travers 
d’autres cases OMM contrôlées par l’allié. 
 
[10.5.4] Les unités de QG de la 3ème Armée 
U.S. qui sont retirées de la carte après être 
sorties vers la Bretagne et la Loire, n’ont plus 
besoin de support (21.4.4). 
 
Allemand 
[10.5.5] Lors du Segment de Support des 
Corps et de l’Artillerie de chaque tour de jeu, 
le joueur allemand doit déterminer les corps 
qui seront supportés et ceux non supportés. 
On indique qu’un corps est supporté en 
disposant l’unité de QG du corps sur son 
verso (l’inscription HQ présente dans le 
symbole de type d’unité), et il indiqué comme 
non supporté en positionnant l’unité de QG de 
corps sur son verso (inscription U dans le 
symbole de type d’unité). Pour qu’un corps 
soit supporté, on doit lui attribuer un point de 
support lors du Segment de Support des Corps 
et de l’Artillerie à chaque tour de jeu. Si le 
joueur allemand décide de ne pas (ou ne peut 
pas) attribuer un point de support à un corps, 
alors le corps est considéré comme non 
supporté pour le reste du tour de jeu. 
 
[10.6] CONSEQUENCES POUR LES UNITES NON 

SUPPORTEES 
[10.6.1] Un QG de corps supporté permet aux 
unités combattante qui lui sont assignées ou 
rattachées d’opérer normalement en terme de 
combat et de mouvement. Les unités de 
combat doivent être à l’intérieur du Rayon de 
Ravitaillement d’un QG supporté au moment 
de l’Etape de Détermination du 
Ravitaillement et du Support Commun afin 
d’être ravitaillées pour le tour de jeu en cours. 
(voir ravitaillement 11.0) 
 

[10.6.2] Les unités de combat désignées (ou 
rattachées) à un QG de corps non supporté 
sont considérées Non Ravitaillées si elles sont 
dans le rayon de ravitaillement du corps et 
sont Isolées si elles sont situées au-delà de ce 
rayon (voir Ravitaillement 11.0). 
 
[10.6 3] Les régiments d’une division,  
assignés ou rattachés à un QG de corps sans 
support, traçant une ligne de ravitaillement à 
celui-ci, ne peuvent pas bénéficier de 
l’Intégrité de Division au combat. 
 
[10.6.4] Un QG non ravitaillé ne peut pas 
effectuer les actions suivantes : 
• construire des fortifications améliorées ou 
des retranchements 
• réparer des ponts 
• participer ou continuer à participer à une 
Opération 
• fournir des SP pour une attaque supportée 
• servir de ligne de ravitaillement pour qu’une 
unité d’artillerie puisse recevoir des SP afin 
de revenir à pleine force ou dépenser un SP 
afin de doubler la puissance de barrage d’une 
unité d’artillerie. 
 
[11.0] Ravitaillement 
 
REGLE GENERALE  
Pour pouvoir utiliser ses capacités de combat 
et son allocation de mouvement, une unité 
doit être ravitaillée. Il y a trois états de 
ravitaillement possible : ravitaillé, non 
ravitaillé et isolé. De plus, un corps (ou une 
armée) doit dépenser des points de support 
pour permettre à ses unités d’attaquer à force 
normale (voir 10.3). 

 
PROCEDURE 
La détermination du 
ravitaillement pour tous est 
faite par les deux joueurs 
pendant le segment de 
ravitaillement de la phase commune de 
détermination du support et du 
ravitaillement de chaque tour de jeu. Une 
unité ravitaillée à ce moment sera considérée 
comme ravitaillée pour l’ensemble du tour de 
jeu, même si suite à un résultat de mouvement 
ou de combat,  son statut se trouve altéré. 
Tous les QG de corps on une distance de 
ravitaillement de 6 hexagones. Pour être 
considérée comme ravitaillée, une unité doit 
tracer une ligne de ravitaillement de 6 
hexagones ou moins vers un QG éligible et 
supporté lui même et en mesure de tracer une 
ligne ininterrompue à une source valide de 
ravitaillement. 

 
[11.1] DETERMINATION DU 

RAVITAILLEMENT DES UNITES 

COMBATTANTES . 

[11.1.1] Pour être considérée comme 
ravitaillée, une unité de combat doit être 
capable de tracer une ligne continue de 6 
hexagones ou moins vers un QG ami 
supporté de la même armée (voir 11.2 et 
11.3). Dans ce tour, ce QG doit être capable 
lui aussi de tracer une ligne continue de 

n’importe quelle distance d’une source de 
ravitaillement (voir 11.2 et 11.3). 

 

[11.1.2] N’importe quelle unité de combat, 
sans regarder sa désignation de corps, (ou 
sans désignation de corps) peut tracer une 
ligne de ravitaillement vers n’importe quel 
QG de corps appartenant à la même armée 
(voir 10.5.5 et 17.7.3). toutefois, une division 
avec la même désignation de corps que 
l’unité de QG, doit toujours tracer une ligne 
de ravitaillement vers ce QG. (valable pour 
toutes les unités de la division) 

 

[11.1.3] Un QG de corps peut fournir du 
ravitaillement à n’importe quelle unité de 
combat. Toutefois, pas plus de 3 divisions 
peuvent tracer une ligne de ravitaillement à 
une seule unité de QG. (un ou plusieurs 
régiments  « non cadre » d’une division 
compte comme une division) Si plus de 3 
divisions tracent une ligne de ravitaillement, 
le QG est considéré comme non supporté 
(exception, voir 11.9) 

- Une division avec la même désignation de 
corps que le corps  qui la ravitaille, est 
comptée gratuitement pour la limite des 3 
divisions. Exemple :Le 8th corps anglais à 4 
divisions à ravitailler ; 15ème (free),43ème , 
7ème Ar..et la 53ème, mais compte seulement 3 
divisions pour le ravitaillement 

- Pendant une opération, un QG peut 
ravitailler jusqu’à 6 divisions. 

 

[11.2] LIGNE DE RAVITAILLEMENT D ’UNE 

SOURCE A UN QG 

Allié : 

[11.2.1] Pour être ravitaillé, recevoir des point 
de support, et pouvoir ravitaillé des unités de 
combat, un QG allié doit être capable de 
tracer une ligne continue de n’importe quelle 
longueur à une source de ravitaillement (voir 
11.3). La longueur de la ligne détermine 
combien de point de support sont nécessaire 
pour considérer le QG supporté (voir 10.5.1) 

 

[11.2.2] Le joueur allié possède 2 sources de 
ravitaillement ; une pour les forces US 
(hexagone W6021) et une pour l’anglais et le 
canadien (hexagone W5735) 

 

Allemand : 

[11.2.3] Pour être considéré comme ravitaillé, 
reecevoir  des points de support, et pouvoir 
ravitailler les unités de combat allemandes, un 
QG allemand doit se trouver dans les 3 
hexagones de n’importe quel hexagone de 
route , qui  mène hors carte par une ligne 
continue d’hexagone de route de n’importe 
quelle longueur vers n’importe quelle case 
(OMM) contrôlée par l’allemand. (avec ou 
sans symbole de ravitaillement) Dès que 
l’alliée contrôle une case (OMM), elle n’est 
plus considérée comme source de 
ravitaillement. Note : Le symbole de 
ravitaillement d’Alençon (hexagone E1422) 
n’est pas une zone de ravitaillement 
(exception voir 20.2.3) mais peux servir pour 
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faire entrer les points de remplacements. 
(voir 17.2.9) 

 

[11.3] LIGNES DE RAVITAILLEMENT  

[11.3.1] Une ligne de ravitaillement est un 
chemin continu d’hexagones d’un QG à une 
unité combattante ou d’un QG à une source 
de ravitaillement. Une ligne de ravitaillement 
est comptée en hexagone, non en point de 
mouvement, et aucun de ces hexagones ne 
doivent être occupés par une unité ennemie ou 
passer à coté d’un hexagone occupé par 
l’ennemie (sauf si occupé par une unité amie). 
Ce chemin ne peut pas non plus franchir un 
hexagone de rivière sans pont. Chaque 
hexagone est compté comme 1 (Sans 
compter le type de terrain) excepté pour les 
types de terrain suivant : 

Hexagone de route  ½ 

(Si suit la route) 

Hexagone de forêt et inondé 2 

Rivière mineure (sans pont) +3 

Hexagone Route primaire  1/3 

Seulement pour un QG à une source de 
ravitaillement. 

 

[11.3.2] Une ligne de ravitaillement amie peut 
passer le long d’une ZOC ennemie si les 
unités exerçant la ZOC sont de l’autre coté 
d’un hexagone de rivière mineure. 

 

[11.3.3] Une unité alliée (sur la carte) traçant 
une ligne de ravitaillement vers un QG se 
situant dans une zone OMM rajoute 6 
hexagones pour calculer la ligne. (En fait elle 
ne peut pas être ravitailler par ce QG) 

 

[11.4] NON RAVITAILLE  

[11.4.1] Une unité est considéré comme non 
ravitaillée sous les conditions suivantes : 

a) Une unité est seulement capable de tracer 
une ligne de ravitaillement de plus de 6 
hexagones vers une unité de QG supporté. 

b) Une unité est capable de tracer une ligne de 
ravitaillement de 6 hexagones ou moins vers 
un QG non supporté qui peut tracer ce tour 
une ligne vers une source de ravitaillement. 
 
[11.4.2]Placer un marqueur « Out of Supply » 
sur chaque unités non ravitaillées durant le 
segment de ravitaillement de chaque tour de 
jeu. 

 

[11.4.3] Effet d’être non ravitaillé  

Une unité considérée comme non ravitaillée 
voit sa force de combat et son mouvement 
affectés par ce qui suit : 

a) Si une unité attaque, sa force de combat est 
divisée par deux (arrondi au supérieur). Notez 
que sa force de combat peut-être divisé pour 
non ravitaillement en plus d’autres réductions, 
comme la désorganisation ou à cause des 
effets du terrain, mais sans pour autant 
descendre à moins de 1. 

b) Si l’unité défend, sa force de combat n’est 
pas affectée. 

c) Si l’unité est mécanisée, son mouvement 
est réduit de moitié (arrondi à l’inférieur). 
Note : Les unités allemandes subissant 
l’interdiction de mouvement générale 
réduisent leur mouvement pour l’interdiction 
en premier et ensuite pour le fait d’être non 
ravitaillées. 

d) Si l’unité n’est pas une unité mécanisée, le 
mouvement n’est pas affecté. 

 

[11.5] ISOLEMENT  

[11.5.1] Une unité est considérée isolée sous 
les conditions suivantes : 

a) Une unité n’est pas capable de tracer une 
ligne de ravitaillement de 12 hexagones ou 
moins vers un QG ou une source de 
ravitaillement amie. 

b) Une unité est considérée non ravitaillée 
(comme par 11.4.1a) mais son QG est non 
supporté. 

c) Une unité est capable de tracer une ligne de 
ravitaillement vers son QG, mais le QG ne 
peut pas tracer de ligne vers une source de 
ravitaillement 

 

[11.5.2] Placer un marqueur « Isolated » sur 
chaque unités déterminées isolées durant le 
segment de ravitaillement de chaque tour de 
jeu.  

 

[11.5.3] Effet de l’isolement 

Chaque unité considérée comme isolée voit sa 
force de combat et son mouvement affectés de 
la manière suivante : 

a) si l’unité attaque, sa force de combat et son 
ASV ne sont jamais supérieur à 1. 

b) Si l’unité défend, sa force de combat et son 
ASV sont réduit de moitié (arrondi supérieur). 
Note : La force de combat d’une unité en 
défense ne peut jamais être réduite de moitié 
plus de deux fois. Sans tenir compte du 
nombre de réduction, la force de combat 
d’une unité ne peut jamais être en dessous de 
1. 

c) Si l’unité est de type mécanisée ou blindée, 
son mouvement est divisé par 4 (arrondi 
supérieur), d’abord réduire son mouvement 
suite à l’interdiction de mouvement. 

d) Si l’unité est non mécanisée, son 
mouvement est réduit de 1, en addition du 
niveau de l’interdiction de mouvement allié. 

 

[11.6] RAVITAILLEMENT AUTOMATIQUE  

[11.6.1] Les QG sont toujours considérés  
comme ravitaillés à moins qu’ils ne peuvent 
pas tracer de ligne de ravitaillement vers une 
source (pourtant ils peuvent être considérés 
comme non supportés) 

 

[11.6.2] Toutes les unités entrant sur la carte 
comme renforts sont considérées comme 
ravitaillées pour les deux premiers tours de 
jeu ou elle rentrent. 

[11.7] UNITES ATTACHEES  

[11.7.1] un QG de corps peut attacher autant 
d’unités, venant d’un autre corps, qu’il veut 

(avec les restrictions de 11.1.3). Une unité 
traçant une ligne de ravitaillement vers un QG 
n’ayant pas la même désignation de corps est 
considérées comme attachée à ce corps et est 
traitée comme une unité à part entière du 
corps dans tout les cas. Le joueur, à n’importe 
quel moment du segment de ravitaillement, 
déclare simplement quelle sont les unités 
attachées à un autre corps et celles qui font 
partie de ce corps avant le segment de 
ravitaillement suivant. 

 

[11.7.2] Durant une opération, un QG de 
corps peut attaché jusqu’à 6 divisions et 
autant d’unité non divisionnaire. 

 

[11.7.3] Pendant le segment de ravitaillement, 
n’importe quelle unité traçant une ligne de 
ravitaillement vers un QG d’une autre armée 
(de même nationalité) est considérée comme 
non ravitaillée (voir 13.1.4) 

 

[11.7.4] Les unités américaines ne peuvent 
pas être attachées aux corps 
anglais/canadiens, comme les unités 
anglaises/canadiennes ne peuvent pas être 
attachées aux corps américains. 

 

[11.7.5] Une unité avec une désignation de 
corps qui entre en tant que renfort doit 
effectuer son premier mouvement dans la 
portée de ravitaillement de son QG avant 
d’être attachée (tracer une ligne de 
ravitaillement ou recevoir des points de 
support) à un autre corps. 

 

[11.8] UNITES INDEPENDANTES 

[11.8.1] Les unités de combat n’ayant pas de 
désignation de corps (ou d’armée) sont 
considérées comme indépendantes et peuvent 
tracer une ligne de ravitaillement et/ou 
recevoir des SP de n’importe quels QG amis 
au choix du joueur. Note : Les divisions 
indépendantes comptent dans la limite des 3 
divisions d’un QG (voir 11.1.2 et 11.1.3) 

 

[11.9] SUPPORT SPECIAL POUR AUGMENTER 

LE RAVITAILLEMENT DES QG 

[11.9.1] Un QG peut augmenter de 2 le 
nombre de divisions qu’il peut ravitailler en 
dépensant 1 point de support additionnel 
pendant le segment de ravitaillement. 

 

[12.0] Opérations 
 

RÈGLE GÉNÉRALE 
Les opérations sont conduites afin de fournir 
aussi bien une plus grande quantité de points 
de soutien à des corps et quelques avantages 
en attaque et en mouvement.  Une armée peut 
lancer seulement une opération à la fois.  
Quand un joueur annonce une opération 'il 
doit indiquer quel corps va conduire 
l'opération (le joueur allié l’indique en 
retournant l'unité de QG de corps sur son coté  
opération).  Une opération impliquant un QG 
de corps et toutes les unités dans son rayon de 
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ravitaillement sont indiquées comme faisant 
partie de ce corps le temps que l’opération 
soit déclarée. Des Points de support 
additionnels peuvent être alloués pour facilité 
l’opération. Un QG en opération recevant des 
points additionnels de support les emploi de 
la même manière que des points de support 
réguliers. Pendant une opération toutes 
activité  d’une unité de combat  (ou son QG 
de corps) qui nécessite des points de support, 
doivent venir de son QG de corps. Bien que 
les aspects d’une opération soient similaires 
pour chaque camps, les joueurs doivent 
prendre note que l’application d’une opération 
allemande est légèrement différente que celle 
de l’allié. 
 
[ 12.1 ]  OPERATIONS ALLIEES  
 [ 12.1.1 ]  Pour conduire une opération le 
joueur allié doit seulement annoncer son 
attention pendant sa phase d’opération. Le 
joueur allié ne peut pas lancer une opération 
avec la même armée pendant une opération en 
cours ou pour deux tour après la fin d’une 
opération.  Exemple : une opération s’est 
terminé au tour 24, une nouvelle opération ne 
peut pas commencer avant le tour 27. Avant 
de lancer une opération les conditions 
suivantes doivent d’abord existée : 
 
 - Une armée doit avoir au moins 12 points de 
support dans sa réserve. 
 
- Le temps doit être clair, épars ou 

légèrement nuageux. 
- Une armée doit avoir tous ses corps 
ravitaillés et supportés. 
 
- Le corps désigné doit avoir un nombre 
d’unité d’artillerie dans son rayon de 
ravitaillement  égal à son niveau actuel de 
points de réapprovisionnement inscrit dans 
son tableau de réapprovisionnement 
quotidien (comptez chaque unité AGRA 
comme deux.) 
 
Si les conditions ci-dessus sont réalisées, le 
joueur allié peut simplement designer quel 
corps conduit l’opération et retourne les pions 
de QG et de marqueur de point de support sur 
leur face opération. Alors le joueur allié 
transfert jusqu’à 6 point de support de sa 
réserve d’armée à sa réserve de corps. Il doit 
transférer assez de point pour monter le 
niveau de point de support du corps au moins 
à 5. 
 
[ 12.1.2 ]   Pendant la phase d’opération 
alliée de chaque tour de jeu, chaque corps 
actuellement en opération peut se voir donner 
de la réserve d’armée, des points additionnels 
pour amener son total de point de support 
jusqu’à 5 ou plus. Chaque corps en opération 
peut recevoir jusqu’à 6 points de support de la 
réserve d’armée sans jamais dépasser 9. 
Exemple : le 30th corps anglais est en 
opération. Il reçoit 2 points de support durant 
le segment de support d’artillerie et de corps. 

Au début de la phase d’opération il doit lui 
être donné au moins 3 point pour pouvoir 
rester en opération. Le joueur allié lui donne 5 
points pour un total de 7 point de support. 
 
[ 12.1.3 ] Le joueur allié reçoit 2 points 
supplémentaires de support d’artillerie  
seulement pour les unité d’artillerie. 
Ces point de support d’artillerie sont gratuits 
et peuvent être utiliser pour réapprovisionner 
les unités d’artillerie dans le rayon de 
réapprovisionnement du QG en opération. 
Ces point ne peuvent pas être gardés dans la 
réserve d’armée. 
 
 [ 12.2 ]  OPERATIONS ALLEMANDES  
[ 12.2.1 ]  Le joueur allemand peut lancer une 
opération durant la phase d’opération à 
n’importe lequel  de ses tours si il le peut. Le 
joueur allemand assigne un QG de corps pour 
conduire l’opération , et un QG seulement à la 
fois peut conduire une opération.  Avant de 
lancer une opération, les conditions suivantes 
doivent exister : 
 
- Les points de support d’opération 
allemand doivent être au moins à 6 ou plus. 
 
- Les points de support allemand combinés 
de chaque armées doivent être  au moins de 6  
 
-  Le QG utilisé pour l’opération doit être 
supporté et doit avoir au moins 4 régiments 
non cadre (ou attaché à lui) 

UTILISATION DES POINTS DE SUPPORT (PS) OPERATIONNELS ALLEMANDS  
 

Dans l’exemple 1 le joueur allemand à ajouté 1 ou 2 PS depuis 5 tours pour effectuer une opération avec la Vème Panzer Army. Mais il ne 
possède pas assez de PS pour cette armée pour déclarer l’opération. 

 
Malgré le fait que le joueur allemand possède assez de PS opérationnels, il n’y en a pas assez dans l’armée  pour lancer l’opération. 

 
Dans l’exemple 2 il a maintenant assez de PS dans chaque armée pour pouvoir les combiner (8 et 8) 

 
Pendant sa phase d’opération, le joueur allemand annonce le début d’une opération avec le 47ème Corps. Il remplace le pion d’opération du 
QG avec le marqueur d’opération et échange le QG du 47ème Corps sur la carte avec l’unité du QG en opération. Alors, il jette 1 dé et obtien 
un 5. Il peut donc rajouter jusqu’à 5 points de support et le fait pour un total de 13 points d’opération. Il réduit les PS de la Vème PZ Army 
de 3 et de 2 pour la VIIème Army. Pendant sa phase de mouvement, le joueur allemand effectue son opération pour ce QG en utilisant les 
PS opérationnels totaux. Au tour suivant, auquel une opération est toujours en cours, le joueur allemand lance un dé à la phase d’opération 

pour determiner le nombre de PS qu’il peut rajouter à son total de PS opérationnels. Le joueur obtien un 3, donc 3 PS (ou moins) sont reduit 
de n’importe quelle armée (si disponible) et ajoutés aux PS opérationnels totaux. Souvenez vous que le total des PS opérationnels doit être 

plus petit que 3 à la fin de la phase d’opération, sinon l’opération stoppe. 
Souvenez vous que si le joueur allemand annonce une opération majeure, il lance un dé supplémentaire (une seule fois) et rajoute le resultat 

à son total de PS opérationnel. 

 
Le joueur allemand à maintenant assez de PS opérationnels, et assez de PS dans l’armée pour lancer une opération. Il nlance un dé et 

obtien 5. 3 PS sont enlevés de la Vème armée PZ et 2 de la VIIème armée. Ces 5 points sont rajoutés aux PS opérationnels pour atteindre 
un total de 13. 
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Après que l’opération soit déclarée, le joueur 
allemand désigne quelles sont les divisions et 
les unités indépendantes qui sont attachées au 
corps. Il lance 1 dé, le résultat est le 
maximum de points de support qui sont 
immédiatement additionnés au total des point 
de support d’opération allemands (voir 
12.2.2) Ces points de support sont retirés d’un 
ou de tous les points totaux de supports 
allemands. 
 
[ 12.2.2 ]  Pendant chaque phase d’opération 
allemande, ou une opération est en cours, le 
joueur allemand lance 1 dé. Le résultat du dé 
est le maximum de point de support ajouté au 
total en cours des points de support 
d’opération  allemands. Ces points de support 
sont pris d’un ou de tous les points de support 
totaux d’armée (voir exemple). Le résultat du 
dé ne peut pas être moins que le modificateur 
des points de victoire sur la piste des tours de 
jeu. 
Attention : Si le total des points de support 
de l’opération est en dessous de 3 à la fin de 
la phase d’opération, l’opération allemande 
doit se terminer (12.6) 
 
[ 12.2.3 ] Pendant une opération allemande, 
les deux ravitaillement automatiques d’unité 
d’artillerie (voir 10.2.1) doivent se faire dans 
le rayon du QG effectuant l’opération. 
 
[ 12.2.4 ]  Le joueur allemand perd des points 
de victoire si une opération allemands échoue 
pour la capture d’un hexagone de ville ou de 
village (voir 21.2) 
 
[ 12.2.5 ] Points de support d’opération 
allemands 
Avant qu’une opération ne soit déclenchée, le 
joueur allemand doit avoir  6 points ou plus 
de support d’opération. A la fin de chaque 
phase allemande d’opération , (pendant les 
tours ou il n’y a pas d’opérations allemandes), 
le joueur allemand peut transférer jusqu’à 2 
points de support de n’importe quelle armée 
et les ajouter au total des points de support 
d’opération. Les points de support 
d’opération sont indiqués sur la piste en 
utilisant le marqueur de QG d’armée 
opérationnel.   

 
Dès qu’une opération est déclarée, le 
marqueur QG OP est remplacé par le 
marqueur d’opération sur la piste des points 
de support et le marqueur QG est placé sur la 
carte 
  
Si une opération n’est pas déclarée, les points 
de support d’opération peuvent être re-
transférés sur la piste des points de support 
d’armée ; tous les point de support doivent 
être retirés (réduisant la piste des points de 
support d’opération à 0). Avant une opération, 
pas plus de 9 points peuvent être mis dans le 
total des points de support d’opération. 

 
[ 12.2.6 ]  Opération majeure allemande 
Le joueur allemand peut déclarer seulement 
deux opération majeure dans la partie ; 
seulement une fois par n’importe quel QG 
éligible et par le QG du panzergruppe 
Eberbach. Une opération majeure est 
identique à une opération normale avec les 
suppléments suivants : 
 
Le QG utilisé pour l’opération doit avoir au 
moins 6 régiments non cadre attaché à lui 
(inclus les réserves cachées) 
 
Le joueur allemand lance immédiatement 1 dé 
supplémentaire – le résultat est le nombre de 
point de support gratuit ajouté au point de 
support opérationnel.  (le nombre ne peut pas 
être en dessous du facteur de point de victoire 
allemand sur la piste d’enregistrement des 
tours) 
 
 [ 12.2.7 ]  Initiative Opérationnelle 
Allemande 
Si une opération majeure allemande 
commence avec 12 points ou plus de support, 
le joueur allemand peut déclarer l’initiative 
opérationnelle. L’initiative opérationnelle 
déplace les phase d’opération allemande et 
d’interdiction aérienne alliée ciblée à la 
phase d’opération alliée et autorise seulement 
les unités en opération à effectuer leur phase 
de mouvement et de combat pendant la phase 
d’opération alliée. Seulement pour ces unité, 
le changement de séquence commence le tour 
suivant le début de l’opération et continue 
jusqu’à la fin de l’opération. Toutes les unités 
dans la zone de ravitaillement du QG 
effectuant l’opération (et désignées par le 
joueur allemand) sont considérés comme 
ayant l’initiative opérationnelle et ne l’ont 
plus quand l’opération se termine. 
 
[ 12.3 ] EFFETS D’UNE OPERATION SUR LE 

MOUVEMENT ET LE COMBAT . 
 [ 12.3.1 ]  un corps en opération doit faire au 
moins deux attaques chaque tour.  Si les corps 
ne font pas les deux attaques exigées, 
l'opération ne peut pas continuer (voir 12.6). 
 
[ 12.3.2 ]  
Toutes les attaques par des unités en opération 
doivent être soutenu si possible;  c.-à-d., 
chaque attaque d’une opération doit dépenser 
des points de support. Si il ne reste plus de 
point de support dans un corps, les attaques 
restantes, et celles faite durant le mouvement 
de réserve, sont simplement non supportées. 
L’opération ne peut plus continuer si 
n’importe quelle attaque pendant le segment 
de combat de la phase de combat de 
l’opération est faite non supportée (voir 
12.6.1) 
 
[ 12.3.3 ]  Une unité d’un corps en opération 
peut effectuer un assaut surprise et utiliser le 
mouvement de réserve. (12.4 et 12.5). 
 
[ 12.3.4 ]  Une unité allemande d’un corps en 
opération ne peut pas recevoir de point de 
remplacement 
 

[ 12.3.5 ]  Un QG en opération peut avoir 6 
divisions, et n’importe quel quantité d’unité 
non divisionnaire, à ravitailler sans coût 
supplémentaire (voir 11.1.3). il ne peut pas 
utiliser la règle 11.9 pour avoir 2 divisions 
supplémentaires. 
 
[ 12.4 ]  MOUVEMENT DE RESERVE  
[ 12.4.1 ]  N’importe quelle unité  de combat 
qui ne soit pas de l’artillerie, qui se trouve 
dans un corps actuellement en opération, peut 
être placée en réserve et peut bouger et 
combattre durant le segment de mouvement de 
réserve de la phase de combat. Seulement les 
unités appartenant à un corps (inclus les 
unités indépendantes attachées) qui est en 
opération peuvent être placée en réserve. 
 
[ 12.4.2 ]  Pendant la phase de mouvement du 
joueur, il place un marqueur de réserve sur 
toutes les unités ou piles d’unité qu’il veut 
mettre en réserve. (un maximum de 9 unité 
par corps peut être placé en réserve). Ces 
unités seront capable de bouger plus tard, 
après que tous les combats soient effectués, 
durant le segment de mouvement de réserve 
de la phase de combat. Pour qu’une unité soit 
capable du mouvement de réserve, elle ne doit 
pas commencer sa phase de mouvement dans 
un hexagone sous contrôle ennemie et doit 
être ravitaillée. 
 
[12.4.3] Durant sa phase de mouvement, une 
unité en réserve peut bouger d’un maximum 
de 1 hexagone ou de 3 points de mouvement 
mécanisés. Elle ne peut pas entrer dan une 
ZOC ennemie, ne peut pas franchir un 
hexagone de rivière mineure ou majeure sans 
pont ou entrer dans un terrain interdit. 
 
[ 12.4.4 ]  Durant la phase de segment du 
mouvement de réserve du joueur actif, une 
unité en réserve peut se déplacer de son total 
de point de mouvement –1 pour une unité 
non mécanisée et –3 pour une unité 
mécanisée. ( utiliser le mouvement tactique 
seulement), toute les autres règles de 
mouvement s’appliquent. 
 
[12.4.5] Après que toutes les unités en réserve 
aient bougées dans le segment de mouvement 
de réserve, n’importe quelle unité placée en 
réserve peut attaquer un hexagone adjacent 
ennemie. Toutes les unités en réserve dans un 
hexagone qui normalement requiert une 
attaque sur l’hexagone occupé par l’ennemie, 
doivent normalement attaquer cet hexagone. 
Toutes les règles de combat s’appliquent 
excepté ce qui suit : 
 
- Aucune artillerie peut être utilisé par les 
joueur. 
 
- Les bombardement naval ne peuvent pas 
être utilisés 
 
- Seulement les points aériens d’interdiction 
de mouvement peuvent être utilisés en appui 
au sol, compter seulement 1 au décalage 
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- A la fin du segment de mouvement de 
réserve, tous les marqueurs de réserve sont 
retirés des unité en réserve. 
 
[ 12.5 ]  ASSAUT SURPRISE 
 Dans le segment de combat de la phase de 
combat pendant le premier tour de 
l’opération, le joueur attaquant peut déclarer 
un assaut surprise pour n’importe qu’elle 
attaque de l’opération. Pour utiliser un assaut 
surprise, le joueur attaquant ne peut pas 
inclure d’artillerie, de point aérien, et de 
bombardement naval dans l’attaque. Durant 
l’opération, le joueur allié ne doit pas faire de 
« carpet bombing ». Pour chaque essai 
d’assaut surprise, le joueur attaquant lance un 
dé ; un résultat de 1 à 4 l’attaque surprise 
réussi, un résultat de 5 ou 6 l’assaut surprise 
échoue. Un modificateur de +1 est rajouter à 
chaque essai supplémentaire ce tour après le 
premier. Une attaque surprise doit être 
terminée avant qu’une autre ne débute. Dès 
qu’une tentative échoue, aucune autre ne doit 
être faite durant le tour. 
 
[12.5.2] Pour chaque assaut surprise réussi, 
l’attaquant peut décaler le ratio final de 
combat de deux colonnes vers la droite sur la 
CRT. En plus, le défenseur ne peut pas 
utiliser d’artillerie, de point aérien, ou de 
bombardement naval pour ce combat. Si 
l’assaut surprise échoue, il n’y a pas de bonus 
de décalage pour l’attaquant (Le défenseur ne 
peut toujours pas utiliser l’artillerie, le soutien 
aérien durant cette attaque). 
 
[12.5.3] le joueur allemand soustrait 2 à son 
lancé de dé sur sa première opération majeure 
de la partie. 
 
[ 12.6 ]  FIN D 'UNE OPERATION  
[ 12.6.1 ]  Une opération se termine seulement 
au début de la phase d’opération du joueur. 
Un joueur peut arrêter volontairement une 
opération à n’importe quel tour quand il le 
souhaite, cependant, une opération ne peut 
pas continuer si ce qui suit se passe. 
 
- Les point de support d’un corps sont 
inférieur au total requis à la fin de la phase 
d’opération. 5 pour les alliés (12.1.2) ; 3 pour 
les allemands (12.2.3) 
 
- Le corps ne fait pas les 2 attaques 
obligatoires comme 12.3.1 ou effectue une 
attaque non supportée (en ne tenant pas 
compte des attaques faite durant le 
mouvement de réserve) 
 
- Le QG effectuant l’opération est non 
supporté à la fin de la détermination mutuelle 
de support et du ravitaillement 
 
[12.6.2] a la fin d’une opération alliée, si le 
corps à plus de point de support que le 
nombre du niveau journalier de support de 
corps, les points de support en trop doivent 
être utilisés pour ravitailler les unités 
d’artillerie réduites dans le rayon de 
ravitaillement du QG en opération. Si après 
ça, le corps à toujours des points de support 
en trop, ils retournent dans le total de la 

réserve de corps d’armée. Quand une 
opération alliée se termine, l’unité du QG de 
corps est retournée sur sa face normale. 
 
[12.6.3] A la fin d’une opération allemande, 
le total des point de support d’opération sont 
réduit à 0. Si il reste des points de support 
après une opération, la moitié (arrondi au 
supérieur) est perdu. L’autre moitié est 
immédiatement utilisé pour réapprovisionner 
les unités d’artillerie réduites dans le rayon de 
ravitaillement du QG en opération. Le reste 
est remis dans le total des points de support 
de n’importe  quelle armée au choix du 
joueur. 
 

[13.0] 3ème armée américaine et 1ère 
armée canadienne 
 

COMMENTAIRES   
Comme l’organisation 
alliée continue en 
Normandie, la structure 
de commandement du 
21ème groupe d’armée a 
dû augmenter pour 
contrer la croissance 
logistique et administrative exigées qui 
étaient en place. 
En conséquence, deux groupes d'armée du 
21ème groupe d’armée existant ont été créés; le 
12ème Groupe d'armée sous le commandement 
du général Omar Bradley et le 21ème  Groupe 
d'armée anglais sous le commandement du 
Général Sir Bernard Montgomery. 
Le 12ème groupe d'armée a été créé à partir de 
la 1ère armée et regroupe la 1ère et la 3ème 
armée. 
Du côté anglais, la 1ère armée canadienne a été 
créée à partir de la 2ème armées anglaise 
existante pour former le 21ème groupe d’armée 
anglais. Les règles suivantes représentent les 
effets de cette réorganisation. 

RÈGLE GÉNÉRALE 
Au début du 27ème tour de jeu (1 Août) la 3ème 
armée américaine est automatiquement 
activée. La 1ère armée canadienne peut être 
activée à n'importe quel moment dès que tous 
les hexagones de ville de Caen sont occupés 
ou sous contrôle anglais.  
 
[ 13.1 ] ACTIVATION DE LA 3EME  ARMEE 

AMERICAINE . 
[ 13.1.1 ]  Au début du segment allié de 
support d’armée du 27ème tour de jeu, toutes 
les unités avec la désignation 3ème armée sont 
automatiquement considérées, pour le reste du 
jeu, comme étant de la 3ème armée. Le joueur 
allié place le marqueur de point de soutien de 
la 3ème armée à 0 sur la piste des points de 
soutien d’armées et corps, et alloue alors 
n'importe quelle quantité de point de soutien 
de la 1ère armée à la 3ème armée. (réduisant la 
même quantité allouée de la 1ère armée).  
Tous les corps de la 3ème armée doivent 
obtenir maintenant les points de soutien 
seulement de la réserve des points de soutien 
de la 3ème armée 
 

[ 13.1.2 ]  Le pion de QG du 8ème corps et le 
marqueur des points de soutien sont 
remplacés maintenant par ceux de la 3ème 
armée. 
 
[ 13.1.3 ]  Le joueur allié place le marqueur 
au niveau 1 sur la piste des points de soutien 
quotidien.  Il peut alors augmenter  le niveau 
de la 3ème armée en réduisant le niveau de la 
1ère armée de la même quantité. Aucunes 
armées ne peut jamais avoir moins de 1. 
Après, les niveaux peuvent être changés de 
seulement un niveau dans un tour de jeu. 
 
[ 13.2 ]  ACTIVATION DE LA 1ERE ARMEE 

CANADIENNE  
[ 13.2.1 ]  Au début du segment allié de 
support d’armées et à chaque tour de jeu 
suivant l’occupation de tous les hexagones de 
ville de Caen, le joueur allié peut activer la 
1ère armée canadienne. 
Pour l'armée Anglaise/Canadienne, le 
processus d’activation est identique aux règles 
13.1.1 et 13.1.3 excepté que cela concerne la 
2ème armée anglaise. Les pions du 1er corps 
anglais et du 2ème corps canadien sont 
convertis en 1ère armée canadienne. Leur 
marqueur de soutien sur la piste de soutien 
sont aussi échangés. 
 

[14.0] Météo 
 
REGLE GENERALE  
Le temps pour le tour de jeu est décidé 
pendant le Segment Météorologique du tour 
précédent et s'applique durant tout le tour. A 
chaque tour de jeu, le joueur allié jette 
secrètement un dé pour déterminer la météo 
du tour suivant et révèle le temps pour le tour 
de jeu en cours. Ensuite, le joueur allié jette 
un dé pour savoir s’il pleut (si nécessaire) et 
pour déterminer les conditions maritimes ; 
puis il déplace les marqueurs dans les cases 
de la table des conditions météorologiques et 
maritimes. Les jets de dé peuvent être ajustés 
par des modificateurs inscrits sur cette table 
(voir la Carte Ouest). 

 
CAS 
[14.1] COUVERTURE NUAGEUSE ET PLUIE  

[14.11] Au début du tour, le joueur allié jette 
un seul dé pour déterminer la météo durant le 
jour suivant. Le jet de dé peut être modifié par 
un Modificateur Météorologique sur la Table 
Météo ou par la pluie. Les résultats possibles 
sont : clair – dispersé - légèrement nuageux -  
très nuageux. Si le résultat est légèrement 
nuageux ou très nuageux alors un deuxième 
jet de dé est requis pour déterminer s’il pleut 
durant la journée (le jet de pluie est pour le 
tour prochain). Le joueur allié jette un dé et 
ne révèle pas le résultat au joueur allemand. 
Si le joueur allemand ne fait pas confiance au 
joueur allié ou si le joueur allié est enclin à la 
distraction, alors une petite tasse peut être 
placée sur le dé jusqu'au tour suivant. 

 

[14.12] Si le résultat est clair ou dispersé alors 
on ne jette aucun deuxième dé pour 
déterminer s’il pleut. Si le premier jet de dé 
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indique un résultat « légèrement nuageux » ou 
« très nuageux », alors jetez le dé une 
deuxième fois pour déterminer s'il pleut ou 
non. Remarque spéciale concernant la 
Météo : le modificateur de -1 pour la pluie est 
ignoré après le deuxième tour de pluie 
consécutif. 

 

[14.13] Placer le pion météo sur la case de 
condition météorologique appropriée. Ainsi, 
si le résultat du jet de dé indique une 
"tempête" sur la table des conditions météos, 
placez alors le pion météo sur la case de 
tempête. 

 

[14.14] Il n'y a aucun support d'armée alliée 
ni d'unités aériennes disponibles pendant un 
tour de jeu de tempête. 

 
[14.2] CONDITION M ARITIME  

DESCRIPTION  
Les conditions maritimes sont une abstraction 
des nombreux facteurs qui ont affecté la 
capacité des Alliés à acheminer le 
ravitaillement depuis l'Angleterre, le 
débarquer sur la plage et le distribuer sur le 
front. Les facteurs qui ont influencé sa 
livraison étaient : les conditions 
météorologiques et maritimes, la coordination 
du ravitaillement, la disponibilité du transport 
et l’amoncellement sur les têtes de pont 
(technique désormais obsolète de la 
logistique).  
 

[14.21] Après la détermination des conditions 
météorologiques, le joueur allié jette un dé 
pour déterminer les conditions maritimes 
pour le tour actuel seulement. Le jet de dé 
est ajusté par le modificateur de la condition 
météorologique et par la pluie. Voir la TABLE 

DES CONDITIONS METEOROLOGIQUES ET 

MARITIMES. Placez le pion de conditions 
maritimes sur la case appropriée de 
Conditions maritimes. 

 

[14.22] À moins que le temps actuel ne soit 
dispersé ou qu'il y ait eu de la pluie, les 
conditions du tour précédent n’influent pas 
sur celles du tour en cours. A chaque tour sont 
déterminées des conditions indépendantes de 
celles du tour précédent. 

 
[15.0] Aviation 
 
COMMENTAIRE  
L'aviation alliée influença énormément la 
bataille de Normandie. Dès juillet 1944, les 
Alliés ont gardé une totale supériorité 
aérienne sur la tête de pont Normande et sur 
une grande partie de la France. Cette 
supériorité leur a permis d'interdire le 
ravitaillement sans opposition, de harceler les 
forces terrestres, de bombardement 
intensivement et d'appuyer directement les 
combat d'infanterie autant pour des opérations 
offensives que défensives. Cependant, ces 
opérations aériennes Alliées ont été limitées 
par le mauvais temps et par le potentiel 
défensif antiaérien allemand. Pendant les 

jours et les nuits de mauvais temps, les 
allemands étaient capables de  déployer 
stratégiquement leurs forces sans crainte 
d'attaque aérienne Alliée. Cependant, lors de 
jours clairs les forces allemandes surprises à 
terrain découvert ou sur les routes pouvaient 
subir une réduction significative de leur 
capacité. D'autre part, ceux qui s'étaient 
retranchés - dans des secteurs d'épais bocage 
et ceux protégés par une capacité anti-
aérienne s'en sont mieux sortis. Au fur et à 
mesure de leur avance en Normandie, et de 
leur capture des villes, les alliés ont aménagé 
à la hâte des aérodromes de fortune et ont 
déployé des avions de chasse près du front. 
Cela a considérablement réduit le temps de 
réponse pour les missions d'interdiction et de 
soutien et augmentait généralement 
l'efficacité aérienne au cours du déroulement 
de la campagne. Quant aux allemands, ils 
étaient pratiquement dépourvus de capacité 
aérienne. En termes de jeu, les allemands 
n'ont aucun point aérien. 
 
RÈGLE GÉNÉRALE 
Le joueur Allié reçoit une quantité variable de 
Points aériens chaque tour et ils peuvent être 
seulement utilisés au tour où ils sont reçus. La 
quantité de points aériens est déterminée par 
un jet de dé modifié par la couche nuageuse 
du tour actuel : (clair, légère couverture, ou 
très couvert) (clear, light overcast, or heavy 
overcast. Si c'est un temps Très couvert avec 
de la pluie ou une tempête, alors aucun point 
aérien n'est disponible pour le tour. Une fois 
que le nombre de points aériens est déterminé, 
alors le joueur Allié peut répartir ses points 
aériens disponibles entre les missions 
d'Interdiction de Mouvement, d'Appui 
Terrestre et d’Interdiction de ravitaillement.[ 
Movement Interdiction, Ground Support and 
Supply Interdiction missions.] 
 
[15.1] UNITES AERIENNES 
Les unités aériennes représentent l'application 
de l'aviation à une mission particulière : 
bombardement intensif, appui terrestre, 
interdiction aérienne ou interdiction sur le 
ravitaillement. Un point aérien permet 
l'utilisation d'une unité aérienne au tour 
actuel. Au début d'un scénario les unités 
aériennes doivent être placées dans une tasse 
pour permettre un tirage aléatoire durant les 
tours. À la fin de chaque tour, les pions 
aériens sont remis dans la tasse pour une 
utilisation au tour suivant. Chaque unité 
aérienne possède des valeurs de mission 
séparées qui représentent leur capacité dans 
les missions respectives. 

 
 
[15.2] DETERMINATION DES POINTS AERIENS 

ET SEQUENCE D’ALLOCATION  
[15.2.1] Le joueur Allié utilise la séquence 
suivante pendant le Segment Aérien Allié de 

l'Étape de Détermination Météorologique 
et Aérienne.   
 
1. JET DE DÉ pour les POINTS AÉRIENS - 
le joueur Allié jette le dé sur la TABLE DE 
DISPONIBILITÉ AÉRIENNE ALLIÉE et 
cherche le résultat en fonction de la couche 
nuageuse du tour actuel. Le jet de dé est 
augmenté du Modificateur de Disponibilité 
Aérien Allié (sur le Tableau des Tours de 
jeu). Le résultat est le nombre total de points 
aériens (d'unités aériennes) disponibles pour 
l'Appui Terrestre ou l'Interdiction sur le 
Mouvement (ravitaillement et mouvement). 
 
2. REPARTITION DES POINTS AÉRIENS 
ENTRE L'INTERDICTION DE 
MOUVEMENT ET LE SOUTIEN 
TERRESTRE. Le joueur Allié réparti ses 
points aériens disponibles entre l'Appui 
Terrestre et l'Interdiction sur le Mouvement. 
En aucun cas les points aériens totaux répartis 
à l'une ou l'autre catégorie ne peuvent excéder 
18. Placez le pion d'appui terrestre sur la 
Table SUPPORT TERRESTRE correspondant au 
nombre désiré de points d’appui terrestre. 
Placez le pion d'Interdiction sur la TABLE 
D'INTERDICTION DE MOUVEMENT 
correspondant au numéro désiré de points 
d'interdiction.  
Note : la Moitié des points d'Appui Terrestre 
inutilisés peut être transférée à l'interdiction 
sur le mouvement au début de la phase 
générale d'Interdiction aérienne Alliée.  
 
3. RÉPARTITION ENTRE LES POINTS 
D'INTERDICTION SUR LE  
RAVITAILLEMENT ET LES POINTS 
D'INTERDICTION SUR LE  
MOUVEMENT. Répartissez jusqu'à six 
points d'interdiction en interdiction sur le  
ravitaillement. Le nombre des points aériens 
qui peuvent être répartis pour l'interdiction 
sur le ravitaillement est limité au nombre 
maximal indiqué par la météo du jour actuel. 
Voir la TABLE D'INTERDICTION Du 
RAVITAILLEMENT.  Important :  Réduisez 
le nombre de points aériens sur le TABLEAU 
D'INTERDICTION DE MOUVEMENT par 
le nombre de points répartis pour 
l'interdiction sur le ravitaillement.  
 
4. TIRAGE ALEATOIRE DE PIONS 
AERIENS POUR L'INTERDICTION DE 
RAVITAILLEMENT -  Tirer au hasard le 
nombre d'unités aériennes allouées du pool 
d'unité aérienne et  placez les sur la TABLE 
D'INTERDICTION SUR LE  
RAVITAILLEMENT. Placez ces pions de 
telle sorte que la Valeur d'Interdiction soit 
visible. Totalisez le nombre de points de 
Valeur d'Interdiction. Ce nombre sera utilisé 
par le joueur allemand pendant son Segment 
d'Appui d'armée pour réduire ses points 
d'appui disponibles pour le tour actuel. 
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[15.3] BOMBARDEMENT INTENSIF [CARPET 

BOMBING ] 
  

[15.3.1] On permet au joueur 
Allié l'utilisation de missions 
de bombardement intensif 
dans tous les scénarios sauf le 
22.3. Seule une mission de 
bombardement intensif est 
permise par tour et les missions de 
bombardement intensif ne peuvent pas être 
effectuées durant deux tours consécutifs. 
Chaque mission de bombardement intensif 
permet au joueur Allié de bombarder 
intensément jusqu'à 3 hexagones. Pour chaque 
mission de bombardement intensif, des VPs 
sont soustrait du total de Point de Victoire 
Allié à la fin du jeu (voir 21.3).  
 
[15.3.2] Les missions de bombardement 
intensif peuvent être effectuées seulement 
comme une partie d'Opération Alliée et 
seulement au premier tour d'une Opération 
Alliée. 
 
[15.3.3] Les missions de bombardement 
intensif ne peuvent pas être effectuées 
pendant des tours de pluie ou des tours de 
temps couvert. 
 
[15.3.4] Il n'y a aucune restriction de terrain 
pour le bombardement intensif. 
 
[15.3.5] Aucun Appui aérien rapproché ne 
peut être utilisé dans des attaques qui 
reçoivent un bombardement intensif. 
 
[15.3.6] Procédure de Bombardement 
intensif 
À la fin de la phase d'Opération dans laquelle  
une Opération est déclarée, le joueur Allié 
peut déclarer un bombardement intensif. S'il 
le fait il réduit les Points Aériens totaux du 
Tableau d'Appui de Terrestre de 1 et place les 
marqueurs de bombardement intensif dans les 
hexagones cibles destinés. (Bien que souhaité, 
il n'est pas nécessaire d'avoir des unités 
allemandes dans un hexagone recevant le 
bombardement intensif. Les marqueurs de 
bombardement intensif ne devraient pas être 
placés sur des hexagones contenants des 
unités Alliés.) Les marqueurs peuvent être 
placés dans un groupe pour former un secteur 
contigu d'hexagones connectés ou dans des 
groupes séparés (1 et 2 ou 1, 1 et 1). S'ils sont 
placés dans deux groupes, il ne peut pas y 
avoir plus de deux hexagones entre des 
groupes. S'ils sont placés en trois groupes, il 
ne peut pas y avoir plus d'un hexagone entre 
les groupes. À la fin de la Phase de 
mouvement Alliée, une fois que tous les 
mouvements sont effectués, le Joueur Allié 
effectue l'Attaque de Bombardement intensif 
en utilisant la procédure suivante : 
1) Le joueur Allié tire au hasard jusqu'à 3 
Unités aériennes du pool et les place, Air 
Attack face visible, dans les hexagones cibles 
marqués. 
2) Le joueur Allié doit alors déterminer si 
chaque mission de bombardement est sur la 
cible ou non. On jette un dé pour chaque unité 
aérienne réalisant un bombardement intensif, 

en ajoutant tous les modificateurs appropriés 
(voir ci-dessous). Si le résultat du dé est de 1-
6, alors l'attaque est sur la cible dans 
l'hexagone choisi. Sur un 7 ou plus, l'attaque 
n'est pas sur la cible et on jette un deuxième 
dé pour déterminer la direction de la 
dispersion (Voir la Boussole de Dispersion 
sur la carte). Déplacez l'unité aérienne d'un 
hexagone dans la direction de la dispersion 
(les restes des marqueurs de Bombardement 
intensif dans l'hexagone cible). Si une unité 
aérienne est déjà dans l'hexagone, décaler 
l'unité aérienne au nombre inférieur suivant 
sur la Boussole de Dispersion. Répétez la 
procédure pour toutes les attaques de 
bombardement intensif. 
 
Modificateurs au jet de dé Sur Cible / Hors 
Cible 
+1 si l'hexagone cible est du bocage, des haies 
ou la forêt 
+1 si le jet de dé précédent était de 6 modifié 
ou plus 
 
3) Une fois que tous les jets sur-cible sont 
achevés, jeter un dé  pour chaque hexagone 
ciblé et dispersé. Utilisez la colonne de 
bombardement intensif de la TABLE DES 
RÉSULTATS D'ATTAQUE AÉRIENNE, 
appliquez les modificateurs de bombardement 
intensif (de l'unité aérienne et des 
modificateurs inscrits sous “les Modificateurs 
de Bombardement intensif” sur la Table des 
Résultats d'Attaque aérienne) et déterminez le 
résultat du bombardement. Les résultats 
seront Perte de pas (1) et/ou Désorganisés (D) 
ou Aucun Effet (•). Les résultats sont 
appliqués immédiatement à l'unité terrestre 
(ou la pile) dans l'hexagone même si des 
unités Alliés reçoivent finalement l'attaque. 
 
4) Pour chaque hexagone ciblé ou dispersé, 
enlevez l'unité aérienne de l'hexagone, 
retournez son marqueur de Bombardement sur 
son côté "A Bombardé" et placez les autres 
marqueurs appropriés dans l'hexagone 
attaqué. 
 
[15.3.7] Effets du Bombardement intensif 
sur le Combat et le Mouvement 
 
En plus des résultats indiqués sur la Table des 
Résultats d'Attaque aérienne, les effets 
suivants s'appliquent à un hexagone 
bombardé intensivement :  
 
• Chaque attaque amie faite dans un hexagone 
bombardé intensivement pendant la phase 
suivante de Combat reçoit un 1 de décalage 
de colonne à droite sur le CRT 
 
• Aucune route existent pour le reste  du Tour 
du Jeu et 1 est ajouté au coût de mouvement 
dans les hexagones de terrain clair ou mixte.  
• Les Zones de contrôle ne s'étendent pas dans 
ou en dehors d'un hexagone bombardé 
intensivement pour le tour de jeu 
• Les Retranchements sont réduit à un niveau 
de Positions Améliorées et les positions 
améliorées sont éliminés (une fois que les 
résultats du bombardement sont appliqués) 
 

[15.3.8] Règle du Général Bradley 
Le Général Bradley a été épouvanté par les 
pertes humaines subies par les Américains 
pendant la campagne lors de bombardement 
intensif. Ainsi, si des forces américaines 
subissent une perte de pas ou une 
désorganisation du à bombardement intensif, 
alors aucun nouveau bombardement intensif 
ne peut être utilisé par les Américains. Note : 
Cela n'affecte pas les bombardements 
intensifs lors des Opérations britanniques. 
 
15.4 INTERDICTION SUR LE RAVITAILLEMENT  
 
[15.4.1] Le total de points d'interdiction de 
ravitaillement sur la Table d'Interdiction de 
Ravitaillement à n'importe quel tour donné 
représente la quantité de points de support 
soustraits au joueur allemand. Ainsi, si la 
Table d'Interdiction de Ravitaillement 
indique huit points d'interdiction, alors le 
joueur allemand réduira ses points de support 
reçus de huit. 
 
15.5 Interdiction sur le Mouvement 
Le joueur Allié peut effectuer deux types 
d'Interdiction aérienne avec ses points aériens 
disponibles; Interdiction aérienne Générale 
et Interdiction aérienne Ciblée. Pendant la 
phase d'Interdiction aérienne Générale Alliée 
du Tour du joueur allemand, le joueur Allié 
détermine la valeur de cette interdiction en 
jetant un dé sur la Table d'Interdiction 
aérienne Alliée. Ces nombres représentent la 
réduction de points de mouvement que le 
joueur allemand appliquera à toute son 
infanterie et à ses unités mécanisés. Pendant 
la phase d'Interdiction aérienne Ciblée du 
Tour du joueur Allié, le joueur Allié peut 
effectuer l'Interdiction aérienne Ciblée en 
plaçant des points aériens individuels dans 
des hexagones spécifiques (voir 15.5.4). 
 
[15.5.1] Interdiction aérienne Générale 
Au début de la phase d'Interdiction aérienne 
Générale Alliée, le joueur Allié détermine la 
valeur d'interdiction aérienne Alliée en jetant 
un dé sur la Table d'Interdiction aérienne 
Alliée. Le résultat de ce jet de dé donne un 
niveau d'interdiction général sous la forme 
d'une paire de nombres X/Y (exemple, 1/3. 
Voir le tableau : Table d'Interdiction 
aérienne Alliée). 
Le nombre en gras, à gauche du slash, (X) est 
le nombre de Points de mouvement soustraits 
du Potentiel de mouvement de toutes les 
unités non mécanisées. Le deuxième nombre 
(Y) est le nombre de Points de mouvement 
soustraits du Potentiel de mouvement original 
de toutes les unités mécanisées. 
 
[15.5.2] Pendant son mouvement, si une unité 
allemande excède son Potentiel de 
mouvement, elle doit vérifier si elle est 
Désorganisée après le premier point de 
mouvement supplémentaire. Le joueur 
allemand jette 2 dés pour chaque unité. Si le 
total des dés est inférieur ou égal au nombre à 
droite du slash (la valeur d'interdiction 
affectée mécanisé) du résultat de niveau 
d'Interdiction aérien Général actuel, l'unité est 
désorganisée. Si le total des dés est inferieur 
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ou egal à la moitié (arrondi supérieur) que le 
nombre à droite du slash du resultat de niveau 
d’interdiction aérien général, l’unité perd 
immédiatement un pas de perte. (sauf les QG) 
 
[15.5.3] Le résultat en gras du jet de dé 
d'Interdiction de Mouvement Général Allié 
affectera des unités allemandes pendant le 
Mouvement Stratégique de la façon suivante : 
 
• 0 : toutes les unités allemandes traitent les 
routes primaires comme des routes 
secondaires; et les routes secondaires restent 
inchangées 
• 1 ou 2 : les unités allemandes dépensent 1 
point de mouvement par hexagone pour se 
déplacer sur des routes secondaires et 1/2 

point de mouvement par hexagone pour se 
déplacer sur des routes primaires. 
 
De plus, tout résultat du nombre en gras 
augmente le coût de mouvement pour des 
unités non-mecanisées allemandes de 1 à 1,5 
dans un hexagone de haies ou de bocage. 
 
[15.5.4] Interdiction aérienne Ciblée 
Si le joueur Allié a des Points Aériens 
d'Interdiction de Mouvement, il peut en 
utiliser certains ou tous pour interdire un 
hexagone individuel ou des hexagones 
pendant la phase d'Interdiction aérienne 
Ciblée. Pour effectuer l'Interdiction aérienne 
Ciblée, le joueur Allié tire au hasard une unité 
aérienne et la places dans l'hexagone, en 
réduisant de 1 les Points Aériens 
d'Interdiction de Mouvement sur le tableau. Si 
n'importe quelle unité allemande occupe 
l'hexagone, le joueur Allié peut utiliser la 
même unité aérienne pour effectuer une 
Attaque Aérienne d'Interdiction (voir 15.6). 
La valeur d'Interdiction de l'unité aérienne est 
aussi son Rayon d'Interdiction.  
 
Pendant la phase de mouvement, toute unité 
allemande entrant dans le rayon d’interdiction 
d’une unité aérienne ajoute les modificateurs 
suivants à son coup de mouvement pour 
chaque hexagone traversé. 
 
Unité mécanisée :  1 
Unité non mécanisée : ½ 

 
Note : Les unités entrant dans des hexagones 
de haies, de bocage, de bois légers ou de 
forêt, n’ajoutent pas les pénalités 
d’interdiction à leur mouvement à moins que 
ce soit pendant le mouvement stratégique ou 
lors d’une utilisation de route (ou de ville) 
pour annuler le coût du terrain 
 
[15.5.5] En plaçant des unités aériennes pour 
l'Interdiction aérienne Ciblée, une unité 
aérienne ne peut pas être placée dans un 
hexagone situé dans le rayon d'une unité 
aérienne précédemment placée. 
 
[15.5.6] L'interdiction aérienne Ciblée est 
appliquée aux unités allemandes en opération 

avec l'Initiative Opérationnelle avant que ces 
unités commencent leur Phase de mouvement 
(voir 12.2.7). 
 
[15.6] ATTAQUES D'I NTERDICTION AERIENNE  
 
[15.6.1] Lors d'une attaque d'interdiction 
aérienne, le joueur Allié choisit une unité 
ennemie dans l'hexagone à attaquer. Le joueur 
Allié choisit d'abord un hexagone sans 
regarder les unités dans l'hex, mais peut 
ensuite examiner la pile pour choisir l'unité 
cible désirée. Il retourne l'unité aérienne sur 
son côté verso et lit son modificateur 
d'Attaque Aérien et l'ajoute aux modificateurs 
du dé d'attaque. Il jette alors un dé, applique 
tous les modificateurs au dé et détermine le 
résultat dans la colonne de TYPE CIBLE. 
Le résultat peut être Aucun Effet, Désorganisé 
et/ou la perte(s) de pas. Une perte de pas 
s'applique seulement à l'unité ciblée, un 
résultat Désorganisé est appliqué à toutes les 
unités dans l'hexagone. De plus, si le nombre 
du jet de dé d'Attaque Aérien non modifié est 
de 1 ou 2, l'unité aérienne est enlevée de la 
carte. Sur un autre résultat, l'unité aérienne 
reste dans l'hexagone attaqué jusqu'à la fin du 
tour du Joueur allemand. L'hexagone ne peut 
pas recevoir de nouvelles attaques 
d'interdiction pendant le reste de la phase. 
 
Une Attaque d'interdiction aérienne sur une 
unité allemande en opération applique un 
modificateur de -2 en plus des autres 

modificateurs. Note : Ce modificateur n'est 
pas sur la Table de Résultats d'Attaque 
aérienne. 
 
[15.7] APPUI AERIEN  
 
Avant de calculer des rapports de force de 
combat ou de jeter le dé, le joueur Allié peut 
déclarer un Appui Aérien (parfois mentionné 
comme Appui Terrestre) pour le combat 
offensif ou défensif. Le joueur Allié tire alors 
au hasard une unité aérienne de la tasse et 
réduit de 1 le nombre de points aériens sur la 
TABLE DE SUPPORT TERRESTRE. Lors 
de l'attaque, les Décalages de Combat Air 
Support résultants sont ajoutés au nombre 
total de décalages à droite sur la TABLE DES 
RÉSULTATS DU COMBAT (CRT). Lors 
d'une défense, les Décalages de Combat Air 
Support résultants sont ajoutés au nombre 
total de décalages à gauche sur la CRT. Si 
l'hexagone est une forêt, des haies ou un 
hexagone de bocage ou qu'il y a de la pluie, 
l'effet du Combat Air Support est réduit de 1 
décalage. 
 
[16.0] Renforts 
 
REGLE GENERALE  
Les joueurs Alliés et Allemands reçoivent des 
renforts. Ces unités apparaissent sur la Table 
du Tour de jeu et sur le Tableau des Renforts 
et entrent en jeu pendant le Segment de 
Remplacement du joueur qui les possède. La 
table indique l'apparition d'un renfort Allié ou 
Allemand. Le tour d’entrée de chaque unité 
qui entre comme renfort est noté sur le pion. 
De plus, le jeu fournit une liste distincte 
planifiant les Renforts sur laquelle se trouve 
le nombre d'unités, le Tour de Jeu d'entrée, la 
désignation de ces unités et le secteur de la 
carte par où arriveront ces unités. 
 
[16.1] ENTREE DES RENFORTS 

[16.1.1] Tous les renforts prévus arrivent 
pendant le Segment de Remplacement du 
joueur qui les possède. Les renforts alliés 
arrivent sur un hexagone de source de 
ravitaillement de leur nationalité (ou adjacent 
à un hexagone de source de ravitaillement de 
leur nationalité) tandis que les renforts 
allemands sont placés dans une des cases de 
Mouvement Hors-Carte (OMM) 
correspondante au programme des renforts.  
 
[16.1.2] Les Renforts qui entrent en jeu 
depuis une case OMM sont libres d'entrer  sur 
n'importe quel hexagone du secteur d'entrée 
désigné par la case OMM, et sont libres de se 
déplacer en utilisant le Mouvement Tactique 
ou Stratégique. Une fois sur la carte, les 
renforts peuvent être déplacés normalement. 
 
[16.1.3] Les renforts allemands ne peuvent 
pas être placés dans une case OMM qui est 
contrôlée par une unité Alliée. Si toutes les 
cases OMM du même secteur hors-carte sont 
contrôlées par les Alliés, les renforts 
normalement planifiés ne peuvent pas entrer 
en jeu. 
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[16.1.4] Une unité d'artillerie entre en jeu 
comme un renfort entièrement supporté (le 
pion est positionné sur sa face supérieure, 
c'est à dire le meilleur côté). 
 
[16.2] RESTRICTIONS  

[16.2.1] Si un secteur d'entrée est totalement 
occupé par des unités ennemies ou des ZOC 
ennemies, le joueur peut déplacer, dans une 
case OMM adjacente, ses unités qui devaient 
normalement entrer. Cependant, l'entrée de 
ses unités sera retardée d’un tour.  
 
[16.2.2] Les renforts peuvent être 
intentionnellement retardés par le joueur 
autant de temps qu’il le souhaite. 
 
[16.3] RENFORT ALLIE  

Planification (Voir la Table des tours) 
 
[16.4] RENFORT ALLEMAND  

Planification (Voir la Table des tours) 
 
[17.0] Remplacements 
 
REGLE GENERALE  

Les deux camps reçoivent 
des remplacements pendant 
le jeu sous forme de Points 
de Remplacement ou PR, 
qui sont utilisés pour rendre des pas perdus 
aux unités réduites ou éliminées. Un Point de 
Remplacement (PR) permet de regagner un 
pas de perte. Les joueurs reçoivent des Points 
de remplacement par nationalité comme 
indiqué sur la Table de Rapport de Tour. 
Seules les unités des pays suivants peuvent 
recevoir des Points de Remplacement : 
Allemagne, Etats-Unis, Grande Bretagne et 
Canada. Toutes les autres nationalités ne 
peuvent pas recevoir des remplacements (voir 
la carte du jeu pour l'identification des 
nationalités). Pour les Alliés, les PR indiqués 
sur la Table de déroulement des Tours 
concernent seulement l'infanterie . Les unités 
blindés alliées sont remplacées en utilisant la 
Table de Remplacement des Blindés Alliés 
(voir aussi 17.2.8). 
 
[17.1] POINTS DE REMPLACEMENTS  

[17.1.1] Les deux joueurs reçoivent des Points 
de Remplacement indiqués sur la Table de 
déroulement des Tours, de plus, le joueur 
allemand peut recevoir des PR grâce aux pas 
de force de combat éliminés (voir 17.1.3). Les 
points de Remplacement indiqués sur la Table 
de déroulement des Tours sont reçus au tour 
indiqué et ajoutés au total des PR de l'armée 
ou peuvent être utilisés durant le même tour 
où ils sont reçus. Pour les Alliés, les Points de 
Remplacement indiqués sur la Table du 
déroulement des tours sont uniquement de 
type infanterie (y compris l'infanterie 
mécanisé). Pour l'allemand, les Points de 
Remplacement sur la Table du déroulement 
des tours sont de deux types : variable (?) et 
blindé (soit (T) représentant n'importe quel 
type de pas de blindé; (tank, STG, JgPz), ou 
(H) pour les chars lourds seulement). 

 

[17.1.2] La plupart des Points de 
Remplacement pour le Joueur allemand sont 
variables et sont indiqués par un ? sur la Table 
du déroulement des Tours. La Table de 
Remplacement allemande indique quel 
genre de PR sera reçu par le joueur allemand 
et il le détermine en jetant un dé. Le résultat 
indique le type de remplacement que le joueur 
allemand doit recevoir ce tour. Pour le joueur 
allemand, les Points de Remplacement sont 
des types d'unités spécifiques; c'est-à-dire, un 
point de remplacement de type de blindé 
remplace un pas de blindé, un point 
d'infanterie remplace un pas d'infanterie, etc. 

 

[17.1.3] Les PR allemands peuvent aussi 
provenir de pas de force qui ont été éliminés 
au combat. Le joueur allemand note 
séparément les pas éliminés de type blindés 
ou non blindés. Chaque fois qu'une unité non 
blindé perd un pas, le joueur allemand 
enregistre cette perte sur la Table de Support 
d'Armée en utilisant le marqueur de Perte de 
Pas d'armée allemande approprié. Chaque fois 
qu'un pas de blindé est perdu, le joueur note 
cette perte sur la Table des PR des Pas 
Blindés et d'Infanterie en utilisant le 
marqueur de Perte de Pas blindé allemand. 

 
 Pendant son Segment de Remplacement, à 
chaque 6 points de pas de perte non blindés 
accumulés par armée, le joueur allemand 
reçoit 1 PR variable (le type est déterminé par  
17.1.2). De même, à chaque 6 points de pas 
de perte blindé accumulés, il peut recevoir 1 
PR blindé et remplace n’importe quelle type 
d’unité blindée avec. (Excepté les unités de 
chars lourds).  

 

[17.1.4]  Tout autre type de 
PR autre que l'infanterie doit 
être utilisé durant le tour 
sinon il est perdu. Les PR 
alliés et les Points de 
Remplacement d'infanterie allemands peuvent 
être conservés et utilisés lors d'un tour 
ultérieur. Le Marqueur de Remplacement 
allemand est placé sur la Table de PR des 
Pas de blindés allemands et d'Infanterie 
pour accumuler des pas de remplacement 
d'infanterie. Note : Les PR  d’infanterie 
allemande (et les PR blindés) « accumulés » 
peuvent être utilisés par n'importe quelle 
Armée allemande. 
 
[17.2] APPLICATION DE POINTS DE 

REMPLACEMENT AUX UNITES 

REDUITES 

[17.2.1] Remplacements non-blindés 
Un joueur dépense des Points de 
Remplacement uniquement pendant la phase 
de Remplacement du joueur. Le joueur qui les 
possède ajoute simplement le pas à l'unité 
réduite. En dépensant un PR, un joueur peut 
reconstituer à sa pleine force un régiment qui 
avait perdu un pas. Les PR de l'infanterie du 

joueur Allié peuvent être utilisés pour 
remplacer à la fois des régiments d'infanterie 
mécanisés ou non-mécanisés. Les unités 
cadres peuvent recevoir des PR uniquement 
en suivant la règle 17.2.5 ou 17.2.6.  
Note : Les unités d’artillerie, les régiments ou 
les brigades éliminés, les unités anti-chars ne 
peuvent pas recevoir de PR. 

 

[17.2.2] Une unité qui reçoit un Point de 
Remplacement doit être ravitaillée et ne peut 
pas être dans une ZOC ennemie (exception 
voir 17.2.3). Pour toute unité qui reçoit un 
Point de Remplacement, on place dessus un 
marqueur de Regroupement. Une unité 
possedant un marqueur de regroupement peut 
recevoir des points de remplacement (voir 
8.12) 

 

[17.2.3] Les unités d’infanterie allemandes et 
américaines et les unités mécanisées (pas les 
unités cadre) peuvent recevoir des PR en étant 
adjacent à une unité ennemie. Aucun combat 
ne peut avoir lieu depuis l’hexagone 
contenant l’unité recevant les remplacements, 
cependant toutes les autres règles de 
remplacements s’appliquent. 

 

[17.2.4] Remplacements Blindés 
La procèdure de remplacement pour les unités 
blindées est différente entre les alliés et les 
allemands.  
Remplacement blindé allemand 
Pour le joueur allemand, un PR blindé peut 
faire retourner en jeu un bataillon de blindé 
éliminé ou reconstituer à pleine force un 
bataillon de blindés de 2 pas qui en avait 
perdu un.  
Remplacement blindé alliés 
Les bataillons blindés alliés sont 
automatiquement remplacés et retournent en 
jeu un certain nombre de tours de jeu plus 
tard. Chaque fois que le joueur Allié perd un 
bataillon blindé (chars, TD et bataillons du 
génie blindés) il jette un dé et consulte la 
Table de Remplacement de Blindé Allié 
(sur la carte Ouest). Le résultat est le nombre 
de tours de jeu (en comptant le tour actuel) 
que le bataillon est retiré du jeu. Les brigades 
blindés utilisent aussi cette table pour 
remplacer des pas perdus. Pour ce faire, la 
brigade (ou l’unité cadre) est enlevée de la 
carte et on jette un dé pour 1 ou 2 pas de 
pertes devant être remplacés. Si c’est une 
unité « cadre » un 1 est ajouté au lancé de dé.  
Un marqueur d’efficacité n’est jamais 
appliqué à une brigade blindée ni ne peut être 
éliminé par un jet de dé de remplacement. 
Une brigade blindé Alliée enlevée de la carte 
pour remplacer un pas de perte perdu ne peut 
pas être enlevée si elle se trouve dans une 
Zone de Contrôle ennemie.  
Un bataillon blindé qui effectue une attaque 
en infériorité et qui est éliminé, est 
automatiquement retiré du jeu et ne teste pas 
pour son remplacement 
 
Tous les bataillons blindés remplacés retourne 
en jeu comme des renforts.   
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[17.2.5] Réduction d'Efficacité 
A chaque fois qu'un régiment 
Allié recouvre sa pleine force 
suite à la réception d'un Point 
de Remplacement, sa classe 
d'efficacité est réduite de un. 
Enlevez le marqueur de force 
et placez un marqueur d'efficacité sur l'unité 
pour indiquer sa nouvelle efficacité. Quand 
l'unité engage ensuite un combat, un nouveau 
marqueur de force doit être choisi pour l'unité 
correspondant à la nouvelle classe d'efficacité. 
Si l'unité prend un autre pas de perte et reçoit  
un nouveau point de remplacement, son 
efficacité est de nouveau diminuée de un. La 
classe d’efficacité d'une unité ne peut pas 
descendre au delà de 1 indépendamment du 
nombre de fois où elle reçoit des 
remplacements. Les unités qui ont une classe 
d'efficacité réduite peuvent la reconstituer à la 
normale en mettant au repos la division (voir 
17.5).  
Note : une unité avec une classe d’efficacité 
initiale de 2 qui reçoit  2 PR obtient toujours 
un marqueur d'évaluation d'efficacité de -2, 
bien que sa classe d'efficacité soit traitée 
comme 1 pour les besoins du jeu. Cela 
signifie qu'il faut 4 jours de repos pour qu'elle 
recouvre sa pleine force (voir 17.5). 

 

[17.2.6] Unités Cadre alliés  
Les unités cadres alliés recouvrent leur pleine 
force en utilisant deux Points de 
Remplacements. Pour reconstituer une unité 
cadre à sa pleine puissance, elle ne peut pas 
être dans une ZOC ennemie et le joueur Allié 
doit dépenser 2 PR. Selon la règle 17.2.4 un 
marqueur d’efficacité de -2 est placé sous 
l'unité, c’est à dire qu’une unité cadre ne peut 
pas être reconstruite en une unité réduite. 

 

[17.2.7] Unités Cadre allemandes 
Le joueur allemand peut utiliser n'importe 
quelle combinaison de PR d'unités combinées 
(règle 17.3.2) et/ou six Points de pas de perte 
pour ramener une unité cadre à pleine force. 
Une unité cadre allemande doit être éloignée 
d'une unité Alliée d'au moins 4 hexagones 
pour recevoir n'importe quel PR. 
Contrairement à une unité cadre allié, une 
unité cadre allemande peut créer un pas par 
tour. Toutes les autres règles pour les PR 
s'appliquent. 

 

[17.2.8] Un bataillon éliminé qui est 
reconstitué par des Points de Remplacement, 
entre à nouveau en jeu comme renfort. Un 
bataillon allemand reconstitué entre en jeu 
depuis n'importe quelle case OMM contrôlée  
ou d'hexagone de ville avec un symbole de 
ravitaillement.  
 
[17.3] RECONSTRUCTION DE REGIMENTS 

D'I NFANTERIE ALLEMANDS  

Durant la campagne, l'Armée allemande fut 
habile dans le remaniement des restes d'unités 
détruites pour former des "Kampfgruppe" ou 
pour  combiner des unités afin de consolider 
des formations. Les règles suivantes tente de 
refléter cette capacité unique. 

 

[17.3.1] Un régiment d'infanterie allemand 
éliminé (qui n'est pas mécanisé ou motorisé), 
peut retourner en jeu à pleine force en 
dépensant 3 PR d'infanterie (ou une unité 
cadre et 2 PR). Le joueur allemand tire 
simplement au hasard un régiment de sa pile 
d'unités éliminées, dépense 3 PR et replace 
l'unité d'infanterie sur la carte. L'unité peut 
seulement être placée dans un hexagone de 
ville (majeure) contrôlé par l'allemand qui est 
à plus de 6 hexagones d'une unité ennemie ou 
dans une ville qui est à au moins 12 
hexagones d'une unité ennemie. Si une unité 
cadre est utilisé, l'unité doit être à plus de 4 
hexagones d'une unité ennemie. L'unité qui 
retourne en jeu doit être placée dans le même 
hexagone que l’unité cadre enlevée. Dans tous 
les cas l'unité doit être placée dans un rayon 
de 12 hexagones son QG (ou  Eberbach). Un 
marqueur de regroupement est placé sur 
l'unité. 

 

[17.3.2] Les unités cadre allemandes peuvent 
être utilisés pour remplacer directement les 
pas de perte d'une autre unité de taille d’un 
régiment dans la même armée. Pendant le 
Segment de remplacement allemand, le joueur 
peut enlever une de ses unités cadre et ajouter 
un pas de force à une autre unité réduite de la 
taille d’un régiment. Les unités qui sont 
combinées doivent l'être dans le même 
hexagone ou adjacentes les unes aux autres. 
Un marqueur de Regroupement est placé sur 
l'unité en question. Une unité cadre non-SS 
ne peut pas se combiner avec une unité SS et 
une unité cadre Ost ne peut pas se combiner 
avec un régiment non-Ost. 
 
[17.4] DISSOLUTION D 'UNE DIVISION 

BRITANNIQUE  

[17.4.1] Une fois par jeu, pendant son 
segment de remplacement, n'importe quel tour 
après le tour 26, le joueur allié peut dissoudre 
toutes les unités de n'importe quelle division 
d'infanterie britannique (seulement une 
division) ou d'une brigade britannique 
indépendante et utiliser ses pas pour les 
répartir à d'autres unités. Les unités dissoutes 
sont enlevées du jeu et les pas de force 
récupérés sont simplement ajoutés à d'autres 
unités réduites de la même manière que les 
remplacements (sauf que les unités cadre 
reçoivent deux pas pour retrouver leur pleine 
force). Les unités qui reçoivent ces pas 
peuvent être de l'infanterie ou de l'infanterie 
mécanisée, et elles n'ont pas besoin d'avoir la 
même classe d'efficacité. L'unité (s) qui doit 
être dissoute, ainsi que celles recevant les pas, 
doivent être britanniques. Une unité recevant 
un pas n'a pas son efficacité réduite mais doit 
recevoir  un marqueur de regroupement. 
 
[17.5] DIVISIONS AU REPOS 

[17.5.1] Le joueur Allié peut faire revenir à la 
normale les unités qui ont une classe  
d'efficacité réduite en mettant en repos la 
division à laquelle elles appartiennent. 
Pendant son segment de remplacement, le 
joueur Allié peut enlever toutes les unités 

d'une division éligible de la carte et les placer 
dans la case trois tours de jeu plus tard (après 
le Tour de jeu actuel) sur la table des tours de 
jeu. Pendant la première période de 3 tours de 
repos, tous les marqueurs de pénalité 
d'efficacité sont réduits d'une valeur de 1. 
Après une période de 3 tours de repos, les 
unités d'une division peuvent retourner sur la 
carte comme les renforts ou elles peuvent 
rester encore un autre tour pour enlever une 
pénalité d'efficacité supplémentaire de 1. 
Exemple : Un régiment d'une division au 
repos à un marqueur d'Efficacité de -2. Pour 
ramener le régiment à son efficacité normale, 
la division entière doit se reposer pendant 4 
tours de jeu. 

 

[17.5.2] Pour qu’un regiment ou une brigade 
soient éligibles au repos, aucun de ses 
régiments ne doit être dans une ZOC ennemie 
et doivent  être ravitaillés.  Ils doivent ensuite  
pouvoir tracer un chemin ne comportant pas 
de ZOC ennemie à une source de 
ravitaillement alliée. Ils doivent être à pleine 
puissance et si necessaire leur donner des PR 
pour pouvoir l’être. 

  

[17.5.3] Si tous les regiments ou brigades 
d’une division sont retirés en repos le même 
tour, le joueur allié peut rajouter 1 point de 
support à sa reserve totale de point  de 
support  de l’armée concernée. 
 
[17.6] REMPLACEMENTS SUPPLEMENTAIRES 

ALLIES  

[17.61] Le joueur Allié peut prendre des PR 
supplémentaires mais au détriment de Points 
de Victoire. À la fin de n'importe quelle phase 
de Remplacement le joueur Allié peut ajouter 
9 PR au total des remplacements américains 
ou 6 PR au total britannique. A chaque fois 
que des remplacements supplémentaires sont 
pris le joueur Allié doit soustraire 18 PV à la 
fin du scénario (voir 21.3). 
 
[18.0] Zone de combat 
Britanniques / Américaines 
[18.1] Durant les scénarios de campagne, le 
joueur Allié doit maintenir une limite de zone 
(frontière) entre la 1ère Armée américaine et 
la 21ème armée britannique. Cette ligne est 
indiquée sur la carte par les marqueurs 
Britanniques/Américains de frontière d’armée 
fournis dans la boite. 

Les unités britanniques peuvent se déplacer 
dans des hexagones définis comme faisant 
partie de la limite de zone (frontière) d'armée. 
Les frontières peuvent  être seulement 
changées lors du segment de remplacement 
allié simplement en déplaçant les marqueurs. 
La frontière doit toujours être connectée avec 
la ligne de front du départ du bord Est de la 
Carte Est. 

 

[18.2] Une unité d'une armée Alliée ne peut 
pas se déplacer ou avancer dans le secteur de 
l'autre. Si une unité se trouve dans le secteur 
d'une autre armée, elle doit se déplacer aussi 
rapidement et directement que possible dans 
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son secteur. Les unités d'une armée Alliée 
peuvent attaquer et avancer après attaque dans 
un hexagone de frontière de l'autre armée. 

 

[18.3] Au début des scénarios de campagne, 
la frontière commence à l'hexagone W4731 
en passant par l'hexagone W3826 et 
l'hexagone W2433, jusque le long de la 
rangée d'hexagones 24xx du bord de la carte 
Est. Le joueur Allié ne peut pas changer la 
frontière « 24xx » tant qu'une unité 
américaine ne s'y soit pas déplacé en venant 
du sud (voir 18.4) ou que des unités 
Britanniques/Canadiennes contrôlent les cases 
OMM Est des secteurs au sud d'E2 (voir 
18.5). Une fois que la ligne 24xx est déplacée 
vers le sud, elle ne peut jamais revenir vers le 
nord, et les règles 18.4 et 18.6 ne peuvent plus 
être appliquées. La partie nord au sud du 
marqueur de frontière peut être ajusté à tout 
moment. Elle doit commencer en W4731 et 
finir à un certain point le long de la rangée 
d'hexagones E24XX. Elle ne doit pas finir à 
l’Est au delà de E2409 (jusqu’à ce que la 
portion Est-Ouest  E24XX ait bougée suivant 
18.3). Elle peut être en ligne droite ou en 
zigzag, mais doit, être en ligne droite de 
W4731 à E2409 (jusqu’à ce que la portion 
Est-Ouest E24XX ait bougée suivant 18.4 & 
18.6) 

 

[18.4] Les unités Américaines (et françaises) 
peuvent seulement tenter de violer 
expressément la frontière 24xx . Pour le faire, 
le joueur Allié jette un dé quand la première 
unité amie traverse la frontière. Si le résultat 
de jet de dé est 1 ou 2, les unités peuvent 
librement se déplacer au nord de la rangée 
d'hexagones 24xx et la frontière est déplacée 
vers le nord de 4 hexagones. Un autre résultat 
n'a aucun effet et toutes les unités américaines 
ne peuvent pas traverser la frontière 24xx ce 
tour. Une seule tentative est accordée au 
joueur Allié par Tour de jeu. Cette limite peut 
être déplacée vers le nord de cette façon 
plusieurs fois, à chaque fois il faut jeter un dé 
pour la règle « Ordre d'arrêter de Bradley » 
(voir 18.6). 

 

[18.5] Une fois que la case OMM E3 est sous 
contrôle allié, le joueur Allié peut déplacer la 
frontière 24xx d'autant d'hexagones voulus 
vers le sud, jusqu'au sud de l'hexagone 
d'entrée du secteur OMM suivant (E4 par 
exemple). Cela peut continuer pour chaque 
nouveau secteur OMM à l’Est contrôlé par les 
alliés jusqu'à ce que la frontière arrive en 
E0332.  

 
[18.6] L'ORDRE D'ARRET DE BRADLEY  

A chaque fois que la frontière est-ouest 
E24XX est déplacée (suivant la règle 18.4), le 
joueur Allié doit immédiatement jeter un dé. 
Si le résultat est 1, 2 ou 3, l’ordre d’arrêt de 
Bradley est effectif pour le reste de la partie. 
Tout autres résultat est sans effet. Une fois 
que « l'ordre d'arrêt de Bradley » a pris effet,  
la frontière est-ouest d'armée 24XX peut être 
déplacée vers le nord par 18.4, mais 

seulement sur un lancé de dé de 1 et d’un 
hexagone par tentative réussie 
 
[19.0] Ingénierie 
 
[19.1] POSITIONS AMELIOREES  

[19.1.1] Les deux joueurs ont 
le droit de construire des 
positions améliorées (IP). Les 
positions améliorées 
représentent des ouvrages 
défensifs améliorés ou fortifiés, des mines, 
etc… qui augmentent la capacité défensive 
d'une unité de combat qui l'occupe. La 
construction d'une position améliorée 
demande deux tours et peut se faire dans 
n'importe quel hexagone ami occupé pendant 
la phase d'ingénierie du joueur. L'hexagone 
recevant la position améliorée doit être dans 
un rayon de six hexagones d'une unité de QG 
supportée et doit être ravitaillé dans le 
premier tour de construction. Le QG n'est pas 
impliqué au deuxième tour de construction. 
L'hexagone ne peut pas être un hexagone 
inondé.  

 

[19.1.2] Un QG supporté peut effectuer la 
construction d'un maximum de 2 positions 
améliorées ou de 1 retranchement (mais PAS 
un de chaque) par tour. Il n'y a aucun coût de 
point de support pour demarrer la première 
IP. Cependant, le coût pour construire une 
seconde position améliorée est de 1 PS et il 
doit provenir du corps du QG (pour l'Allié) ou 
du total de Points de Supports d'armée (pour 
l'Allemand). 

 

[19.1.3]  Pendant la Phase 
d'ingénierie le joueur place le 
marqueur de position 
améliorée sur sa face  
"construction" dans 
l'hexagone. Pendant sa phase 
d'ingénierie suivante, on retourne simplement 
le marqueur sur son côté de position 
améliorée. Une unité de combat non-
désorganisée (sauf un type de blindé ou un 
QG) doit occuper l'hexagone quand la 
construction débute et rester dans l'hexagone 
jusqu'à son achèvement. Il ne peut pas y avoir 
plus d'une position améliorée dans un 
hexagone. Si les unités qui "supervisent" la 
construction attaquent ou sont forcées de 
quitter l'hexagone avant l'achèvement de la 
position, le marqueur est alors enlevé. Les 
unités d'artillerie sont considérées comme 
étant des unités de combat quand il s’agit de 
construire des positions améliorées. 

 

[19.1.4] Les positions améliorées notées sur la 
carte sont seulement une indication pour 
l'installation initiale. 

 

[19.1.5] Les unités qui occupent un hexagone 
contenant une position améliorée de leur 
camp reçoivent les bénéfices suivants :  
• 2 points de force sont ajoutés à la force 

totale de combat de la pile en défense (si 
l'unité a 1 point de force, l’IP ajoute 

seulement 1 point de force à la pile). 
Exemple : une  unité à 1 point de force dans 
une IP dans les bois (8.3.4) aurait une 
défense de 3. 

• Il n'est pas obligatoire d'attaquer des unités 
ennemies adjacentes pendant sa phase de 
combat. Si on choisit d'attaquer une pile 
ennemie adjacente, on est obligé d'attaquer 
toute pile ennemie adjacente qui exerce une 
zone de contrôle et qui n'est pas elle-même 
dans une ZOC d'une unité en phase n’étant 
pas impliquée dans une attaque (comme 
8.1.4). 

• Le nombre maximal de bonus d'Armes 
combinées pour une attaque ennemie ne 
peut pas être supérieur à 2. 

 

[19.1.6] Une position améliorée (et un 
Retranchement) est enlevée au moment où 
une unité ennemie entre dans l'hexagone 
qu'elle occupe ou que le joueur qui la possède 
souhaite l'enlever. 
 
 
[19.2] RETRANCHEMENTS (TRANCHES) 

[19.2.1] Seules les unités allemandes peuvent 
construire des retranchements. Un 
retranchement doit répondre exactement aux 
mêmes conditions qu'une position améliorée 
pour être construit, avec toutefois les 
exigences suivantes supplémentaires : 
• Une position améliorée doit occuper 

l'hexagone ; 
• Des retranchements ne peuvent pas être 

construit dans un bocage, des haies, une 
ville ou un hexagone de forêt. 

• Un Point de Support doit être utilisé du total 
de Point de Support de l'armée 
correspondante. 

 

[19.2.2] Les unités qui occupent un hexagone 
contenant un retranchement reçoivent les 
bonus suivants :  
• La ZOC ennemie ne s'étend pas dans un 

hexagone de retranchement ami occupé 
• Les forces de combat sont doublées en 

défense (sauf les unités blindés dans un 
retranchement et en terrain clair qui sont 
triplées, non doublées et doublées de 
nouveau) 

• En défense, la perte de pas de perte 
obligatoire du au résultat du combat est 
réduite de 1 

• Elles ne sont pas obligées d'attaquer des 
unités ennemies adjacentes pendant la phase 
de Combat. Si elles veulent attaquer une 
pile ennemie adjacente, elles ne sont pas 
obligées d'attaquer une autre pile ennemie 
adjacente qui exerce une zone de contrôle 
(voir 8.1.3) ; 

• Le nombre maximal de bonus d'armes 
combinées pour une attaque ennemie ne 
peut pas être supérieur à  1 (voir 8.5.3). 

 

[19.2.3] Une unité ennemie adjacente à un 
hexagone de retranchement n'a pas besoin 
d'attaquer cet hexagone. Mais s'il attaque, il 
doit attaquer tous les hexagones comme 
l'oblige la règle 8.1, y compris l'hexagone de 
retranchement. 
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[19.3] PONTS 

REGLE GENERALE  

Chaque joueur peut essayer de détruire et de 
réparer des ponts durant le cours du jeu. La 
destruction de pont par le joueur allemand 
s'opère durant la phase de mouvement alliée 
et la phase d'ingénierie allemande. Le joueur 
allié peut détruire des ponts seulement 
pendant la phase d'ingénierie Alliée (voir 
19.3.1b). La réparation des ponts n’a lieu que 
pendant la phase d'ingénierie du joueur qui les 
controle. 

 

[19.3.1]  Destruction de Ponts 

Pour détruire un pont, le joueur annonce quel 
hexagone de pont il essaye de détruire et 
lance 1 dé. Sur un résultat de 1-5 le pont est 
détruit . Sur un résultat de 6 rien ne se passe. 

Pour chaque tentative les modificateurs 
suivants sont à additionnés au lancé de dé 

+3 Si il n’y à pas de QG supporté dans les 6 
hexagones 

+1 Si le pont est une route principale qui 
traverse une rivière majeur ou mineure 
+1 si l'hexagone auquel appartient le côté de 
l'hexagone de pont n'est pas occupé par un 
ami ou dans une ZOC amie 

 

Placer un marqueur de pont détruit sur le coté 
de l’hexagone du pont détruit. 

 
a) Pendant la phase de mouvement alliée, le 
joueur allemand peut essayer de détruire un 
pont au moment où une unité alliée ou une 
ZOC effectuent un premier mouvement 
adjacent à lui (le côté de l'hexagone faisant 
partie de l'hexagone dans lequel elle s'est 
déplacée). Il n'y a aucune limite au nombre de 
côtés d'hexagone de pont que les allemands 
peuvent essayer de détruire lors d'un tour ; 
cependant, ils sont limités à une tentative par 
pont et par phase. 
 
b) Pendant sa phase d'ingénierie, un joueur 
peut essayer de détruire un pont seulement si 
une unité ennemie est adjacente au côté de 
l'hexagone du pont et si un des deux 
hexagones est occupé ou contrôlé par un ami. 
 
[19.3.2] On considère tous les côtés 
d'hexagone de pont se trouvant au sud des 
lignes en début de scénario comme étant 
contrôlés par l'allemand  à moins qu'une unité 
Alliée ne soit la dernière à le franchir. Si une 
unité allemande franchit un pont contrôlé par 
l’allié, le pont redevient sous contrôle 
allemand. 
 
 

[19.3.3]  Réparation de Ponts 
 
a) le Joueur Allié peut réparer n'importe quel 
pont au dessus d’un cours d’eau  dans un 
rayon de 6 hexagones d'une unité de QG 
alliée supportée. Les deux hexagones du côté 
de l'hexagone de pont doivent être contrôlés 
par l'Allié  (sans ZOC allemandes); mais si un 
hexagone est dans une ZOC allemande, alors 

il doit être occupé par une unité alliée. 
Pendant sa phase d'ingénierie, le joueur allié 
place un marqueur de réparation de pont sur 
le côté de l'hexagone de pont. Lors de sa 
phase d'ingénierie suivante, le joueur allié 
jette un dé ; sur un résultat de 1 à 5, le pont 
est réparé (ou les ponts) sur ce côté 
d’hexagone, un résultat de 6 est sans effet (le 
pont reste détruit). Une seule tentative de 
réparation sur un pont peut être faite par tour.  
 
b) Lors de chaque phase d'ingénierie, tout 
pont détruit est automatiquement réparé si une 
unité amie occupe ou contrôle les deux 
hexagones du côté de l'hexagone du fleuve. 
 
c) Pendant la phase d'ingénierie allemande, le 
joueur peut réparer n'importe quel pont au 
dessus de rivière majeure ou mineure, dans le 
rayon d'une unité de QG allemande supportée, 
de la même manière que le joueur allié. Il a un 
modificateur de +2 au jet de dé à chaque 
tentative de réparation de pont autre que ceux 
traversant un ruisseau. 
 
 [20.0] Règles spéciales pour le 
joueur allemand 
 
[20.1] RÉSERVE CACHÉE. 
 
[20.1.1] Au début de sa phase de mouvement, 
le joueur allemand peut retirer de la carte 
n’importe quelle unité de combat valide et 
placer celle-ci dans le tableau de la Réserve 
cachée (voir le tableau de réserve cachée sur 
la carte). Les unités retirées de la carte sont 
placées sur la première case du tableau de la 
Réserve cachée. Au début de la phase de 
mouvement allemande, les unités de la 
Réserve cachée peuvent se déplacer vers la 
case supérieure sur le tableau. Les unités 
commençant dans la troisième case peuvent 
être placées sur la carte ou transférées sur une 
case de même numérotation sur l’autre carte. 
Les unités dans la Réserve cachée peuvent y 
rester jusqu’à ce que le joueur allemand 
décide de les retirer et de les replacer sur la 
carte. Les unités de QG ne peuvent être 
placées dans la Réserve cachée. 
 
[20.1.2] Pour pouvoir placer une unité dans la 
Réserve cachée, elle doit répondre aux 
conditions suivantes : 
- Elle doit se trouver à, au moins, plus de 4 
hexagones d’une unité ennemie. 
- Elle doit être capable de tracer une ligne de 
ravitaillement (de n’importe quelle longueur) 
vers une source de ravitaillement ou QG, si 
indépendante. Note : il peut se trouver hors 
ravitaillement. 
- Si elle fait partie d’une division, tous les 
autres régiments doivent être capable d’être 
retirés aussi de la carte. 
- Elle ne peut pas se trouver dans un hexagone 
clair (sauf si la météo est très nuageuse et il 
pleut). 
 
[20.1.3] Au moment de sa phase de 
mouvement, le joueur allemand peut prendre 
n’importe quel nombre d’unités de la 
troisième case du tableau de Réserve cachée 
et les placer sur la même section de la carte. 

Avant le placement d’unité depuis le tableau 
de la Réserve cachée, le joueur allemand doit 
d’abord vérifier son délai d’arrivée. Pour cela, 
le joueur allemand lance 1 dé. Sur un resultat 
de 1, 2 ou 3, les unités peuvent être placées 
sur la carte ce tour ci, sur un lancé de 4 ou 
plus, le placement de ces unités est retardé 
d’un tour. Le joueur allemand indique ce 
retard de la manière qu’il souhaite. Note : les 
unités placées faisant partie d’une opération 
ne vérifient pas le retard. 
 
[20.1.4) Une unité sur le tableau de Réserve 
cachée peut être placée n’importe où sur la 
même carte suivant les restrictions suivantes : 
 
� Elle doit être placée dans les 6 hexagones 
d’un QG allemand (ne pas compter comme 
les distances de ravitaillement), qui peut 
tracer une ligne de ravitaillement à une zone 
OMM controlée par l’allemand. 
 
� Elle doit être placée à porté de 
ravitaillement et à au moins 3 hexagones 
d’une unité ennemie. 
 
� Une unité ne peut pas être placée dans un 
hexagone dégagé ou « mixte » (mais elle peut 
être placée dans un hexagone de forêt). 
 
Les unités placées sur la carte, même si elles 
sont retardées, ne peuvent se déplacer ce tour. 
Cependant, les unités placées dans le rayon de 
ravitaillement d’un QG, en opération, peut se 
déplacer librement, tant qu’elle termine son 
mouvement dans le rayon de ravitaillement du 
même QG. 
 
[20.1.5] Les unités allemandes placées dans la 
Réserve cachée peuvent recevoir des points 
de remplacement. 
 
[20.1.6] A chaque fois qu’il y a 4 points 
d’unités mécanisées se trouvant sur la 
troisième case de la Réserve cachée, le joueur 
allemand peut ajouter 1 SP (chaque tour) soit 
dans les points de support de l’Armée ou dans 
les SP du Panzergruppe Eberbach. Ces SP 
sont ajoutés pendant le segment se support 
d’armée allemand. 
 
[20.1.7] Le joueur allemand s’ajoute 1 point 
de victoire pour chaque division mécanisée 
complète se trouvant sur le tableau de la 
réserve cachée, pendant chaque segment de 
points de victoire. Une division complète doit 
comprendre tous les régiments (chacun avec 
pas plus de 1 pas de perte) et au moins un 
bataillon avec la même désignation 
divisionnaire. 
 
[20.1.8] Un fois que la « Retraite de 
Normandie » est déclarée, toutes les unités de 
la Réserve cachée doivent être placées sur la 
carte au tour suivant et la Réserve cachée ne 
peut plus être utilisée. Ces unités ne sont pas 
retardées mais ne peuvent être déplacées 
après leur placement. 
 



 

31 

[20.2] PANZERGRUPPE EBERBACH  
 
[20.2.1] Le Panzergruppe Eberbach est un QG 
spécial disponible pour le joueur allemand à 
partir du tour 26. Pour activer le 
Panzergruppe Eberbach, le joueur allemand 
annonce simplement son souhait de le créer 
pendant sa phase de remplacement.  
Une fois activé, le joueur 
allemand place l’unité de QG 
sur la carte dans n’importe 
quelle hex de ville qui n’est 
pas contrôlée par les alliés et 
place son marqueur de points 
de support sur le 6 du tableau allemand des 
points de support. Dès qu’il est activé, le 
joueur allemand peut l’utiliser au court du 
tour, ou durant n’importe quel tours suivants, 
pour mener des opérations suivant les règles 
des opérations allemandes (voir 12.2). Les SP 
d’Eberbach peuvent être utilisés pour 
satisfaire le total de SP d’armée pour une 
opération ou peuvent être considérés comme 
SP opérationnels au panzergruppe (mais pas 
les deux). 
 
[20.2.2] N’importe quelle unité de combat 
allemande peut être considérée comme 
ravitaillée pour le mouvement ou le combat 
défensif si elle se trouve à moins de 8 hex du 
QG du Panzergruppe Eberbach. Le 
Panzergruppe Eberbach peut se voir attaché 
n’importe quel nombre d’unités sans tenir 
compte de l’armée à laquelle ils 
appartiennent. 
 
[20.2.3] Le Panzergruppe Eberbach est 
toujours considéré comme supporté tant qu’il 
peut tracer une ligne vers une source de 
ravitaillement allemande valide. Dès que le 
QG du Panzergruppe Eberbach est activé, le 
bonus automatique de support des 2 QG 
allemands est supprimé pour le reste de la 
partie (voir 10.2a). De plus, si Alençon 
(E1422) est sous contrôle allemand, il peut 
être utilisé comme source de ravitaillement 
valide pour le QG Eberbach aussi longtemps 
qu’Eberbach possède au moins 2 SP. La 
source de ravitaillement Alençon n’a pas 
besoin te tracer une ligne de ravitaillement 
vers une autre source de ravitaillement OMM. 
 
[20.2.4] Une fois placé, le QG du 
Panzergruppe Eberbach ne peut être retiré de 
la carte. Excepté pour les règles propres au 
Panzergruppe Eberbach, le QG du 
Panzergruppe Eberbach suit les mêmes règles 
qu’un autre QG. 
 
[20.2.5] Durant la phase de remplacement où 
le Panzergruppe Eberbach entre en jeu, le 
joueur allemand reçoit 2 lancés de dés 
supplémentaires sur la table de remplacement. 
Les PR tirés de ce lancé de dés doivent être 
utilisés ce tour et utilisés dans la portée du 
QG Eberbach en premier, si possible. 
 
[20.3] ATTAQUES OBLIGATOIRES  
 
[20.3.1] Le joueur allemand à l’obligation de 
faire une attaque pour chaque hex de cité et 
pour chaque ville que le joueur allié capture 

pendant le tour de jeu allié précédent. Pour 
chaque attaque obligatoire qui n’est pas 
menée, le joueur allemand doit retirer 2 points 
de son total de points de victoire à la fin du 
tour.  
Exemple : le joueur allié capture 1 hex de 
cité et 4 villes. Le nombre d’attaques 
obligatoires est de 2. 
 
[20.3.2] Dès que la  « Retraite de 
Normandie » est déclarée ou si le joueur 
allemand conduit une Opération majeure 
avec pour résultat la capture d’hexagone de 
ville ou de village égal à au moins 10 VP 
(comptés en VP allemands), il n’est pas tenu 
de lancer des attaques obligatoires pour le 
reste de la partie. 
[20.3.3] Des attaques menées par des unités 
encerclées, qui ne peuvent tracer de ligne 
jusqu’à un QG ami, et/ou dans un terrain qui 
les oblige à attaquer, ne peuvent pas être 
prises en compte pour satisfaire la règle des 
attaques obligatoires. 
 
[20.4]  25ÈME CORPS ALLEMAND  
 
Le QG du 25ème corps allemand peut être 
retiré à tout moment, au choix du joueur 
allemand. Il doit être retiré aussitôt qu’une 
des conditions suivantes se produit : 
 
� Une unité alliée entre dans la case OMM de 
bretagne (brittany). 
� Il n’y a aucun régiment du 25ème corps 
allemand qui peut tracer une ligne jusqu’au 
QG 
� La « Retraite de Normandie » est déclaré 
� Les PV (points de victoire)  allemands 
atteignent 0. 
 
Une fois que le QG du 25ème corps allemand 
est retiré, plus aucun renfort du 25ème corps ne 
peut entrer en jeu. Si le QG du 25ème corps est 
retiré, alors toutes les unités sur carte de ce 
corps deviennent indépendantes ou peuvent 
être retirées et converties en pas de 
remplacement pendant le segment de 
remplacement. 
 
[20.5] UNITÉS ALLEMANDES ISOLÉES . 
 
[20.5.1] A la fin du segment de ravitaillement, 
tous les régiments allemands (ou unités 
cadres) qui sont isolés peuvent être retirés de 
la carte et placés dans la case Unités 
allemandes isolées sur la piste des tours. Pour 
chaque unité retirée, le joueur allemand lance 
un dé. Si le résultat du dé est plus grand que 
la valeur d'efficacité, l’unité prend un pas de 
perte, enregistré comme un pas de perte sur le 
total des points de pertes allemands. Les pas 
de perte restant de l’unité, (s’il en reste), sont 
enregistrés comme comptant double et ajoutés 
sur le total des points de pertes allemands. Si 
le lancé de dé est égal ou inférieur à la valeur 
d'efficacité, alors tous les pas de pertes de 
l’unité sont comptés en double et ajoutés au 
total des points de pertes allemands. Le 
régiment est ensuite placé comme unité cadre 
dans la case Unités allemandes isolées. Les 
unités  blindées, de QG et d’artillerie ne 
peuvent être retirées si elles sont isolées. 

 
[20.5.2] A la fin de chaque segment de 
remplacement du joueur, le joueur allemand 
peut utiliser 6 PS ou 1 PR et prendre une unité 
cadre de la Case Unités allemandes isolées et 
la placer sur la carte comme indiqué en 
17.3.1. Une unité cadre doit être replacée sur 
la carte correspondant à la case Unités 
allemandes isolées. Une unité dans la case 
Unités allemandes isolées peut passer d’une 
section à l’autre pendant la phase de 
mouvement. Note : la règle 17.3.1. n’est pas 
affectée par cette règle ; cependant, un seul 
régiment à la fois peut être retiré de chaque 
section de la case Unités allemandes isolées. 
Les unités dans la case Unités allemandes 
isolées doivent être tenues à l’écart des unités 
allemandes éliminées. 
 
[20.5.3] Si la  « Retraite de Normandie » est 
déclarée, toutes les unités présentes dans la  
case Unités allemandes isolées doivent y 
rester et seront inutilisées. Les unités isolées 
présentes dans les cases à la fin de la partie 
sont comptées comme isolées en termes de 
PV (point de victoire). 
 
[21.0] Points de victoire 

REGLE GENERALE 
Les points de victoire sont utilisés pour 
déterminer quel joueur a gagné et le niveau de 
victoire obtenu pour tous les scénarii sauf le 
22.3. Pendant la phase de recueil des points 
de victoire de chaque tour de jeu, chaque 
joueur ajoute ou soustrait les PV de sa table. 
A la fin du jeu, le joueur allié totalise ses PV 
et soustrait le total des PV du joueur 
allemand. La différence détermine le 
vainqueur et son niveau de victoire (voir 
détermination de la victoire). 
 
CAS 
 
[21.1] ACCUMULATION DES PV (POINTS DE 

VICTOIRE ) 
Pendant le jeu, et jusqu’au dernier tour, 
chaque joueur ajoute ou retire PV de sa table 
imprimée sur la carte (seul le joueur allemand 
peut avoir un nombre de PV négatif). Les 
joueurs doivent conserver le total au fur et à 
mesure parce qu’il affecte le total final des 
PV. Dès que la partie se termine, les unités 
allemandes isolées (y compris celles dans la 
case des unités allemandes isolées) sont 
considérées comme éliminées pour le calcul 
des points de victoire. 
 
[21.2] ACCUMULATION DES PV PENDANT LE 

JEU 
 
Joueur allié : 
+1  pour chaque hexagone de ville contrôlé 
(compté à chaque tour lors de la phase de 
décompte des PV alliés, voir 21.41). Les PV 
pour les hexagones de ville occupés sont 
également comptabilisés lors du dernier tour 
du jeu (voir 21.6.4) 
 
+1 pour chaque case OMM Est que l’allié 
contrôle à la fin du jeu. 
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+2 à la fin de chaque tour de jeu après que les 
unités américaines requises soient sorties en 
Bretagne (voir 21.4.2). 
 
+3 à la fin de chaque tour de jeu après que les 
unités américaines requises soient sorties vers 
la vallée de la Loire (voir 21.4.2). 
 
Joueur allemand : 
Note : les PV suivants ne sont plus comptés 
après que la « retraite de Normandie » ait été 
déclarée (aller à 21.3). 
 
+1 pour chaque division mécanisée placée en 
réserve cachée à la fin d’un tour de jeu (voir 
20.1.7). 
 
+6 si les alliés ne réussissent pas à capturer 
les hexagones de ville ou de village occupées 
par les allemands à la fin du tour de jeu. 
 
-2 pour chaque attaque obligatoire mais non 
effectuée (20.3.1). 
 
-4 pour chaque hexagone de ville capturé par 
les alliés pendant le tour (et tenu par les alliés 
dans la phase de decompte des points de 
victoire). 
 
-15 si une opération allemande echoue pour la 
capture d’un hexagone de ville ou village. 
Seulement pour cet aspect de la règle, 
l’élimination d’unités alliées pour un total de 
6 pas de perte, par une unité impliquée dans 
une opération, est équivalent à la capture 
d’une ville ou d’un village. Seules les unités 
alliées enlevées de la carte sont 
comptabilisées pour ce total. 
Note : les PV allemands gagnés lors de la 
capture de ville ou de cité sont comptabilisés 
séparément de cette règle. 
 
(*) doivent être occupées par les allemands lors de 
la phase de décompte des PV du tour où elles sont 
capturées. 
 
[21.3] PV AJOUTES A LA FIN DE LA PARTIE ET 

LORS DE LA « RETRAITE DE NORMANDIE  ». 
 
Joueur allié : 
-5 pour la première mission de 
Bombardement intensif (Carpet Bombing). 
Chaque mission supplémentaire augmente le 
coût de –5 PV. Exemple : le joueur allié 
effectue 3 missions pour un total de –30 PV (-
5PV, -10PV et la dernière –15PV). 
 
-18 pour des remplacements supplémentaires 
(voir 17.6) 
 
+1 pour chaque unité allemande éliminée au 
moment de la « retraite de Normandie » (à 
compter qu’une seule fois seulement au tour 
ou l’evènement se produit). 
 
Joueur allemand : 
Si la « retraite de Normandie » n’est pas 
déclarée : 
 
+6 pour chaque hexagone de ville controlé à 
la fin de la partie (excepté : +2 dans le 
scénario 22.1 à la place de +6). 

 
+3 pour chaque régiment (réduit ou non), 
pour chaque unité d’artillerie et pour chaque 
QG présents sur la carte et ravitaillés. 
 
+# par facteur de combat de chaque bataillon 
et unité « cadre » encore présents sur la carte 
et ravitaillés. 
 
Si la « retraite de Normandie » est déclarée : 
 
+1 par unité ravitaillée sur la carte à l’ouest 
de Exx28 (inclus). 
 
+1 par hexagone de ville sous contrôle 
allemand multiplié par le facteur allemand de  
PV sur la piste des tours de la « retraite de 
normandie » déclarée (voir 21.5.2) 
 
Le joueur allemand reçoit également les PV 
suivants pour les unités allemandes qui 
sortent de la carte par une zone OMM 
contrôlée (les unités ravitaillées encore sur la 
carte se trouvant à l’est de la rivière Touque 
ou à l’est de Exx28 sont compris dans ce 
cas) : 
 
+3 pour chaque régiment (réduit ou non), 
pour chaque unité d’artillerie et pour chaque 
QG (en incluant celles retirées de la carte). 
 
+2 par unité « cadre ». 
 
+# par facteur de combat de chaque bataillon. 
 
Note : les bataillons et les régiments 
allemands de l’Ost ne sont pas comptabilisés 
dans les PV. 
 
Clarification : les unités allemandes encore 
présentes sur la carte et susceptible d’apporter 
des PV doivent être capables de tracer une 
ligne de ravitaillement, libre de ZOC 
ennemies, jusqu’à une zone OMM sous 
contrôle allemand. 
 
[21.4] PV ALLIES POUR LA CAPTURE DE 

VILLE ET LA SORTIE HORS CARTE D ’UNITES : 
 
[21.4.1] A la fin de chaque phase de calcul 
des PV (voir le tour de jeu), le joueur allié 
comptabilise combien d’hexagones de ville 
(et les PV des zones OMM controlées), il 
contrôle et ajoute ce nombre à son total de 
PV. Dans tous les scénarii, le joueur allié 
comptabilise seulement les PV des hexagones 
de ville qu’il controle situés au sud de la ligne 
de départ du scénario 22.5. Les hexagones de 
ville situés au nord de cette ligne ne sont 
jamais comptabilisés. 
Note : un hexagone de ville est considéré 
comme contrôlé par le joueur allié si une 
unité alliée est dans cet hexagone ou a été la 
dernière à passer dessus, sinon il reste sous 
contrôle allemand. 
 
[21.4.2] Le joueur allié est obligé de sortir de 
la carte un certain nombre d’unités US par le 
bord ouest de la carte vers la Bretagne et par 
le bord sud de la carte vers la vallée de la 
Loire. Le nombre et le type d’unités devant 
sortir sont indiqués dans les case inscrites sur 

la carte ouest. Les unités sortant pour les PV 
doivent être enlevées des zones OMM qui 
représentent les zones par où elles sont 
entrées et placées dans les cases de Bretagne 
et de la vallée de la Loire. Seules les unités 
occupant les zones OMM au départ de la 
phase de mouvement peuvent être enlevées. 
Un régiment ne peut pas sortir sous la forme 
d’une unité « cadre ». Voir la carte ouest pour  
connaître les types d’unités US devant sortir. 
Note : toutes les unités en Bretagne ou dans 
la vallée de la Loire doivent être sorties avant 
de pouvoir  comptabiliser les PV. 
 
[21.4.3] Le joueur allié peut recevoir des PV 
comme ceux pour les hexagones de ville pour 
le contrôle des zones sud OMM (zones OMM 
marquées sud), mais il ne peut pas sortir des 
unités vers la vallée de la Loire avant que 
celles qui doivent sortir par la bretagne le 
fasses. 
 
[21.4.4] Le tour de jeu suivant le tour ou 
toutes les unités US requises en Bretagne sont 
sorties, le joueur allié enlève les marqueurs de 
point de support des corps du corps qui vient 
de sortir ; le QG du corps et le marqueur de 
support ne sont plus utilisés. De plus, le 
niveau de support de la 3ème armée US est 
réduit de 1. 
 
[21.4.5] Le tour de jeu suivant le tour où 
toutes les unités US requises en vallée de la 
Loire sont sorties, le joueur allié enlève les 
marqueurs de support des corps du corps qui 
vient de sortir ; le QG du corps et le marqueur 
de support ne sont plus utilisés. De plus, le 
niveau de support de la 3ème armée US est 
réduit de 1 et le joueur allié doit soustraire 1 à 
son lancé de dé sur la table pour le support 
US (voir 10.1.1). 
 
[21.5] « RETRAITE DE NORMANDIE  » 
 
A la fin d’une phase de PV, le joueur 
allemand peut choisir de déclarer la « retraite 
de Normandie » ; toutefois, il peut être forcé à 
le faire à cause du contrôle par le joueur allié 
des zone OOM. 
La « retraite de Normandie » ne s’applique 
seulement dans les scénarii 22.4 et 22.5 
 
[21.5.1] Pendant la phase de PV de n’importe 
quel tour de joueur dans lequel les alliés ont 
pris le contrôle d’une ou plusieurs zones 
OMM, le joueur allemand détermine s’il doit 
déclarer « la retraite de normandie ». Si le 
joueur allié a pris le contrôle d’une ou 
plusieurs zones OMM, le joueur allemand 
détermine si il doit la déclarer, si une des 
conditions suivantes est remplie : 
 
1. La zone OMM est une zone OMM Est 
(East). Le joueur allemand lance un dé. Si ce 
dé est égal ou inférieur au nombre de zone 
OMM controlée par les alliés, la retraite doit 
être déclarée. 
 
2. La zone OMM est une zone OMM sud et 
le total des PV allemands est égal ou inférieur 
à 0 ou le total des PV alliés est supérieur de 
plus du double des PV allemands (si les PV 
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allemands sont positifs). Le joueur allemand 
lance un dé. Si ce dé est égal ou inférieur au 
nombre de zones OMM contrôlées par le 
joueur allié, la retraite doit être déclarée. 
 
[21.5.2] Lors du tour de jeu où la « retraite de 
normandie » est déclarée, le joueur allemand 
reçoit un bonus de PV pour les hexagones de 
ville qu’il contrôle. Le nombre d’hexagones 
de ville contrôlés (hors zones OMM) est 
multiplié par le facteur de PV allemand se 
trouvant sur le table des tours de jeu. Le 
résultat est immédiatement ajouté au total des 
PV allemands. 
 
[21.5.3] Une fois la « retraite de normandie » 
déclarée, les règles suivantes s’appliquent : 
 
a) Une unité allié ne peut pas entrer dans une 
zone OMM Est (East) depuis une autre zone 
OMM. 
 
b) Le joueur allemand ne reçoit plus de 
renfort ou de remplacement indiqués sur la 
table des tours de jeu (les renforts restants ne 
sont pas comptés pour le calcul des PV). 
Note : il peut encore convertir des pas de 
pertes en points de remplacements et utiliser 
les points de remplacement accumulés. 
 
c) Pendant la phase de combat alliée, le joueur 
allemand peut convertir une perte obligatoire 
en résultat de combat qui entraine un recul, à 
un recul supplémentaire. Le joueur allemand 
déclare son choix après que le rapport final de 
combat soit calculé (avant l’assaut accéléré) 
et avant que les dés soient lancés. Si le joueur 
allemand convertit le résultat, il doit reculer. 
Tous les résultats de désorganisation pour 
l’attaquant (allié) sont ignorés. De plus, si il 
n’y a pas de pas de pertes pour le défenseur, 
l’attaquant n’en prend pas non plus. Note : si 
l’attaquant prend des pas de perte, il peut 
ignorer la règle 8.96 et les prendre sur 
n’importe quelle unité participant au combat. 
 
d) Le joueur allemand n’utilise plus la règle 
20.5 (unités allemandes isolées). Cependant, 
celles actuellement dans la case restent en jeu. 
 
e) Une unité allemande paye 1 point de 
mouvement en moins pour sortir d’une zone 
de contrôle ennemie si elle n’entre pas dans 
une autre ZOC ennemie ;dans sa phase de 
mouvement. 
 
f) Une opération allemande ne peut plus être 
déclarée. Celles en cours doivent se terminer. 
 
g) Les bombardements intensifs (carpet 
bombing) dans un hexagone non retranchés 
ont un modificateur de +3. 
 
[21.6] Détermination de la victoire : 
[21.6.1] Après le calcul des PV pour chaque 
camp, soustraire le total des PV allemands au 
total des PV alliés et se referer à la table des 
conditions de victoire de chaque scénario 
pour determiner le niveau de victoire. 
 
[21.6.2] Si la « retraite de normandie » nà pas 
été déclarée et que le joueur allié ne contrôle 

aucune des zones OMM est (East), le niveau 
de victoire est décalé d’un niveau en faveur 
du joueur allemand. Par exemple : si le niveau 
de victoire allié est marginal, le niveau final 
de victoire devient victoire marginale 
allemande. 
 
[21.6.3] Si le total des PV allemands atteint 0 
avant le tour 27, le niveau de victoire est 
décalé d’un niveau en faveur du joueur allié. 
 
[21.6.4] Si le jeu ne se termine pas sur le 
décompte des PV allié, le joueur allié reçoit 
les PV liés au contrôle des villes comme si le 
jeu se terminait sur une phase de décompte 
des PV alliée. 
 
[21.7] FIN DE LA PARTIE  : 
 
Le jeu prend fin dès que les conditions 
suivantes s’appliquent : 
 
� Au dernier tour de jeu noté dans le scénario 
 
� A la fin du tour de jeu où toutes les zones 
OMM sont sous contrôle allié 
 
� A la fin d’un tour de jeu pour lequel il n’y a 
plus de villes contrôlées par le joueur 
allemand ou il n’y a plus d’unité allemandes à 
l’ouest de la ligne Exx28, qui peuvent tracer 
une ligne de ravitaillement (de n’importe 
quelle longueur) jusqu’à un QG ravitaillé. 
 
 
[21.8] PV OPTIONNELS : 
Les règles suivantes sont destinées aux 
scénarii de campagne. 
 
[21.8.1] Divisions sur la Seine 
Dans la bataille visant à fermer la poche, un 
certain nombre de divisions alliées furent 
envoyés vers Paris et les ponts enjambant la 
Seine. L’allocation des PV n’incitent pas le 
joueur allié à envelopper les troupes 
allemandes plus loin que le verrou Falaise 
Argentan. Les règles suivantes tentent de 
recréer cette option historique pour le joueur 
allié et sont hautement recommandées. 
 
Le joueur allié ajoute 1 PV lors de son 
décompte de PV pour chaque groupe 
divisionnaire supportée envoyée vers la Seine 
à chaque phase de décompte de PV. 
 
Un groupe divisionnaire est éligible pour ces 
PV lorsqu’elle remplit les conditions 
suivantes : 
 
- Un groupe divisionnaire doit comporter 

ses 3 régiments (et aucun d’entre eux ne 
doit être sous la forme d’une unité 
cadre), d’une unité blindée et d’une unité 
d’artillerie. Pas plus de 5 groupe 
divisionnaire peuvent être envoyées vers 
la Seine. 

 
- Les groupes divisionnaires envoyés vers 

la Seine doivent l’être à partir des zones 
OMM d’Everon et du Mans et ne 
peuvent pas  revenir ultérieurement sur 
la carte. 

 
- Les groupes divisionnaires envoyés vers 

la Seine ne peuvent l’être qu’après ceux 
qui sont envoyés vers la Bretagne et vers 
la vallée de la Loire soient en nombre 
suffisant pour remplir les conditions. 

 
- 1 point de support doit être utilisé pour 

chaque division à chaque tour (dépensé 
lors de la phase de support des corps et 
de l’artillerie). Si une division ne reçoit 
pas ce point de ravitaillement, le joueur 
allié ne bénéficie pas du PV. 

 
-  
[21.8.2] Unités alliées éliminées Le joueur 
allemand ajoute 3 PV pour chaque unité alliée 
éliminée de façon permanente. Ces points 
sont ajoutés à la fin du scénario. 
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[22.0] Scénarios 
 
Règles générales 
Sauf si autre chose est indiqué dans les 
règles spécifiques au scénario, merci de 
suivre ce fil conducteur lors du placement. 
 
Quand un coté est indiqué comme se plaçant 
en premier, cela s’applique après que les 2 
joueurs aient placés simultanément les unités 
dans leur hexagones de placement. Alors, le 
premier joueur peut repositionner ses unités à 
une certaine distance en hexagones (à un ou à 
deux, etc.). Aucune unité ne peut être placé au 
delà de la ligne de départ du scénario. 
 
Les divisions sont listées dans l’ordre 
suivant : régiment/division/corps, la 
désignation de la division est écrite en gras. 
Pour les unités autres que les divisions, les 
abréviations suivantes sont utilisées pour 
aider à l’identification : (T) Tank, (TD) Tank 
Destroyer, (A) Artillerie, (AA) Artillerie anti-
aérienne, (I) Infanterie, (AT) Antichar1, (R) 
Reconnaissance. 
 
Une unité avec (-1) en exposant signifie que 
l’unité a un pas de pertes. Pour les régiments, 
sélectionner aléatoirement le marqueur de 
forc, et retourner le marqueur de force pour 
indiquer le pas de perte correspondant. Pour 
les bataillons, il faut utiliser la face réduite de 
l’unité. Une unité avec un (-E) en exposant 
indique que l’unité commence avec un niveau 
d’efficacité inférieur de 1 au niveau indiqué. 
Dans ce cas, placer un pion de réduction du 
niveau d’efficacité sous l’unité en question. 
 
Le joueur allié place un marqueur IP dans 
chaque hexagone contenant un symbole IP 
inscrit en rouge quelque soit le scénario. 
 
Note pour la disponibilité aérienne alliée : 
pour tous les scénario se déroulant sur une 
seule carte (22.1, 22.2 et 22.3), le joueur allié 
ne possède que la moitié (arrondi au 
supérieur) des points de support aérien et des 
points aériens d’interdiction. 
 
Note sur la carte : pour tous les scénarios se 
déroulant sur une seule carte, les demi-
hexagones sont jouables. 

                                                 
1 Certaines unités dénommées antichar sont 
des unités possèdant le symbole d’une unité 
anti-aérienne. 

 

 [22.1] STELL INFERNO 
 
Opération Goodwood et la course           

vers Falaise 
 

 
NOTES HISTORIQUES : 
Caen, vu comme un pivot de la défense 
allemande et une porte vers le reste du 
territoire français était l’objectif principal 
pour l’armée britannique au soir du D-Day. 
L’armée britannique n’était pas à la moitié de 
la distance séparant les plages du 
débarquement de la ville de Caen le soir du 6 
juin 1944 et c’est avec un mois de retard que 
la ville fût conquise. 
Une série d’attaques furent lancée pendant les 
mois de juin et de juillet (Villers Bocage, 
opérations Epsom & Charnwood), toutes 
destinées à conquérir Caen. Courant juillet, 
ces offensives furent non seulement ratées, 
eurent de fortes pertes (particulièrement pour 
l’infanterie) mais également mirent la 
pression sur Montgomery pour obtenir une 
victoire. 
Le commandant en second de Montgomery, le 
brigadier Charles Richardson, proposa un 
plan avec Falaise comme objectif décisif. Plus 
que conquérir Caen, Goodwood utilisait 
massivement les formations blindés et 
aériennes pour établir une tête de pont au delà 
de l’Orne à travers des terres hautes mais 
relativement ouvertes en arrière. Ce plan 
devrait avoir 2 effets souhaités : Caen serait 
débordé et tomberait et l’opération mettant en 
jeu principalement des forces blindées 
sauvegarderait l’infanterie britannique de 
pertes substantielles. C’était le plan qui devait 
permettre de sortir de la Normandie. 
Trois divisions blindées britanniques (7ème, 
11ème et la Gardes) devaient s’élancer le 18 
juillet et roulaient vers leur destinée. Deux 
jours plus tard, l’opération fût ajournée après 
la perte de 400 tanks britanniques et de 6500 
britanniques et canadiens. Caen tomba 
finalement (après un assaut déterminé de la 
3ème division canadienne et de la 51ème 
division britannique), mais les lignes 
allemandes ne furent pas brisées, cependant le 
glas à sonné. Après 36 heures où les tanks 
furent remplacés, les britanniques entamèrent 
leur lente progression vers Falaise. Pour les 
allemands, leurs remplacements furent 
limitées et leur flanc gauche proche de ceder. 
Goodwood échoua dans la réalisation de son 
objectif principal, mais attira le peu de 
renforts allemands qui aurait été bien 
nécessaire dans le secteur américain où la 
percée réelle fût effectuée 
 
[22.1.1] Durée du scénario :  
Steel inferno se joue en 14 tours commençant 
le 18 juillet (tour 13) jusqu’au 2 août (Tour 
28). 
 
[22.1.2] Déploiement initial :  
a) seule la carte Est est utilisée. 
 

b) l’abréviation des unités est comme dans les 
règles générales. Le joueur allié est le premier 
à se placer. 
 
Placement allemand : 
Toutes les unités peuvent être placées dans ou 
à 2 hexagones de l’hexagone indiqué. 
Aucunes unités ne peut commencer le 
scénario au nord de la ligne de départ. Chaque 
hexagone de la lgne de départ doit être occupé 
ou être dans une zone de contrôle allemande. 
 
86 CORPS 
E5111: 982/272/86, 12/12ss/1ss(AT); 
E5110: 980/272/86, 1PzJg/1ss/1ss(T); 
E3814: 981/272/86; E5718: 744/711/86, 
731/711/86; E5516: 854/346/86, 858/346/86; 
E5314:31/16Lft /86-1, 32/16Lft /86-1, 
45/16Lft / 
86-1; E5215: 117/86(A), 9NW(A), 
86/V PzAr (HQ). E5113: 21Stg/21Pz, 
1/100/21Pz-1(T), 2/100/21Pz-1(T), 
125/21Pz-1; 
E5312: 192/21Pz-1; E4913: 9/21Pz(R). 
1SS CORPS 
E4911: 1/1ss/1ss(AT), 1/1ss/1ss-1, 
101/1ss(A); 
E4910: 1/1/1ss/1ss-1(T), 1/1ss/1ss(R); 
E4808: 
2/1ss/1ss-1, 2/1/1ss/1ss-1(T); E4907: 
979/271, 
978/271, 977/271; E5323: 26/12ss/1ss, 
1/12/12ss/1ss-1(T); E4013: 25/12ss/1ss, 
2/12/12ss/1ss(T), 12PzJg/12ss/1ss(T); E4014: 
12/12ss/1ss(R); E4610: 84/7NW(A), 
83/7NW(A); E4811: 1/1ss(A); E4511: 
654PzJg(T), 1ss/V PzAr(HQ). 
2SS CORPS 
E4708: 20/9ss/2ss-1; E4707: 2/2ss,(AT); 
E4508: 101-1(T); E4704: 19/9ss/2ss, 1/9/9ss/ 
2ss-1(T), 2/9/9ss/2ss-1(T); E4706: 
21/10ss/2ss, 
22/10ss/2ss-1, 2/10/10ss/2ss-1(T),10/10ss/ 
2ss(R); E4603: 2ss(A), 102-1(T); E4405: 
2ss/V 
PzAr(HQ), 102/2ss(A). 
INDEPENDENT UNITS 
E4903: 989/277/74, 991/277/74; 
E3714:600(I) 
E1222: 1039(AT), E2920:1/2/3Flk (AA); 
E1322: 2/2/3Flk(AA); E5027: 3/2/3Flk(AA). 
 
Les unités suivantes doivent être placées avec 
ou adjacentes à n’importe quelle unité 
allemande : 1/3/3Flk(AA), 
2/3/3Flk(AA), 3/3/3Flk(AA), 503H-1(T). 
 
Position améliorées 
Positions améliorées : 8 
tranchées : 5 
Les tranchées sont placées en premier dans 
n’importe quel hexagone situé au sud de la 
ligne de départ du scénario qui contient un 
symbole IP. 
Les marqueurs de positions améliorées sont à 
placer dans les hexagones marqués d’un 
symbole IP restants. Le reste des marqueurs 
IP peuvent être placés n’importe où au sud de 
la ligne de dpart du scénario. 
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Placement allié : 
Seules les unités britanniques et canadiennes 
sont utilisées. Les unités sont placés dans ou 
adjacent à l’hexagone indiqué. Aucune unité 
ne peut être située au sud de la ligne de départ 
du scnéario. 
 
British 2nd Army 
1 BRITISH CORPS 
E5615: 3/6Abn/1-1, 5/6Abn/1-1, 
6AL/6Abn/1-1; 
E5515: 152/51/1, 153/51/1, 154/51/1; E5514: 
8/3/1, 9/3/1, 185/3/1, 144RAC/33Tnk, 
1NYeo/ 
33Tnk, 148RAC/33Tnk; E5613: 4 AGRA/1; 
E5713: 51Hv(A), 1/2Brt.(HQ). 
2 CANADIAN CORPS 
E5410: 7/3/2, 8/3/2, 9/3/2; E5509: 2 
AGRA/2, 
2Cn/2Brt.(HQ); E5310: 6/2Tnk, 10/2Tnk, 
27/2Tnk; E5209: 4/2/2, 5/2/2, 6/2/2; E5510: 
55Hv(A). 
8 BRITISH CORPS 
E5108: 129/43/8-1, 130/43/8, 214/43/8; 
E5006: 
44/15/8-1, 46/15/8-1, 227/15/8-E; E5408: 
7AGRA/8, 53Hv(A), 8/2Brt.(HQ). 
12 BRITISH CORPS 
E5004: 158/53/12-1, 160/53/12-E, 71/53/12; 
E5104: 176/59/12-1, 197/59/12-E, 177/59/12-
E, 
107RAC/34Tnk(T), 
147RAC/34Tnk(T);E5204: 
3AGRA/12; E5305: 59Hv(A), 12/2Brt.(HQ). 
INDEPENDENT 
E5513: 32/GdsAr, 5/GdsAr; E5413: 
29/11Ar, 
156/11Ar; E5612: 22/7Ar , 131/7Ar 
 
Les unités suivantes sont à placer avec ou 
adjacent à n’importe quelle unite anglaise ou 
canadienne sur la carte E. : 9 AGRA, 
8 Ar Brg., 4CldStm/6Gds, 4GrnGds/6Gds, 
4SctsGds/6Gds, 1L/BHY/30Ar/79, 
22/30Ar/79, 
1ER Yeo/27Ar, Stfs Yeo/27Ar 
 
Les unités suivantes commencent en tant que 
renforts : 
Turn 17: 13-18Hus/27Ar 
Turn 18: 153RAC/34Tnk 
 
Positions améliorées : 
Le joueur allié commence avec 6 marqueurs 
de positions improvisées et peut les placer sur 
n’importe quel hexagone de la ligne de départ 
du scénario sur la carte E. 
 
[22.1.3] Points de support initiaux : 
 
Vème armée blindée allemande : 16 
Opérations allemandes : 0 
 
2ème armée britannique 
Réserve d’armée : 14 
1 Br corps : 2 
Autres corps :0 
Niveau de support journalier des corps 
britannique : 2 
 
 
 

[22.1.4] Points de remplacements initiaux 
Allemands : 0 
Britanniques : 3 
Canadiens : 1 
 
Niveaux de pertes allemands 
VII armée : non utilisée 
Vème armée blindée : 4 
Pas blindés : 2 
 
[22.1.5] Renforts 
Alliés : seules les unités anglaises et 
canadiennes apparaissant en renfort entre les 
tours 13 à 26 inclu doivent être utilisées. 
 
Allemands : seul le 86ème corps, toutes les 
unités de la 116ème PzD et les unités 
indépendantes arrivant en renfort pendant les 
tours 13 à 26 inclus doivent être utilisées. 
 
[22.1.6] Temps et conditions de mer 
Le temps du premier tour de jeu est 
automatiquement clair et la mer est calme. 
 
[22.1.7] Règles particulières : 
 
a. Restriction des mouvements allemands :  
Toutes les unités de la 12ème SS ne peuvent 
pas bouger lors du premier tour. (tour 13) 
 
b. Ponts :  
Le joueur allemand doit indiquer quels sont 
les ponts détruits sur la ligne de départ du 
scénario. 
 
c. Unités d’artillerie britanniques :  
Toutes les unités d’artillerie britanniques ou 
canadiennes sauf 4, commencent supportées. 
Le joueur allié doit choisir 4 unités d’artillerie 
qui sont réduites (une doit être une AGRA). 
 
e. Points de support allemands :  
Le joueur allemand reçoit 7 points de 
supports chaque tour au lieu de 12 et doit 
soustraire la moitié (arrondi à l’inferieur) de 
la valeur d’interdiction alliée. 
 
[22.1.8] Détermination de la victoire 
Les 2 joueurs reçoivent des PV suivant le 
chapitre [21.0] sauf pour les unités 
allemandes restant sur la carte (21.3). « La 
retraite de Normandie » ne peut pas être 
déclaré.  
Note : le joueur allemand reçoit 2 Pv pour 
chaque hexagone de cité contrôlé à la fin du 
scénario et non 6 comme indiqué dans le 
chapitre 21.0. 
 
Chaque joueur commence la partie avec :  
Allié : 12 Pv 
Allemand : 20 Pv 
 
Différentiel Niveau de victoire 
20 ou plus Décisive alliée 
1 à 19   Substantive alliée 
0 à –19  Marginale alliée 
-20 à –39  Marginale allemande 
-40 à –69  Substantive allemande 
-70 ou moins Décisive allemande 

 

 [22.2] BREAKOUT  ! 
 

Opération Cobra :  
De St Lo à la bretagne 

 
  

 
NOTES HISTORIQUES : 
Tandis que les britanniques s’acharnaient 
contre les défenses allemandes près de Caen, 
la clé de la défense du front sous contrôle 
américain était Saint Lô, roc sur lequel 
l’avance américaine avait butée depuis mi-
juin. La ligne n’avait pas bougé depuis la 
capture de Cherbourg, Omar Bradley et 
Lawton Collins (commandant le 7ème corps) 
conçurent Cobra pour briser la ligne de front 
et sortir de Normandie. La première étape fût 
la prise de saint Lô finalement accompli par 
les 29ème et 35ème divisions d’infanterie au 
prix de lourdes pertes. Collins souhaitait 
masser son corps sur un front étroit (7000 
yards – 6400.80 mètres) et traverser le front 
avec l’aide d’un incroyable bombardement 
aérien. Les chasseurs bombardiers et 
l’artillerie devaient bombarder les lignes 
allemandes devant le front sur une  
profondeur de 250 yards (228,6 mètres), 
suivis par les bombardiers lourds de la 8ème 
Air Force sur les 2500 yards (2286 mètres) de 
profondeur suivants. Après la rupture du 
front, le VIIème corps devait tourner à l’ouest 
pour encercler le 84ème corps allemand contre 
la cote. 
 
Le mauvais temps retarda l’opération Cobra 
jusqu’au 24 juillet. Les bombardiers lourds 
larguèrent une partie de leurs bombes sur les 
9ème et 30ème divisions US leur causant des 
dommages considérables. Malgré ce départ 
peu propice, les américains lancèrent 
l’opération. Le 25 juillet, les troupes 
allemandes épuisées et affaiblies reculaient de 
Saint Lô à Lessay sur la cote. 
 Les forces américaines prirent Coutances le 
28 juillet et la résistance du front cessa. 
Localement, il y eut quelques contre-attaques 
allemandes qui ralentirent, mais ne stoppèrent 
pas l’avance américaine. Le 30 juillet, 
Avranches tombait, le front était ouvert et 
George Patton était sur le point de rendre 
célèbre la 3ème Armée.  
 
[22.2.1] Durée du scénario :  
Breakout est un scénario de 14 tours 
commençant le 18 juillet (tour 13) et se 
terminant le 2 août (tour 28). 
 
[22.1.2] Déploiement initial : 
a) Seule la carte West est utilisée 
 
b) L’abréviation des unités est comme dans 
les règles générales. Le joueur allié est le 
premier à se placer. 
 
Placement allemand : 
Toutes les unités peuvent être placées dans ou 
à 2 hexagones de l’hexagone indiqué. Aucune 
unité ne commence le scénario au nord de la 
ligne de départ. Chaque hexagone de la ligne 
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de départ doit être occupée par une unité 
allemande ou se trouver dans une zone de 
controle d’une unité allemande. 
 
V Panzer Army 
 
74 CORPS 
W4934: 990/277/74; W4630: 986/276/74, 
987/276/74, 988/276/74; W4533: 74/V 
PzAr(HQ). 
 
47 CORPS 
W4632: 304/2Pz/47-1, 1/3/2Pz/47-1(T), 2/3/ 
2Pz/47-1(T), 2/2Pz/47(R); W4833: 2/2Pz/47, 
2PzJg/2Pz/47(T); W5218: 901/PzLr /47, 
1/130/PzLr /47-1(T); W4124: 902/PzLr /47-1, 
2/130/PzLr /47-1(T); W4225: 
130/PzLr /47(R), W4532:130Stg/PzLr /47(T); 
W4428: 47/VpzAr (HQ); W4430: 130/47 
(A). 
 
VII Army 
 
2 PARACHUTE CORPS 
W4824: 5/3Fsjr/2P; W4726: 9/3Fsjr/2P, 
12Stg/2P; W4627: 8/3Fsjr/2P, W4922: 
914/352/2P-1, 916/352/2P; W4724: 
118/2P(A); 
W4525: 2P/VII(HQ). 
Avec ou adjacent à une unité du 2P Corps : 
12/2P(I). 
 
25 CORPS 
W1117: 985/275/25; W4920: 984/275/25; 
W2813: KG/343/25; W5415: 896/265/25; 
W4917: 115/25(A), 25/VII(HQ). 
 
84 CORPS 
W5210: Eitner/91/84, Klstrkpt/91/84-1; 
W5513: 941/353/84-1, 942/353/84-1, 
943/353/84-1; W5610: 1049/77/84-1, 
1050/77/84-1; 
W5609: 920/243/84-1, 921/243/84-1, 
922/243/84-1; W5115: 3/2ss/2ss-1, 4/2ss/2ss-
1, 1/2/2ss/2ss-1 (T), 2/2/2ss/2ss-1(T), 
2/2ss/2ss(R), 2PzJg/2ss/2ss (T); W5213: 
621/84(A); 
W5112: 84/VII(HQ). 
Avec ou adjacent à une unite du 84ème 
corps : 
902Stg(T), 8NW(A). 
 
Unités indépendantes 
W4819: 13/5Fsjr; W2513: 14/5Fsjr; 
W4725:15/5Fsjr; W5317: 37/17ss-1, 
38/17ss-1, 17Stg/17ss(T); W5120: 897/266-1; 
W5117:6/2Fsjr-1(Mot.I); 
W3527:2/1/3Flk(AA) W2812: 3/1/3Flk 
(AA); W2233:3/4/3Flk(AA). 
 
Les unités suivantes doivent être placées avec 
ou adjacentes à n’importe quelle unité 
allemande : 657(AT), 
1040(AT), VII Army(A), /1/3Flk(AA), 
1/4/3Flk(AA), 2/4/3Flk(AA). 

 

Unités allemandes éliminées 
Les unités suivantes commencent le scénario 
comme unités éliminées : 716/86(KG), 
915/352/2P,752/Ost/84(I), 561/Ost/84(I), 
649/Ost(I), Blanckck/Ost/84, 
Lewdwski/91/84. 

Cependant, avant le placement des unités, le 
joueur allemand doit choisir aléatoirement un 
régiment de la 243ème  division (84th Corps) 
qui sera considéré comme éliminé. 

 

Positions améliorées et tranchées : 
Positions améliorées : 10 
Tranchées : 0 
 
Le joueur allemand place les positions 
améliorées dans les hexagones suivants : 
W4629, W4631, W4733, W4933; le reste des 
IP peut être placé n’importe où au sud de la 
ligne de départ du scénario. 
 
Placement allié 
Les unités anglaises et américaines sont 
utilisées. Toutes les unités doivent être 
placées dans ou adjacent à l’hexagone indiqué 
sauf contre-indication. Aucune unité ne doit 
commencer au sud de la ligne de départ. 
 
U.S. 1st Army 
 
8 CORPS 
W5808:313/79-E, 314/79-E, 315/79-E; 
W5811:13/8/8, 28/8/8, 121/8/8; 
W5714:357/90-E 358/90-E, 359/90-E; 
W5615: 330/83, 331/83, 329/83. 
Dans un rayon de 4 hexagones de W5913: 
607(AT), 802(AT), 106(R), 258(A), 
8/1U.S(HQ). 
 
7 CORPS 
W5517: 39/9/7, 47/9/7, 60/9/7; W5418: 8/4, 
12/4, 22/4. 
Dans un rayon de 4 hexagones de W5619: 
801/7(AT), 823(AT), 4(R), 70(T), 746(T), 
7/1U.S(HQ). 
 
19 CORPS 
W5320: 117/30/19, 119/30/19, 120/30/19; 
W5122: 134/35-E, 137/35-E, 320/35-E; 
W5024: 115/29/19-E, 116/29/19-E, 
175/29/19-E; . 
Dans un rayon de 4 hexagones de W5324: 
821/19(AT), 99(I), 113(R), 743(T), 744(T), 
19(A), 19/1U.S(HQ). 
 
5 CORPS 
W4927: 28/2/5-E, 9/2/5-E, 23/2/5-E; W4829: 
16/1-E, 18/1-E, 26/1-E; W5627: 2/5, 10/5, 
11/5;. 
Dans un rayon de 4 hexagones de W5128: 
612/5(AT), 102(R), 741(T), 333(A), 
5/1U.S(HQ). 
 
Unités indépendantes 
W5816: CCA/4Ar , CCB/4Ar , CCR/4Ar ; 
W5620: CCA/3Ar , CCB/3Ar ; 
W5523: CCA/2Ar , CCB/2Ar . 
Dans un rayon de 4 hexagones de W6021: 3 
unités de camions. 
 
N’importe quel hexagone à l’ouest de 
WXX18: 712(T), 735(T), 737(T), 818TD(T), 
749(T), 813TD(T), 704TD(T), 406(A), 
144(A), 208(A), 187(A). 
N’importe quel hexagone à l’ouest de 
WXX21: 142(A), 179(A), 193(A). 
 

N’importe quel hexagone entre WXX21 and 
XX29 inclus : 
18(A), 79(A), 188(A), 119(A), 228(A), 
190(A), 174(A), 747(T), 759(T), 634TD(T), 
899TD(T), 702TD(T), 703TD(T), 893TD(T), 
635TD(T) 
Avec ou adjacent à n’importe quelle unité 
américaine : 15(A), 745(T), 
709(T), 644TD(T), 645TD(T), 629TD(T), 
803TD(T)  
Note: ces unités sont notées comme renforts, 
ignorer le tour original d’entrée en jeu. 
 
 
British 2nd Army 
 
30 BRITISH CORPS (–) 
W5135: 149/49/30-E, 147/49/30-E, 70/49/30; 
W4932: 69/50/30, 151/50/30, 231/50/30; 
W4831: 56/30 Brg.; W5031: 4Ar Brg.; 
W5231: 5AGRA/30, 30/2 Brt.(HQ). 
 
Unités indépendantes 
Les unités suivantes doivent être placées avec 
ou adjacentes à une unité anglaise de la carte 
west : 
2CLY/30Arm/79(AE)-1, 7RTR/31Tnk(T),  
9RTR/31Tnk(T), 52Hv(A). 
 
Sur l’échelle des tours comme renfort  
Tour 16: 141RAC/31Tnk, 
 
[22.1.3] Points de support initiaux : 
VII ème armée allemande : 12 
Opérations allemandes : 0 
 
1ère armée US :  
Réserve de l’armée : 8 
Total des corps  : 1 (pour tous) 
Niveau de support journalier des corps 
américains : 2 
 
[22.2.4] Points de remplacements initiaux 
Allemands : 0 
Américains : 3 
 
Niveaux de pertes allemands 
VII ème armée : 3 
Vème armée blindée : 0 (ajouter au total de la 
VII ème armée) 
Pas blindés : 2 
 
[22.1.5] Renforts 
Alliés : seules les unités américaines 
apparaissant en renfort entre les tours 13 à 28 
inclus doivent être utilisées. 
 
Allemands : seules les unités provenant de 
Bretagne et de la zone OMM Sud et les unités 
indépendantes prévues en renforts entre les 
tours 13 et 28 inclu doivent être utilisées. Les 
unités indépendantes arrivant dans la zone 
OMM entrent 2 tours plus tard à l’est de la 
carte et au sud de la ligne de départ du 
scénario. 
 
[22.2.6] Temps 
Le temps est automatiquement clair et la mer 
est calme pour le premier tour. 
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[22.2.7] Règles particulières 
 
a. Support britannique :  
Le support des QG britanniques est 
automatique. Les unités britanniques 
attaquantes sont toujours considérées comme 
supportées. Une unité d’artillerie réduite 
revient sur sa face normale sur un jet de dé de 
1 à 3. 
 
b. Support allemand :  
Le joueur allemand reçoit 5 points de 
supports chaque tour au lieu de 12 et doit 
soustraire la moitié (arrondi à l’inférieur) de 
la valeur d’interdiction alliée. 
 
c. Opération américaine en cours : 
Le 19ème corps US commence le scénario en 
opération. Le QG de ce corps et le marqueur 
de support de ce corps doivent commencer sur 
leur face opération. Le joueur allié doit 
continuer l’opération du 19ème corps pour le 
premier tour de jeu. 
 
d. Unités d’artillerie US : 
Toutes les unités d’artillerie US, sauf 6, 
commencent sur leur face réduite. Le joueur 
allié peut choisir les 6 unités qui commencent 
sur leur face pleine force. 
 
e. Ponts :  
Le joueur allemand doit indiquer les ponts 
détruits sur les hexagones de la ligne de 
départ du scénario. 
 
f. Vème armée blindée allemande : 
Les QG des 74ème et 47ème corps sont toujours 
supportés. Les unités de la VIIème armée ne 
peuvent pas être empilées avec les unités du 
74ème corps et ne peuvent pas être attachées 
aux 47ème et 74ème corps. L’artillerie du 47ème 
corps est ravitaillée par les points de support 
de la VIIème armée. 
 
[22.2.8] Détermination de la victoire 
Les 2 joueurs reçoivent des PV suivant le 
chapitre [21.0] sauf pour les unités 
allemandes restant sur la carte (21.3). « La 
retraite de Normandie » ne peut pas être 
déclarée.  
 
Chaque joueur commence la partie avec  
Allié : 3 Pv 
Allemand : 18 Pv 
 
Le niveau de victoire est augmenté de 1 si le 
joueur allié reussi à sortir toutes les unités 
demandées vers la Bretagne. 
 
Différentiel Niveau de victoire 
51 ou plus Décisive alliée 
26 à 50   Substantive alliée 
1 à 25  Marginale alliée 
0 à -20   Marginale allemande 
-21 à -40  Substantive allemande 
-41 ou moins Décisive allemande 
 

 

[22.3] OPERATION LUTTICH  ! 
 

Hitler contre attaque 
 
 

Opération Cobra : De St Lo à la bretagne 
NOTES HISTORIQUES : 
Quand la 3ème armée de Patton fonça vers la 
Bretagne et Le Mans en août, l’opération 
Luttich germa dans l’esprit d’Adolf Hitler. 
Dans la meilleure tradition des contre-
attaques allemandes, Luttich s’inspira de la 
contre-offensive réussie menée par Von 
Manstein l’année précédente : une avancée de 
blindés de Mortain à Avranches devait couper 
l’avancée américaine. Ce plan était sensé en 
théorie, mais ignorait totalement les réalités 
du front de Normandie. 
Le premier problème était que les unités 
assignées à cette opéraiton (1ère SS Pz, 2ème 
SS Pz et la 2ème Pz) étaient fatiguées faibles et 
manquaient d’infanterie.  En août, plus de la 
moitié des blindés envoyés en Normandie 
étaient hors service et les unités d’assaut ne 
comptaient plus que 175 blindés en totalité. 
En outre, les Américains gardant le secteur 
(30ème division d’infanterie et des éléments de 
la 3ème division blindée) étaient censées être 
légèrement éparpillés et faibles, ce qui était 
faux. 
 
Le 6 août, les allemands attaquèrent sans 
préparation d’artillerie (pour conserver le 
secret) et en espérant avoir une couverture 
aérienne de la Luftwaffe. Les alliés, qui furent 
mis au courant par une interception d’ULTRA 
accueillirent les attaquants avec une 
concentration de chasseurs-bombardiers 
jamais vue sur le front de l’ouest. La 
Luftwaffe fut surtout remarquée par son 
absence. Ce fût le chant du cygne de la chasse 
allemande, malgré cela, l’armée allemande 
réussit à approcher Avranches de 9 miles 
(14,48 kilomètres) avant d’être stoppée par les 
forces américaines. Le 12 août, l’offensive 
allemande fut arrêtée et 100 autres 
irremplaçables blindés gisaient sur le champs 
de bataille sous la forme d’épaves. En 
analysant Luttich, il s’avère que les allemands 
se précipitèrent dans une trappe. Pour la 
Wehrmacht, l’horreur de Falaise se profilait. 
 
[22.3.1] Durée du scénario :  
Operation Luttich est un scénario de 6 tours 
commençant le 7 août et se terminant le 12 
août. Voir le scénario 22.3 pour l’échelle du 
tour de jeu. 
 
[22.3.2] Déploiement initial : 
Seule la carte West est utilisée. Le nord de la 
carte au dessus de la rangée d’hexagone notée 
38XX n’est pas jouable et ne peut pas être 
franchit pour quelques raisons que ce soit. 
Note : les joueurs peuvent repositionner une 
unité dans une zone de contrôle si l’unité 
pourrait y bouger depuis son hexagone de 
placement. Les marqueurs IP ne peuvent être 
déplacés. 

 
[22.3.3] Points de support initiaux : 
 
 
Allemand :  
Voir la carte du scénario 22.3, tous les QG 
allemands commencent supportés. 
Opérations allemandes : 6 
 
Pour le scénario seulement :  
Le joueur allemand reçoit 9 points de support 
(moins les effets des interdictions alliées) 
chaque tour. 
 
Alliés (1ère armée seulement) : 
Réserve de la 1ère armée US : 6 
Total des corps  : 1 (tous les coprs de la 1ère 
armée) 
Niveau de support journalier des corps 
américains : 2 
 
Les unités de la 1ère armée doivent tracer une 
ligne pour se ravitailler à Isigny (6021). 
 
Voir les règles spéciales pour le support de  la 
3ème armée américaine. 
 
[22.3.4] Points de remplacements initiaux 
Voir la carte du scénario 22.3. 
 
[22.3.5] Renforts 
Voir la carte du scénario 22.3. 
 
[22.3.6] Temps 
Le temps au tour 1 est clair. 
 
[22.3.7] Règles particulières 
 
a. Premier tour :  
Le premier tour commence avec le tour de jeu 
allemand (la météo, la détermination du 
support aérien, du support et du ravitaillement 
et le tour du joueur allié sont supprimés pour 
ce tour). L’interdiction allié est de 5 points, le 
support aérien du joueur allié est de 0. Le 
joueur allié doit lancer le dé pour la météo 
pour le tour suivant. Note : si le joueu 
allemand déclare une opération, elle est 
considérée comme la première du jeu). 
 
b. Unités d’artillerie US : 
Toutes les unités d’artillerie de la 1ère armée 
US commencent réduites sauf 3. Le joueur 
allié peut les choisir. Toutes les unités 
d’artillerie de la 3ème armée commencent à 
pleine puissance. 
 
c. Restrictions de mouvements allemandes :  
Toutes les unités de la 1ère SS (sauf la 
2/1/1ss/1ss) ne peuvent pas bouger lors du 
premier tour. Toutes les unités de la 1ère SS 
peuvent se déplacer normalement après le 
deuxième tour. Toutes les unités de la 116ème 
PZ ne peuvent pas bouger lors du tour 1. De 
plus, la 116ème division doit testée pour savoir 
si elle peut bouger au tour 2. Si le jet de dé est 
1, 2 ou 3, la 116ème PZ ne peut pas bouger, 
sur 4, 5 et 6, la division peut bouger. A partir 
du tour 3, cette division bouge normalement. 
Note : ces restrictions viennent s’ajouter aux 
interdictions alliées. 
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d. Support allié :  
Pour ce scénario, seuls les niveaux de support 
de la 1ère armée et de ses corps sont utilisés 
(voie ci dessous pour la 3ème armée). Le 
joueur allié lance un dé pour les points de 
support, et tous les points vont dans la réserve 
de la 1ère armée. Note : le joueur allié doit 
soustraire 2 du jet de dé (pour les unités 
sorties vers la Bretagne et les pays de Loire). 
 
e. Support et ravitaillement 3ème armée : 
Une unité de la 3ème armée est considérée 
comme ravitaillée aussi longtemps qu’elle 
peut tracer une ligne de n’importe quelle 
longueur vers les QG du 12ème corps de la 
3ème armée. Il n’y a pas de lancé de dé pour 
les points de support pour la 3ème armée pour 
ce scénario. Les unités de la 3ème armée qui 
commencent en zone OMM sont considérées 
ravitaillées pour les 2 premiers tours. Seul un 
combat par tour incluant une unité de la 3ème 
armée est supporté. Les autres combats de la 
3ème armée sont considérés comme non 
supportées. Les unités d’artillerie de la 3ème 
armée commencent toutes supportées et une 
seule peut être ravitaillée par tour. 
 
f. Points aériens alliés : 
Les points aériens alloués pour le support 
terrestre, l’interdiction et l’interdiction ciblée 
sont divisés par 2 (arrondi au supérieur). 
Aucun bombardement intensif n’est autorisé 
dans ce scénario.. 
 
g. Option de réserve allemande cachée : 
Au début du scénario, le joueur allemand peut 
placer toutes les unités des 2SS PZ et 17SS 
PZG dans la case 3 jusqu’à leur déploiement 
sur la carte. 
 
[22.3.8] Détermination de la victoire : 
Contrairement aux autres scénarios, la 
victoire n’est pas déterminée par la règle des 
points de victoire (21.2). Dans ce scénario, les 
joueurs ajoutent leurs PV comme indiqué ci-
dessous et le joueur avec le plus fort total 
gagne la partie. « La retraite de Normandie » 
ne peut pas être déclarée. 
 
PV allemands : 
6 pour chaque hexagone de cité contrôlé à la 
fin du scénario 
 
2 pour chaque unité US éliminée ou isolée de 
la taille d’un régiment à la fin du scénario 
 
1 pour chaque ville alliée capturée pendant le 
scénario 
 
PV allié : 
2 pour chaque hexagone de cité contrôle à la 
fin du scénario 
 
1 pour chaque unité mécanisée de la 1ère 
armée sortie par le coté est de la carte 
 
1 pour chaque unité de la 3ème armée sortie 
par le coté sud de la carte ou sorti par la zone 
OMM sud à la fin du scénario. 

 

[22.4] THE K ILLING GROUND 
 

La campagne de Normandie 
 
 

 
NOTES HISTORIQUES : 
La campagne de Normandie du front stabilisé 
en juillet jusqu’à la fermeture de la poche de 
Falaise a été marquée par quelques-unes des 
batailles les plus intenses de la seconde guerre 
mondiale. Les armées allemandes et alliées 
furent cantonnés dans un terrain difficile et 
étroit. Les avantages alliés en nombre et en 
puissance de feu furent compensés par la 
nature du terrain se prêtant à la défense et à la 
capacité des allemands de rejeter tout 
assaillant. 
 
Du coté des britanniques et des canadiens, les 
alliés lancèrent une série d’offensives dont le 
point culminant fut la capture de Caen et 
l’avancée vers Falaise. Pour les américains, la 
lente torture de Saint Lô et le bocage 
disparurent avec la percée d’Avranche. Ainsi 
libérées du front statique, les 1ère et 3ème 
armées américaines poussèrent jusqu’en 
Bretagne et fermèrent la poche de falaise et 
celèrent le sort des 5ème armée blindée et 7ème 
armée allemandes. 
 
Pour les allemands, la campagne fut une nuit 
sans fin pour conserver le bouchon sur la 
bouteille qu’était devenue la Normandie. 
Forcée de compter avec la supériorité 
numérique alliée, les barrages massifs alliés et 
les constantes attaques aériennes, la 
Wehrmacht tint bon et même contre-attaqua 
jusqu’au moment où le poids de l’arsenal allié 
la brisa fin juillet. 
 
La campagne de Normandie restera dans les 
mémoires pour la férocité de ses combats, les 
hommes qui endurèrent cela, les tragédies et 
les victoires qui marquèrent les mois de juillet 
et août 1944. Pour les soldats qui vécurent 
cette campagne, elle reste en mémoire sous le 
nom de,  the killing ground. 
 
[22.4.1] Durée du scénario 
La bataille de Normandie combine les 
scénarios 22.1 et 22.2. Le scénario commence 
le 18 juillet (tour 13) et se termine le 22 août 
(tour 48). 
 
[22.4.2] Déploiement initial 
a) Les 2 cartes sont utilisées 
b) Les abbréviations des types d’unités sont 
comme ceux de la règle générale. 

Placement allemand 
Toutes les unités allemandes doivent être 
placées selon les scénarios 22.1 et 22.2. 

Placement allié 
Toutes les unités alliées doivent être placées 
selon les scénarios 22.1 et 22.2 sauf le 30ème 
corps qui commence avec 1 point de 
ravitaillement. 
 

 
[22.4.3] Points de support initiaux : 
Identique aux scénario 22.1.3 et 22.2.3. 
 
[22.4.4] Points de remplacements initiaux 
Allemands : 0 
Britanniques : 3 
Canadiens : 1 
Américains : 6 
 
Niveaux de pertes allemands : 
VII armée : 3 
Vème armée blindée : 4 
Pas blindés : 4 
 
[22.4.5] Renforts 
Tous les renforts alliés et allemands listés 
entre les tour 13 et 48 sont utilisés. 
 
[22.4.6] Temps 
Le météo du tour 1 est automatiquement clair. 
 
[22.4.7] Règles spéciales 
Toutes les règles spécifiques des scénarios 
22.1 et 22.2 sont utilisées sauf 22.1.7 e, 
22.2.7a et 22.2.7b. 
 
[22.4.8] Détermination de la victoire 
Les deux joueurs reçoivent les PV comme 
indiqué dans la règle 21.2. Chaque joueur 
commence avec les Pv suivants : 
Alliés : 15 
Allemands : 38 
 
Différentiel Niveau de victoire 
200 ou plus Décisive alliée 
120 à 199 Substantive alliée 
50 à 119  Marginale alliée 
-40 à 49  Marginale allemande 
-110 à -41 Substantive allemande 
-111 ou moins Décisive allemande 
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[22.5] INTO THE CAULDRON  
 

La bataille pour les haies 
 
 

 
NOTES HISTORIQUES : 
La période du 6 juin au 29 juillet 1944 fût la 
période pendant laquelle les alliés plantèrent 
les graines qui portèrent leurs fruits en 
normandie. La montée en puissance des 
forces alliées et la pression constante qu’elles 
exercèrent sur les forces allemandes ont 
finalement eu raison de l’armée allemande. 
Pour les alliés, ce fut un mois critique du fait 
des deux batailles de Caen et de St Lô, une 
fois passées, la défaite des allemands ne 
faisait plus aucun doute. 
Pour les allemands, juillet fut, à la fois, le 
meilleur mois et le plus sombre de l’armée 
allemande. Les allemands défendirent et 
contre-attaquèrent avec compétence gagnant 
le respect des armées alliés. Au cours de ce 
mois, la VIIème armée utilisa tous les moyens 
pour combler ses pertes sans renforts et se 
fournir en munitions sous la couverture 
aérienne allié, et manœuvra ses troupes vers 
les secteurs le plus exposés. Lourdement 
dominé pendant toute la campagne, l’armée 
allemande finit par rompre fin juillet. Tout ce 
qu’il restait aux alliés à faire : c’était de 
donner le coup de grâce. 
 
[22.5.1] Durée du scénario :  
Into the cauldron commence le 6 juillet (tour 
1) et se termine le 29 juillet (tour 24). Les 
joueurs peuvent compléter le scénario de 
campagne (22.4) par celui-ci en prenant les 
placements initiaux et les niveaux de VP de 
ce scénario et en prenant les conditions de 
victoire du scénario 22.4. 
 
[22.5.2] Déploiement initial 
a) Les 2 cartes sont utilisées 
b) Les abbréviations des unités sont comme 
ceux de la règle générale. Les alliés se placent 
en premier. 
 
Placement allemand 
Toutes les unités doivent se placer dans un 
rayon de 3 hexagones ou moins de leur 
hexagone de départ. Aucune unité ne peut 
commencer le scénario au nord de la ligne de 
départ du scénario. Chaque hexagone de la 
ligne de départ doit contenir soit une unité 
allemande, soit se trouver dans une ZOC 
d’une unité adjacente à la ligne. 
 
V Panzer Army 
E5211: 21Stg/21Pz, 1/100/21Pz-1(T), 
2/100/21Pz(T), 125/21Pz; 192/21Pz-1; 
9/21Pz(R). 
 
86 CORPS. 
E5718:731/711/86, 744/711/86; E5415: 
858/346/86, 854/346/86; E5113:31/16Lft /86, 
32/16Lft /86, 45/16Lft /86; 
E5410:KG/716/86; 
E4916: 86/VPzAr(HQ). 
 

Avec ou adjacente à une unité du 86ème 
corps : 
117/86(A), 9NW(A). 
 
1SS CORPS. 
E5109:12/12ss/1ss(R); E5309:26/12ss/1ss-1, 
25/12ss/1ss-1, 1/12/12ss/1ss-1(T), 
2/12/12ss/1ss-1(T), 12/12ss/1ss(AA), 
E5008: 1/1ss/1ss(R), 1/1ss/1ss, 2/1ss/1ss, 
1/1/1ss/1ss(T)-1, 2/1/1ss/ 1ss(T)-1, 
1PzJg/1ss/1ss; E1322, 977/271, 978/271, 
979/271; E4710:101/1ss(A), 1/1ss/1ss(AA), 
1ss/VPzAr (HQ); 
E4910: 84/7NW(A), 83/7NW(A), 
654PzJg(T), 101ss(T)-1,1/1ss(A) 
 
2SS CORPS 
E4803: 19/9ss/2ss, 20/9ss/2ss-1, 
1/9/9ss/2ss(T)-1, 2/9/9ss/2ss(T), E4805: 
21/10ss/2ss,22/10ss/2ss, 2/10/10ss/2ss, 
10/10ss/2ss(R). 
E4604: 2/2ss(AT), 102(T)-1; 
E4206: 2ss(A), 102/2ss(A), 2ss/VPzAr(HQ) 
 
47 CORPS 
W4626:2/2Pz/47-1, 304/2Pz/47, 
2PzJg/2Pz/47,1/3/2Pz/47(T)-1, 
2/3/2Pz/47(T), 2/2Pz/47(R), 
W5034: 901/PzLr /47-1, 902/PzLr /47, 
1/130/PzLr /47(T)-1, 2/130/PzLr /47(T)-1, 
130Stg/PzLr /47(T), 130/PzLr /47(R); 
W4433: 130/47(A), 503(T), 47/5PzAr(HQ) 
 
74 CORPS 
W4733: 986/276/74, 987/276/74, 988/276/74; 
W4530: 989/277/74, 990/277/74, 991/277/74, 
W4332: 74/VPzAr(HQ) 
 
VII Army 
 
2 PARACHUTE CORPS 
W4824:5/3FsJg/2P, 8/3FsJg/2P-1, 
9/3FsJg/2P; 
W5123: 914/352/2P, 915/352/2P-1, 
916/352/2P; 
W4723: 12Stg/2P(T), 12/2P(I), 
118/2P(A),2P/VII(HQ) 
 
25 CORPS 
W5613: 896/265/25; W5420: 984/275/25; 
W5217: 115/25(A), 25/VII(HQ): 
 
84 CORPS 
W5807: Eitner/91/84, Klstrkpr/91/84-1, 
Lewdwski/91/84; W5809: 920/243/84-1; 
W5811: 941/353/84-1, 942/353/84-1, 
943/353/84; 
W5713: Bnjtchnk/84, W5618: 897/266; 
W5110: 922/243/84-1; W5112: 921/243/84-
1; 
W4711: 1049/77/84-1, 1050/77/84-1; 
W5411: 84/VII(HQ); W5517: 6/2FsJg; 
W5515: 37/17ss, 38/17ss-1, 17Stg/17ss 
 
Avec ou adjacent à une unite du 84ème corps  
621/84(A), 902Stg(T), 8NW(A), 
752/84(I),649/84(I), 561/84(I), 
 
INDEPENDENT UNITS 
W3528: 3/2ss/2ss-1, 4/2ss/2ss-1, 
1/2/2ss/2ss(T)-1, 2/2/2ss/2ss(T), 
2PzJg/2ss/2ss(T),2/2ss/2ss(R), 

 
VII ARMY UNITS 
Placement dans un rayon de 2 hexagones 
d’une unite de la VIIème armée : 
657(AT), VII Army(Art) 
 
3 FLK CORPS 
Palcer une unité avec la désignation 3 Flk 
dans chaque hexagone suivant : E1322, 
E2919, E3715, E5113, W4711, W3606, 
W3527, W2813. 
Les 4 dernières unités peuvent être placées 
dans n’importe quell hexagone au sud de la 
ligne de départ. 
 
Positions improvisées/retranchements : 
Positions améliorées: 14 
Tranchées : 8 
Une tranchées est placé sur chacun des 
hexagones suivants : E5715, E5516, E5314, 
E5313, E5411, E5410, E5409, et E5207. 
 
Une position améliorée est placée sur chaque 
hexagone suivant : E5716, E5315, E5408, 
E5308, E5007, E4906, W4933, W4733, 
W4631, W4629 and W4728. 
Le reste des positions améliorées peut être 
placées au sud de la ligne de départ du 
scénario. 
 

Placement allié 
Toutes les unités doivent être placées dans un 
rayon de 2 hexagones de l’hexagone indiqué. 
Aucune unité ne peut commencer au sud de la 
ligne de départ du scénario. Les numéros 
d’hexagones sont en gras. 
Note : à retenir, les couleurs des unités des 
1ère et 3ème armée situées en haut à droite des 
pions sont ignorées tant que la 3ème armée 
n’est pas active. 
 
U.S. 1st Army 
 
8 CORPS 
W6007: 313/79-E, 314/79-E, 315/79-E; 
W6011: 8/1U.S(HQ); 
W6013:357/90-E, 358/90-E, 359/90–E; 
W6010: 82Abn; W6017:4Cv(R) 
 
7 CORPS 
W5815: 8/4/7, 22/4/7, 12/4/7; 
W5919: 330/83,331/83, 329/83, 7/1U.S(HQ). 
W5721: 117/30,119/30, 120/30, 
W5523:113Cv(R); 
 
19 CORPS 
W5425:19(A), 821/19(AT), 19/1U.S(HQ); 
W5324: 115/29/19-E, 116/29/19-E, 
175/29/19-E 
W5524: CCA/3Ar , CCB/3Ar . 
 
5 CORPS 
W5227: CCA/2Ar , CCB/2Ar , 5/1U.S(HQ). 
W5126:102Cv(R); 
W5026: 28/2/5-E, 9/2/5-E,23/2/5-E, 
612/5(AT); 
W4829: 16/1-E, 18/1-E,26/1-E; 
 
Unités indépendantes  
Les unités suivantes sont à placer avec ou 
adjacentes à n’importe quelle unité US (au 
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moins une unité d’artillerie et une unité 
blindée doivent être placées avec chaque 
division). 
607(AT), 802(AT), 823(AT), 893TD(T), 
813TD(T), 703TD(T), 634TD(T), 702TD(T), 
635TD(T), 
70(T), 712(T), 743(T), 741(T), 744(T), 
746(T), 747(T), 749(T), 759(T), 803TD(T), 
629TD(T), 745(T), 
 
18(A), 119(A), 142(A), 174(A), 179(A), 
187(A), 188(A), 190(A), 228(A), 333(A), 
406(A) 
 
Placer 3 unités de transport (pion de camion) 
en W6021 au début du scénario, ou le joueur 
allié peut placer les unités de transport avec 
une unité d’infanterie de son choix. 
 
British 2nd Army 
 
1 BRITISH CORPS 
E5514:3/6Abn/1-1,5/6Abn/1-1, 
6AL/6Abn/1-1; 
E5513:152/51/1, 153/51/1, 154/51/1; E5610: 
8/3/1, 9/3/1, 185/3/1, E5711: 4 AGRA/1; 
E5712: 51Hv(A), 1/2Brt.(HQ). 
 
2 CANADIAN CORPS 
E5607:7/3Cn/2, 8/3Cn/2, 9/3Cn/2; 
E5709:2CnAGRA/2; 
E5907:2Cn/2Brt.(HQ), 55Hv(A). 
 
8 BRITISH CORPS 
E5107:129/43/8-E, 130/43/8-E, 214/43/8; 
E5005:44/15/8-1, 46/15/8-1, 227/15/8-E; 
E5405: 7AGRA/8, 53Hv(A), 8/2Brt.(HQ). 
 
12 BRITISH CORPS 
E5406: 158/53/12-1, 160/53/12, 71/53/12-E; 
E5604: 176/59/12, 197/59/12, 177/59/12; 
E5606: 3AGRA/12; E5706:59Hv(A), 
12/2Brt.(HQ). 
 
30 BRITISH CORPS 
Règles v.1.5 35 
E5203: 149/49/30-E, 147/49/30-1, 70/49/30-
E; 
W5133: 69/50/30-E, 151/50/30-E, 231/50/30; 
W5734: 56 (Inf.Brg.); W5231: 
5AGRA/30,30/2 Brt.(HQ). 
 
Unités indépendantes 
E5404: 32/GdsAr, 5/GdsAr; E5205: 
29/11Ar, 156/11Ar; 
W4932: 22/7Ar , 131/7Ar 
 
Les unités suivantes doivent être placées avec 
ou adjacentes à n’importe quelle unité 
anglaise ou canadienne. 
British/Canadian unit: 9AGRA, 52Hv(A), 
4Ar Brg., 8 Ar Brg., 1L/BHY/30Ar/79, 
22/30Ar/79, 2CLY/30Arm/79, 1ER 
Yeo/27Ar, Stfs Yeo/ 27Ar, 13-18Hus/27Ar, 
144RAC/33Tnk, 1NYeo/33Tnk, 
148RAC/33Tnk, 6/2Tnk, 10/ 2Tnk, 27/2Tnk, 
107RAC/34Tnk(T), 147RAC/34Tnk(T), 
153RAC/34Tnk, 7RTR/31Tnk(T), 
9RTR/31Tnk(T), 141RAC/31Tnk 
 

Positions améliorées 
Placer un marqueur IP dans chaque 
hexagone IP marqué d’un IP écrit en rouge. 
De plus, le joueur allié peut commencer avec 
2 marqueurs IP supplémentaires à placer sur 
la ligne de départ carte E. 
 
[22.5.3] Points de supports initiaux 
Allemands 
V Panzer armée: 18 
VII Panzer armée : 12 
Opérations allemandes : 0 
 
BRITISH 2nd ARMY 
Réserve de l’armée : 14 
Points de support des corps : 1 
Niveau de support journalier de coprs 
anglais : 1 
 
U.S. 1st Army 
Réserve de l’armée : 6 
Corps: 1 SP dans chaque corps 
Niveau support journalier des corps US : 1 
 
Note: la 1ère armée canadienne et la 3ème 
armée US ne sont pas actives et donc ne 
disposent pas de points de support. 
 
[22.5.4] Points de remplacements initiaux 
Allemands : 1 
2ème armée britannique : 1 
1ère armée US: 3 

Niveau de pertes allemandes 
VII Army: 4 
V Panzer Army: 2 
Armor Steps: 4 
 
[22.5.5] Temps 
Le temps du premier tour est Light 
overcast/No Rain. 
 
[22.5.6] Règles spéciales 
 
a. Restriction des mouvements allemands :  
Toutes les unités allemandes sur la carte ouest 
non adjacentes à une unité alliée ne peuvent 
pas bouger lors du tour 1, 
 
b. Unités d’artillerie U.S : 
Toutes les unités d’artillerie US sauf 6 
commencent le scenario face réduite. Le 
joueur alllié peut choisir les 6 unités, non 
réduites. 
 
c. Unités d’artillerie britanniques : 
Toutes les unités d’artillerie britanniques / 
canadiennes sauf 4 commencent le jeu à 
pleine puissance. Les 4 unités devant être 
réduites sont choisis par le joueur allié (une 
doit être une AGRA). 
 
d. Le joueur allemand ne peut pas bouger les 
unités de la 2SS PZD jusqu’à ce qu’elle 
soient libérées. Le joueur allemand lance un 
dé au début de sa phase de mouvement. Sur 
un jet de dé de 1 ou 2, le joueur allemand peut 
libérer une unité de la 2SS PZD de son choix. 
Toutes les unités sont libres de bouger après 
le tour 12. 
 
 

[22.5.8] Détermination de la victoire 
Les deux joueurs reçoivent les PV comme 
indiqué sauf le joueur allemand qui ne reçoit 
pas de Pv pour les unités restant sur la carte. 
« La retraite de Normandie » ne peut pas 
être déclaré.  
 
Chaque joueur commence avec les Pv 
suivants : 
Alliés : 0 
Allemands : 60 
 
Différentiel Niveau de victoire 
80 ou plus Décisive alliée 
40 à 79  Substantive alliée 
1 à 39  Marginale alliée 
-39 à 0  Marginale allemande 
-79 à -40  Substantive allemande 
-80 ou moins Décisive allemande 
 

Errata 
 
Table d’allocation de support aérien allié : 
cette table est incorrecte, elle peut être 
téléchargée à l’adresse suivante au format 
PDF : www.carpatina.com/nes. 
 
Liste des renforts : 
REINFORCEMENT SCHEDULE 
 
U.S. 
Tour 1 : enlever 79(A). 
Tour 6; ajouter 13/8/8, 28/8/8, 121/8/8, 
709(T). 
Tour 7: ajouter 644TD(T), 654TD(T), 15(A) 
changés depuis des tours postérieurs 
Tour 8: supprimer 8/4/7, 22/4/7, 12/4/7 
Tour 14: enlever 196(A). 
Tour 19: supprimer 803TD(T), 745(T), 
709(T), 402(A). 
Tour 23: ajouter 12(A) et 20(A). 
Tour 27: supprimer 629TD(T). 
Tour 35: enlever 182(A) car cette unite est 
listée 2 fois, elle entre au tour 39. 
Tour 41: enlever 15(A), 12(A) et 20(A). 
Tour 43 : 402(A) provenant du tour 19. 
 
Allemands 
Tour 18: ajouter 116/116Pz(R). 
Tour 44 : devrait être le tour 45. 
 
Piste des tours de jeu 
GAME-TURN RECORD TRACK 
 
Ajouter 2 RP canadiens pour les tours 4, 24 
and 32. 
Ajouter un indicateur de renfort allemand au 
tour 7. 
Enlever l’indicateur de renfort allié pour les 
tours 1, 31 et 41. 
 
Renforts aléatoires allemands : 
Les 3 unités notées 2P listées au tour 26 
devraient avoir un symbole AA. 
 
Carte des effets du terrain : 
Les notes sur les routes secondaires et 
principales devraient être : Un résultat 
d’interdiction de 0, 1 ou 2 affecte le coût voir 
15.5.3. 
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Cartes : 
• E4302 et E4202 sont des haies et 

non du bocage 
• Quand vous utilisez les 2 cartes, il 

vaut mieux mettre la carte Est sur la 
carte Ouest 

• Quand vous n’utilisez qu’une carte, 
voici le terrain pour les hexagones 
suivants : 

W0635/E0602 – Clair 
W1235/E1202 – Clair 
W2235/E2202 – Bois 
W1336/E1303 – Clair 
W2336/E2303 – Sommet de colline 
W4536/E4503 – Haies 
W1136/E1103 – Haies 
 
Erratas des pions  
• Ignorer la désignation du 2SS corps 

sur les unités de la 2SS PZD, cette 
division est considérée comme une unité 
indépendante, 

• Ignorer la désignation du 47ème 
corps sur l’unité 228PzJg de la 116ème 
division blindée 

• La portée de l’unité d’artillerie US 
333 est de 5 et non de 4. La valeur est 
bonne sur la face réduite. 

• Tous les régiments blindées 
américains et les divisions françaises 
portent un point blanc sur leur face 
« cadre ». 

• Toutes les brigades anglaises et 
canadiennes ont un point noir sur leur 2 
faces. 

• Les unités suivantes ne sont pas à 
utiliser dans le jeu et doivent donc être 
retirées : 
US :  
101ème division, CCR/2Ar, CCR/3Ar 

(voir 23.15) ; 79(A) et 169(A) 
Allemands :  
9STG/9SS/2SS(T), 

10PzJg/10SS/2SS(T), 704/84(A), 474/84(A) 
et 32/3Flk(AA). 

 
Le drapeau sur le pion de QG de la 7ème armée 
coté opération devrait être noir et blanc. 

 

23.0 Regles optionnelles 
 
Ce qui suit est destiné à ajouter à un peu de 
"pigment historique" au jeu. A utiliser d'un 
commun accord si vous le souhaitez. 
 
[23.1] Armes combinées anglaises 
Les blindés et l'infanterie anglaises ont été 
très faible à se coordonner tactiquement 
lorsqu'elles attaquaient. Pour refléter ça, la 
règle suivante peut être utilisée. 
Chaque attaque comprenant des unités 
anglaises peut seulement avoir un bonus de 1 
en attaque combinée. 
Et toutes les attaques canadienne peuvent 
avoir un bonus de 2 en attaque combinée. 
Note : Ne pas appliquer aux unités qui ont 
leur classe de combat entre parenthèses 
 
[23.2] Bonus d'ASV aux positions 
améliorées anglaises et canadiennes 
Pour tenir compte du fait de leur niveau élevé 
de commandement antichar avantageux qui 
n'est pas explicitement simulé dans le jeu, le 
joueur allié peut ajouter les règles suivantes 
sur les positions améliorées. 
Notez que ces règles ne s'appliquent 
seulement qu'aux unités anglaises et 
canadiennes. 
 
Rajoutez un point noire sur une position 
améliorée occupée par une unité anglaise ou 
canadienne 
 
Allouez un marqueur de construction (traçant 
une ligne de ravitaillement à un QG anglais) 
qui peut être retourné sur la position 
améliorée au début du segment de 
mouvement allié. L'unité dans l'hexagone ne 
peut pas bouger et possede un marqueur de 
regroupement sur elle. Seulement un 
marqueur peut être utilisé par tour. 
 
[23.3] Limite des capacités des ponts. 
Les ponts étroits de Normandie causèrent un 
bon nombre de problème de trafic durant la 
campagne, particulièrement la petite capacité 
des pont au dessus de rivière majeure. Les 
règles suivantes reflètent la restriction pour 
faire traverser un bon nombre d'unités sur si 
peu de ponts. 
 
Un hexagone pont au dessus d'une petite ou 
grande rivière qui se trouve dans les 3 
hexagones d'une unité ennemie (les ponts 
des cours d'eau ne sont pas affectés), est 
limité en nombre d'unités qui peuvent le 
traverser pendant la phase de mouvement. un 
maximum de 4 unités de la taille d'un 
régiment ou d'une brigade peuvent traverser le 
pont dans la phase de mouvement. (une unité 
qui n'a pas la taille d'un régiment compte pour 
une demi unité). 
Note du concepteur :   C'est une règle non 
testée . Les effets sont inconnus et les joueurs 
sont libres de créer une piste pour tenir à jour 
le nombre d'unités ayant traversées le pont. 
 
[23.4] Défense anti-chars étendue 
Certaines unités anti-chars et anti-aérienne ont 
deux coté; le recto indique sont mode normal 
et le verso indique son mode étendu (EAD). 

Quand une unité anti-chars est en mode 
étendu, elle peut ajouter un point noir à une 
pile d'unité amie à chacun des deux 
hexagones adjacent de celui qu'elle occupe. 
Cependant, elle ne peut pas le faire si son 
hexagone est occupépar une unité ennemie. 
Quand une unité est en mode EAD, elle ne 
compte pas pour l'empilement, ne peut pas 
bouger et a une défense de 0. Si la pile dans 
l'hexagone qu'elle occupe à une perte au 
résultat de combat, elle ne peut pas servir 
pour la perte. Si une unité en mode EAD est 
avec une unité qui retraite, elle doit rester 
dans l'hexagone et ne peut pas retraiter. Une 
unité peut entrer dans un hexagone occupé par 
une unité en mode EAD, cependant une unité 
en mode EAD continuera à donner son 
support aux hexagones adjacents pour le reste 
de la phase de combat. A la fin de la phase de 
combat, une unité en mode EAD dans le 
même hexagone qu'une unité ennemie est 
éliminée. Les unités anti-char et anti-aérienne 
peuvent seulement changer de mode au début 
de la phase de mouvement. 
 
Exemple d'une unité anti-aérienne en mode 
étendu   

 
Note : Plusieurs unité en mode EAD dans le 
même hexagone ne peuvent pas donner plus 
de un point noir en ASV. 
 
[23.4] Pertes du à l'attrition. 
[23.4.1] Un bataillon de char (ou anti-char 
mécanisé) augmente sa classe de combat à 3 
quand il défend contre une attaque incluant 
des blindés (ou une unité ayant sa classe de 
combat entre parenthèses) 
 
[23.4.2] Une unité allemande défendant dans 
un hexagone de bocage, de haie, ou une 
tranché ajoute 1 à sa classe de combat si c'est 
l'unité avec la plus grande classe de combat 
qui prend le pas de perte d'attrition.  
 
[23.5] Option d'effort accéléré 
L'effort accéléré dans une attaque est un 
risque d'avoir de forte chance de subir des 
pertes plus importantes pour un gain 
incertain. Le coût de ce gain dépend 
grandement de la qualité et de la 
détermination du défenseur, qui pour chaque 
coté était incertain. Si la ‘fatigue du poignée’ 
que cela entraine ne dérange pas les joueurs, 
les règles suivantes donnent plus 
d’incertitude (NDT : je ne suis absolument 
pas sûr de la traduction de cette phrase) 
 Tous est pareil, sauf que les pertes de 
l'attaquant sont déterminées par le défenseur 
et ne sont pas automatiques. 
 
Pour déterminer si l'effort accéléré fais subir 
des pertes à l'attaquant, le défenseur lance un 
dé. Si le résultat and inférieur ou égal à sa (au 
defenseur) classe de combat, l'unité attaquante 
subit un pas de perte. Le lancé de dé est 
modifié par le nombre de décalage que reçoit 
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l'attaquant pour son lancé de dé en attaque 
accéléré (soustraire 1 pour chaque décalage). 
De plus, modifier le lancé de dé par : 
 
-1 si le défenseur est dans un hexagone de 
ville 
 
- 1 si le défenseur est allemand dans un 
hexagone de bocage, de haies ou de tranché. 
 
Note : Si la perte est évitée par ce lancé et le 
résultat du combat impose une perte à 
l'attaquant, L'attaquant doit la donner à la plus 
grande unité qui attaque.  
 
[23.6] Artillerie blindée allemande 
L'unité d'artillerie blindé 217 ajoute 
normalement sa force de combat dans 
l'hexagone dans laquelle elle se trouve. 
Pour quelques variantes, essayez chaque 
option suivante : 
 
La traiter comme une unité légère blindée, 
elle peut comme ça donner le bonus des 
armes combinées mais pas le décalage de 
supériorité blindée. 
 
Elle peut effectué un lancé sur la table de 
support, mais ne peut pas être combiné avec 
une autre unité d'artillerie, et n'applique aucun 
modificateur au lancé. Elle ne doit pas 
dépenser de point de support lorsqu'elle tire, 
mais peut seulement être utilisé si elle trace 
une ligne vers un corps supporté. 
 
[23.7] Protection anti-aérienne allemande. 
Normalement les effets de la défense anti-
aérienne allemande sont inclus dans le jeu. 
cependant cela favorise l'utilisation des unité 
anti-aérienne dans un rôle entièrement anti-
char, ignorant leur rôle dans la défense anti-
aérienne. Les règles suivantes donnent au 
joueur le choix de comment déployer 
correctement les unité anti-aérienne. 
 
Si une unité anti-aérienne est sur un hexagone 
de route principale ou adjacent à un hexagone 
de ville, et n'est pas à moins de trois 
hexagones d'une unité ennemie, elle peut être 
utilisé pour réduire les effets des interdictions 
aérienne ciblées et générales. L'interdiction 
des unités de défense anti-aérienne sont 
étendues seulement le long des routes de 3 
hexagones de l'unité (compter les routes 
principales comme 1/2) Les effets de la 
protection anti-aérienne contre les interdiction 
aérienne sont : 
 
Effets sur les interdictions aériennes ciblées  
Une unité aérienne allié placée sur une route 
protégée à toutes ses valeurs d'interdiction 
réduite de 1. Le rayon d'interdiction aérienne 
d'une unité placée sur un hexagone qui ne soit 
pas une route ne s'étend pas sur une route 
protégée par une unité anti-aérienne. Les 
hexagones protégés par la défense anti-
aérienne se chevauchant ne causent pas 
d'effets supplémentaire. 
 
Effets sur les interdictions aériennes 
generales et les interdictions de 
ravitaillement 

Pendant la phase d'interdiction aérienne, le 
joueur allemand compte le nombre d'unités 
éligible en protection anti-aérienne et lance un 
dé. Si le résultat est inférieur aux nombre 
d'unité en protection anti-aérienne, la colonne 
utilisée pour déterminer le résultat de 
l'interdiction aérienne alliée est décalée de 
une colonne vers la gauche sur la table 
interdiction anti-aérienne alliée. De plus 
pendant le segment de support d'armée, le 
joueur allemand compte le nombre d'unité en 
protection anti-aérienne et lance 1 dé. Si le dé 
est plus petit que le nombre d'unité assigné à 
la protection anti-aérienne, le joueur allié perd 
les 4 unités aériennes pioché quand il 
détermine l'interdiction de ravitaillement. 
(elles sont mise à l'écart) 
 
[23.8] Météo 
La table de météo dans the Killing Ground est 
conçue, plus qu'autre chose, pour être 
imprévisible. Cependant il est prouvé que la 
météo dans le jeu à un énorme effet sur le 
ravitaillement et le support aérien et qu'une 
longue suite du même temps ou du mauvais 
temps peut faire pencher le jeu en faveur d'un 
coté ou de l'autre. Ainsi, pour ceux qui pense 
que mère nature ne fait pas ce qu'elle veux 
[Note de concepteur : essayez de vivre en 
nouvelle Angleterre], les ajustements suivants 
peuvent être appliqués : 
 
Si il y a 3 tours consécutifs de pluie ou un 
total de 8 jours de pluie, soustraire 1 du lancé 
de dé jusqu'à ce qu'une éclaircie ou le temps 
clair arrive. 
 
Si il n'y a pas eu de pluie sur 8 tours 
consécutifs, ajouter 1 au lancé de dé jusqu'à 
ce que la pluie arrive. 
 
[23.9] Bradley est "court circuité" 
A un moment le général Eisenhower a 
proposé à Montgomery d'utiliser la 2ème 
division blindée américaine quand il y avait 
un soucis de couverture sur la ligne anglaise. 
Le général Bradley était contre le fait que des 
troupes américaines soient sous 
commandement anglais et proposa à la place 
de décaler la zone d'opération anglaise et de la 
couvrir avec un corps américain. 
 
Au prix de 10 points de victoire, une fois par 
partie, une division américaine plus trois 
unités attachées peut être assignée pour opérer 
librement du coté de la zone anglaise. cela 
peut se faire seulement quand elle sera 
ravitaillée par un QG de corps anglais ou 
canadien. Elle peut recevoir normalement des 
remplacements américains. Si n'importe quel 
régiment de la division est en repos, éliminé, 
ou réduit en unité cadre, la division doit se 
retirer toute seule de la zone anglaise en 
suivant les règle des limites de zones. Les 
unités attachées consiste en une unité 
d'artillerie et deux autres unités, qui peuvent 
être seulement blindées, chasseurs de chars, 
ou des bataillons anti-char. Traiter ces unité 
assignées normalement comme des unité 
anglaises/canadiennes tant qu'elles sont dans 
la zone anglaise excepté les exceptions et les 
restrictions trouvées dans ces règles. L'unité 

d'artillerie peut seulement être utilisée pour 
supporter une unité américaine en attaque ou 
en défense. Elle peut être seulement retourné 
sur sa face pleine puissance en dépensant des 
points de support de la 1ère armée. Le temps 
que l'unité se trouve sous commandement 
anglais, elle ne peut pas recevoir ou donner du 
support à une unité américaine de l'autre coté 
de la zone. 
 
[23.10] Remplacements alliés 
[23.10.1] Un bataillon de chars anglais dans 
les trois hexagones d'une brigade de chars 
réduite anglaise peut être utilisé pour 
remplacer la perte de la brigade. Retirer 
simplement le bataillon de char comme une 
unité éliminée. 
[23.10.2] La classe de combat d'une brigade 
anglaise n'est jamais réduite de plus de 1 dès 
qu’elle reçoit le remplacement. Le marqueur 
d’efficacité n’est jamais retourné sur le –2 et 
ce sur n’importe quelle quantité de 
remplacement reçue. 
 
[23.10.3] Les unités de parachutistes alliées 
ne reçoivent pas de point de remplacement. 
 
[23.11] QG du 25ème corps allemand. 
Le QG du 25ème corps est inclus dans le jeu 
parce que des recherches indiquent qu'une 
partie est venu avec de l'artillerie pour 
faciliter le contrôle de tir et le support 
logistique. Cependant, le reste du QG du 
25ème corps resta en Bretagne et en fait 
n'avait pas de statut opérationnel au delà de la 
rivière Selune. On pense que plusieurs unités 
du 25ème corps ont fait mouvement vers le 
front, beaucoup furent attachées aux autres 
corps et on été utilisé pour renforcer les 
unités. Cependant, pour le refléter au 
maximum, l'allemand utilise le QG du 25ème 
corps et ses unités, Le joueur ne peut pas 
utiliser le QG du 25ème corps dans le jeu, et 
toutes les unités sont considérées comme 
indépendantes. 
 
[23.12] destruction des ponts. 
Le joueur allié peut utiliser ses point 
d'interdiction aérienne de mouvement pour 
détruire un pont traversant un ruisseau ou une 
rivière. La procédure est la même que pour 
une attaque aérienne d'interdiction excepté 
que la cible est le pont. Si le résultat de 
l'attaque aérienne est 1 alors le pont est 
détruit, tout autre résultat n'a aucun effet. un 
pont est considéré comme une cible 
mécanisée. 
 
[23.13] Couverture aérienne tactique pour 
Patton. 
Après la percé, la 3ème armée de Patton était 
appuyée par sa propre couverture aérienne 
tactique. Un nombre considérable de forces 
aériennes étaient occupées à appuyer la 3ème 
armée dans sa route à travers la France en 
mission d'appui des colonnes blindées et de 
reconnaissance sur les flancs. Pour refléter ça, 
le joueur allié doit modifier le lancé de dé de 
la disponibilité aérienne par -3 après que 
toutes les unités soient sorties par la Bretagne 
ou la loire. 
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[23.14] Division favorite 
L'estimation de l'efficacité d'une division dans 
le jeu est le résultat d'une combinaison 
d'analyses soigneuses d'enregistrements de 
combats et de comptes anecdotiques. Quoi 
qu’il en soit,, certains de vous ne seront pas 
d’accord avec le resultat final. Nous savons 
que certains d’entre vous ont un attechement 
personnel à une division particulière – un 
oncle dans la 9ème division ou un voisin dans 
la 2ème Canadian. Si il en est ainsi, que 
certaines divisions qui ont combattu ont un 
statut spécial à vos yeux, vous pouvez utiliser 
librement la règle suivante : 
 
Chaque joueur choisis une division avant le 
début du jeu, et la designe favorite. Il est 
préférable de noter la division pour rappel 
avant de jouer. Quand un pion de force est tiré 
pour une unité de cette division, le joueur 
choisis 2 pions au hasard et garde le meilleur. 
Note du concepteur : Il doit il y avoir une 
bonne (et vraie) raison personnelle pour 
choisir une telle division, sinon il n’y aura 
pas de division favorite pour le jeu.  
 
[23.15] Divisions blindées américaines 
Pendant un combat, si les 2ème et 3ème 
divisions blindées américaines ont l’intégrité 
divisionnaire, elles reçoivent un point blanc 
d’ASV supplémentaire. (Note : ces deux 
divisions ont l’intégrité divisionnaire comme 
une division à deux régiments). De plus, les 
CCR de ces divisions peuvent être utilisées 
pour fournir deux points de remplacements 
pour leur division. Ces deux points spéciaux 
de remplacement ne peuvent seulement être 
utilisés pour ces divisions comme des points 
de remplacements normaux. Quand ils sont 
utilisés, il n’y a aucune perte d’éfficacité du 
régiment les recevant. 
Note du concepteur : Les 2ème et 3ème 
divisions blindées américaine n’ont pas 
changées d’organisation jusqu’à pratiquement 
la fin de la guerre, voilà pourquoi elles ont 
une force plus importante avec seulement 
deux regiments 
 
[23.16] Vulnérabilité des chasseurs de 
chars. 
Si une unité de chasseur de chars (TD) 
participe à une attaque, et une perte blindé est 
reportée, la première unité blindée éliminée 
doit être un bataillon de chasseur de chars. 
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