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[44.0] INTRODUCTION 
 
Ce livret de règles contient les systèmes particuliers au jeu Guerre à l’Est du 
système de jeu Guerre en Europe. Il doit être lu en coordination avec le livret de 
règles standard (les paragraphes 19.0 à 43.0 concernent Guerre à l’Ouest et sont 
ignorés dans Guerre à l’Est). 
Guerre à l’Est et Guerre à l’Ouest sont complémentaires et peuvent être 
combinés grâce au système de règles Guerre en Europe. De nombreuses règles et 
exemples cités dans Guerre à l’Est sont applicables dans Guerre en Europe et 
sont référencés comme tels. 
 
Cartes utilisées. 
Guerre à l’Est est joué sur les Sections F, G et H du système de jeu Guerre en 
Europe (des règles optionnelles permettent de jouer uniquement sur les Sections 
G et H). 
Dans Guerre à l’Est, aucune unité ne peut jamais pénétrer en Norvège, Suède ni 
Turquie. 
 
Inventaire des pions. 
Ci-dessous l’inventaire des pions utilisés et leur quantité disponible dans Guerre à 
l’Est. Sont aussi répertoriés les pions dont le verso porte une indication 
particulière. 
 
 
ALLEMAGNE 
 
              Division d’Infanterie   3 Points de Flak 
      Total : 252           Total : 18 
 
              Division de Sécurité   6 Points de Flak 
      Total : 18           Total : 6 
 
              Division Statique   1 Point aérien 
      Total : 3           Total : 81 
 
              Division Parachutiste   5 Points aériens 
      Total : 6           Total : 18 
 
              Régiment Parachutiste   Points  de Transport 
      Total : 18   aérien.   Total : 18 
 
              Division de Panzer Grenadier  Rempl. Infanterie 
      Total : 60           Total : 39 
 
              Division de Panzer   Rempl. Mécanisé 
      Total : 42           Total : 21 
 
              Brigade de Panzer                   Points de Flotte de 
      Total : 12     Surface. Total : 9 
 
              Division de Panzer SS   1 Point de U-Boot 
      Total : 9           Total : 39 
 
              Division de Panzer Grenadier SS  5 Points de U-Boot 
      Total : 15           Total : 9 
 
              Division de Cavalerie                  Points d'Assaut 
      Total : 3     Amphibie. Total : 9 
 
              Réparation de voies ferrées                 Points de Transport 
       Total : 15     Naval. Total : 9 
 
              1 Point de Flak                 Marqueur de 
      Total : 54                   Fortifications. Total : 36 
 
     Unité Mobile de 
     Ravitaillement 
             Total : 15 
 
 
BULGARIE 
 
 Division d’Infanterie  Division de Cavalerie 
      Total : 12        Total : 3 
 
 Brigade d’Infanterie 
 Motorisée 
      Total : 3 
 

 
HONGRIE 
 
 Division d’Infanterie                  Brigade de Cavalerie 
      Total : 21        Total : 3 
 
 Brigade d’Infanterie   Brigade Blindée 
 Motorisée         Total : 6 
      Total : 3 
 
 
 
ROUMANIE 
 
 Division d’Infanterie                 Division de Cavalerie 
      Total : 27        Total : 12 
 
 Division Blindée 
      Total : 6 
 
 
 
ITALIE FASCISTE 
 
 
                Division d’Infanterie             Division Parachutiste 
    Total : 54   Total : 3 
 
                Brigade d’Inf. Motorisée            Régiment Parachutiste 
    Total : 3    Total : 3 
 
                Division d’Inf. Motorisée            Unité Mobile de 
    Total : 3              Ravitaillement. Total : 6 
 
                Division d’Infanterie             1 Point aérien 
    Total : 27   Total : 21 
 
                Brigade Blindée             Rempl. Infanterie 
    Total : 3    Total : 3 
 
                Division d’Infanterie             Rempl. Mécanisé 
 Mécanisée. Total : 3   Total : 3 
 
                Division Blindée 
    Total : 3 
 
 
 
MARQUEURS COMMUNS A L’AXE 
 
 Marqueur de Tour                   Marqueur de Tête 
    Total : 3    de ligne. Total : 30 
 
 Marqueur d’Embarquement                Marqueur de Jonction 
 en Train. Total : 15   ferrée (Verso) 
 
 Marqueur d’Interdiction  Marqueur de point 
 aérienne. Total : 27   politique.   Total : 3 
 
 
 
FINLANDE   UKRAINE 
 
 Division d’Infanterie  Division d’Infanterie 
    Total : 24      Total : 9 
 
 
 
 
NOTE POUR LES JOUEURS 
 
Certaines unités de l’Axe, comme les U-Boats et la Flotte de Surface, ne seront 
pas utilisées dans Guerre à l’Est. Ces unités existent uniquement dans un but de 
standardisation des plaquettes de pions communes au système de jeu Guerre en 
Europe. 
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UNION SOVIÉTIQUE 
 
 Division d’Infanterie   Division Parachutiste 
    Total : 297        Total : 3 
 
 Division d’Infanterie Fortifiée  Brigade Mécanisée 
    (Verso)         Total : 126 
 
 Corps d’Infanterie   Brigade Blindée 
    Total : 75        Total : 75 
 
 Corps d’Infanterie de la Garde  Brigade Antichar 
    Total : 90        Total : 75 
 
 Corps Mécanisé   Division de Cavalerie 
    Total : 36        Total : 15 
 
 Corps Blindé   Centre d’Entraînement 
    Total : 48        Total : 21 
 
 Corps de Cavalerie   Centre d’Armement 
    Total : 21        Total : 30 
 
 Corps d’Artillerie   Unité Mobile de 
    Total : 45   Ravitaillement 
          Total : 15 
 Unité de Partisans 
    Total : 36   Réparation de voies 
     ferrées. Total : 15 
 Cadre Partisan 
    (Verso) 
 
 
 
MARQUEURS COMMUNS 
 
 
 1 Point aérien          Marqueur d’Embarquement 
    Total : 60          en Train. Total : 15 
 
 5 Points aériens          Point de Transport 
    Total : 12          aérien.   Total : 3 
 
 Marqueur de Jonction         Marqueur d’Interdiction 
 ferrée.   Total : 21          aérienne.   Total : 30 
 
 Marqueur de Tête de         Marqueur ‘’Détruit’’ 
 Ligne (Verso)      Total : 3 
 
            Marqueur de Neutralisation 
            portuaire (Verso) 
 
 
 
[45.0] LE CYCLE STRATÉGIQUE 
             (Jeu de Campagne et Guerre en Europe) 
 
RÈGLE GÉNÉRALE : 
Le Cycle Stratégique est une phase intermédiaire dans le déroulement des Tours de 
Jeu, lors duquel est mise en place la procédure d’arrivée des renforts allemands et 
celle de la Production soviétique. 
Ce Cycle intervient tous les 4 Tours de Jeu. 
 
CAS : 
A l’instar d’un Tour de Jeu, le Cycle Stratégique est une procédure séquencée que 
les joueurs doivent suivre. 
Il est composé de 2 parties. 
 
PARTIE 1. RENFORTS DE L’AXE 
Comme indiqué sur sa feuille de déroulement des Cycles, le joueur de l’Axe reçoit 
et déploie ses unités ; il reçoit aussi ses points et marqueurs. 
 
PARTIE 2. PRODUCTION SOVIÉTIQUE 
Phase de distribution de la Production achevée : 
Le joueur soviétique retire sa Production achevée de la tranche de sa Spirale de 
Production (ce sont les unités et les points placés en Production lors de Tours 
précédents). 
Lors de la Phase de Distribution, il peut placer ces unités : 

- soit sur la Case de ‘’Cadres de Production’’, d’où elles serviront à la 
constitution d’unités plus grandes, 

- soit sur la Case de ‘’Distribution’’, d’où elles pourront rejoindre : 
o soit la carte, 
o soit les tableaux de répartition des Fronts. 

Phase de Production (application des multiplicateurs) : 
Le joueur soviétique calcule le nombre de Point d’Armes produits par les Centres 
d’Armement en activité et ajoute ce total à sa table de Points d’Armes. 
Il agit de même pour les Points de Personnels. 
 
Phase de Retrait d’Unités depuis la Carte : 
Le joueur soviétique retire de la carte les unités qu’il veut intégrer à sa Production 
en les plaçant sur la Case de Production. 
Il ne peut les retirer que si elles sont adjacentes à un Centre d’Entraînement. 
 
Phase de lancement d’une nouvelle Production : 
Le joueur soviétique place unités et points sur la Spirale de Production. Leur 
placement est repéré par le symbole de l’unité correspondante et indique 
automatiquement la durée (en Cycles) de sa Production. 
Toutes les unités requièrent un certain nombre de Points d’Armes et/ou de 
Points de Personnel (le coût pour chacune d’elles est récapitulé sur le Tableau de 
Coût de Production). Le joueur réduit en conséquence ses totaux de Points 
d’Armes et de Personnels. Pour certaines autres unités, des unités ‘’cadres’’ sont 
nécessaires en plus des points. 
 
Phase de Distribution dans le Jeu : 
Le joueur soviétique peut prendre les unités et les Points présents sur la Case de 
Distribution et les placer sur la carte. 
Les unités sont placées sur un hexagone adjacent à un Centre d’Entraînement. 
Les Points (aériens, etc…) sont placés sur le Tableau ‘’Front Est’’. 
 
Cycle suivant : 
Sur la Spirale, le marqueur de Cycle Stratégique est avancé d’un Cycle dans le 
sens des aiguilles d’une montre. 
 
PRÉCISIONS SUR LES SÉQUENCES 
Dans un scénario Standard, c’est lors de la Phase de Renforts/Remplacements 
du joueur en phase que celui-ci reçoit ses renforts. Dans un scénario de 
Campagne, le joueur reçoit ses renforts soit : 

- lors du Cycle Stratégique, ou 
- comme indiqué sur la Feuille de Gestion de Jeu (Axe), ou 
- comme résultat de sa Production (soviétique). 

La Phase de Renforts/Remplacements est ensuite utilisées pour : 
- exécuter ses remplacements (joueur de l’Axe) 
- dissoudre ou fractionner ses unités (joueur soviétique). 

 
[46.0] PRODUCTION SOVIÉTIQUE 
             (Jeu de Campagne et Guerre en Europe) 
 
RÈGLE GÉNÉRALE : 
La Production  permet au joueur soviétique d’augmenter ses forces. Ce processus 
intervient pendant le Cycle Stratégique et est composé d’une succession de 
phases dont le résultat est l’introduction dans le jeu de nouvelles forces. 
Cette Production est régulée et suivie sur la Feuille de Production, elle-même 
composée de plusieurs tableaux. 
Le joueur soviétique peut produire pratiquement ce qu’il veut. Il est seulement 
limité par le nombre de pions disponibles dans la boîte et par les capacités de ses 
Centres de Production. 
 
CAS : 
[46.1] Centres de Production 
 
Il existe 3 types de Centres de Production, chacun avec ses fonctions, ses valeurs 
et ses capacités propres. 
Ce sont les Centres d’Armement, de Personnel et d’Entraînement. 
 
[46.11] Centre d’Armement 
 
Un Centre d’Armement est représenté par un pion placé sur la carte. Il peut se 
déplacer en train. Il ne dispose d’aucune valeur de combat, il n’exerce aucune 
ZdC (même sur l’hexagone qu’il occupe). 
Il ne peut ni retraiter ni avancer comme résultat de combat. Sa seule fonction est 
de fournir des Points d’Armement pour le processus de Production. 
 
[46.12] Centre de Personnel  
 
Il est identifié sur la carte par une étoile. Habituellement mais pas toujours, il est 
situé dans une ville. 
Il est fixe et ne dispose d’aucune valeur de combat. Sa fonction est de fournir des 
Points de Personnel et du Ravitaillement (48.31). 
 
[46.13] Centre d’Entraînement 
 
Il est représenté par une unité pouvant être employée au combat et disposant 
d’une valeur de défense de 10. 
Il ne peut se déplacer qu’en train. Sa fonction principale est de réguler le flux des 
unités soviétiques entre la carte de jeu et la Feuille de Production. 
Les unités qui quittent ou qui rejoignent le processus de Production doivent être 
placées sur le Centre lui-même ou sur un hexagone adjacent. 
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[46.14] Aucun des 3 types de Centres de Production n’exerce de ZdC sur les 6 
hexagones adjacents. 
De plus, les Centres d’Armement et de Personnel n’exercent pas non plus de ZdC 
sur l’hexagone qu’ils occupent et peuvent donc être totalement ignorés du joueur 
de l’Axe. 
Seuls, les Centres d’Entraînement exercent une ZdC sur l’hexagone qu’ils 
occupent. 
 
ZdC exercées : hexagone occupé hexagones adjacents 
Centre d’Armement           non              non 
Centre de Personnel           non              non 
Centre d’Entraînement          oui              non 
 
[46.15] Les Centres de Personnel sont capturés lorsqu’une unité de combat de 
l’Axe pénètre sur leur hexagone. Les Centres d’Armement et d’Entraînement sont 
détruits :   1 - si une unité de l’Axe pénètre sur leur hexagone, ou 
 2 – s’ils sont obligés de reculer après un combat. 
 
[46.16] Les Centres d’Armement et de Personnel ne comptent pas dans les limites 
d’empilement. Un Centre d’Entraînement compte comme une division. 
Les Centres d’Armement et d’Entraînement ne peuvent pas être empilés ensemble 
mais ils peuvent l’être sur un Centre de Personnel. 
 
[46.17] Pour remplir leurs fonctions, les 3 types de Centres de Production doivent 
être opérationnels. Pour ce faire, ils doivent respecter les conditions suivantes : 

- Centre d’Armement : ils doivent pouvoir tracer une Ligne de 
Communication ferroviaire jusqu’au bord est de la carte, 

- Centre de Personnel : ils doivent pouvoir tracer une Ligne de 
Communication jusqu’au bord est de la carte, 

- Centre d’Entraînement : ils doivent pouvoir tracer une Ligne de 
Communication ferroviaire jusqu’au bord est de la carte, et être 
positionné sur ou adjacent à un Centre de Personnel ou bien en Sibérie. 

 
[46.18] Les Centres d’Armement et d’Entraînement sont neutralisés pendant leur 
déplacement et pendant les 2 Cycles Stratégiques suivant leur installation 
(retourner les pions pendant le temps d’indisponibilité). 
 
[46.19] Les Centres d’Armement et d’Entraînement comptent pour 10 divisions 
pour leur déplacement en train. 
 
[46.2] Points et multiplicateurs de Production 
 
A chaque Phase de Production du Cycle Stratégique, le joueur soviétique augmente 
ses Points d’Armement et de Personnel. 
Pour calculer le nombre de Points d’Armement à ajouter, il multiplie le nombre de 
Centres d’Armement opérationnels par le multiplicateur indiqué sur la Feuille de 
Gestion de Jeu. 
La procédure est identique pour les Points de Personnel. 
 
[46.21] La Feuille de Gestion de Jeu récapitule Tour par Tour les multiplicateurs à 
appliquer. 
Quant aux Centres d’Armement et de Personnel opérationnels, leur nombre 
dépendra des fortunes de la guerre… 
 
[46.3] Comment utiliser la Table de Production soviétique 
 
La Table de Production est composée de : 
• La Spirale de Production ; 
• La Case de Cadres de Production ; 
• La Case de Distribution de Jeu ; 
• Les 2 Tables de Points de Production (voir 46.2) ; 
• La Table des Coûts de Production listant le ‘’prix’’ à payer pour la 

Production d’un Groupe d’Unités de Base (le Groupe d’Unités de Base se 
définit comme le nombre minimum d’unités d’un type donné entrant en 
production en même temps).  

Lors du lancement d’une nouvelle Phase de Production, le joueur soviétique lance 
la production d’un Groupe d’Unités de Base en plaçant une seule unité de ce 
Groupe sur la spirale et en dépensant le nombre requis de Points de Personnel et 
d’Armement (ces coûts sont listés sur la Table des Coûts de Production). 
Chaque Centre d’Entraînement opérationnel ne peut produire qu’un seul 
Groupe d’Unités de Base par cycle (par exemple, si le joueur soviétique dispose 
de 15 Centres d’Entraînement opérationnels au début d’un cycle, il ne peut lancer 
la production que de 15 Groupes d’Unités de Base). 
Certaines ‘’grandes’’ unités (celles bénéficiant de valeurs de combat et de 
mouvement relativement élevées) requièrent la ‘’dépense’’ de une ou plusieurs 
Unités Cadres en plus des Points de Personnel et d’Armement. 
Les Unités Cadres ‘’dépensées’’ dans ce cas sont retirées de la Case Cadres et 
retournent dans les casiers de rangement. 

[46.31] La Spirale de Production 
La Spirale de Production est un système compact permettant au joueur 
soviétique de décider de ses Productions. 
Elle est divisée en 13 tranches et 13 bras partant tous du cercle central. Chaque 
bras est formé par les 5 cases résultant de l’intersection de lui-même avec les 
tranches. Chaque case fait donc aussi partie d’une tranche. 
En suivant les cases l’une après l’autre dans le sens des aiguilles d’une montre, la 
Spirale peut être vue comme une horloge permettant de visualiser le passage des 
13 Cycles Stratégiques correspondant à une année complète de jeu. 
Comme aucune unité de nécessite plus de 13 Cycles pour être produite, cette 
Spirale englobe donc la totalité de la Production soviétique. 
Comment faire : au Tour 1, le joueur soviétique souhaite produire un Corps de 
Cavalerie 2-3 nécessitant 2 cycles. En partant du cercle central depuis le cycle 
n°1, il suit le bras jusqu’à trouver la case contenant le dessin du Corps de 
Cavalerie 2-3 et il y place l’unité à produire. Cette case correspond au Cycle n°3. 
Lorsque le temps avance jusqu’au 3ème cycle, le Corps de Cavalerie est prêt à être 
retiré de la spirale et à rejoindre le jeu. 
 
[46.32] Les Cadres de Production 
Ce sont les unités que le joueur soviétique retire du jeu, puis place sur la Case  
‘’Cadre de Production’’ sur la Feuille de Production. De là, elles sont 
‘’dépensées’’ afin de créer des unités plus importantes. 
Dès qu’il lance une nouvelle production nécessitant la ‘’dépense’’ d’une unité 
Cadre, le joueur soviétique retire celle-ci de la Case Cadres et la range dans les 
casiers de rangement. 
Les types et nombres d’Unités Cadres nécessaires à la Production d’unités 
données sont listés sur la Table des Coûts de Production. 
Il est évident  que les unités placées sur la Case Cadres de Production seront 
toutes consommées dans la production d’unités plus importantes car c’est la 
seule fonction de cette Case. 
Une unité retirée de la carte puis placée dans cette Case ne pourra jamais 
retourner sur la carte, elle reste sur la Case jusqu’à ce qu’elle soit ‘’dépensée’’ 
dans la production. 
 
[46.33] Presque toutes les unités soviétiques sont produites par multiples de 2 
ou 4, à l’exception de l’Unité de Ravitaillement. 
Le joueur soviétique ne peut pas panacher sa production entre 2 unités 
différentes, il doit les produire par 2 ou par 4 comme indiqué sur la Table des 
Coûts de Production. 
 
[46.4] Reconstitution d’unités soviétiques à partir de 
           Groupements Tactiques 
 
Suite à des pertes au combat, certaines unités soviétiques forment des 
‘’Groupements Tactiques’’, appelés BG (ou Battle Groups). 
Il est possible de reconstituer ces unités à leur valeur d’origine en les utilisant 
comme Unité Cadre dans le processus de Production. 
Le coût de cette opération est listé séparément sur la Table des Coûts de 
Production. 
 
[46.41] Pour reconstituer un ‘’Groupement Tactique’’, celui-ci est simplement 
retourné de façon à faire apparaître sa valeur complète et est ensuite placé sur la 
Spirale de Production. 
 
[46.42] Alors que l’unité finale est la même, le temps de production (en nombre 
de cycles) est généralement inférieur pour la reconstituer que pour la produire. 
Exemple : un Corps Mécanise 9-6 peut être produit à partir de : 
 3 Brigades Mécanisées 3-5 + 1 Brigade Blindée 2-5 en 3 cycles, 
alors qu’il peut être reconstitué à partir de : 
 1 Groupement Tactique 2-6 en 2 cycles seulement. 
Dans les 2 cas, une ou plusieurs Unité(s) Cadre(s) doit(vent) être dépensée(s). 
Sur la Spirale de Production, les symboles des unités en cours de reconstitution 
sont en rouge pour ne pas les confondre avec celles en Production (en noir). 
 
[46.43] Absence de Remplacement 
Le joueur soviétique ne peut pas créer de Remplacements de quelque type que 
ce soit et ne peut donc pas compter dessus pour reconstituer un Groupement 
Tactique (voir 17.0). 
Pour reconstituer un Groupement Tactique à sa valeur d’origine, il peut soit : 
• En combiner 3 (voir 16.0), soit 
• Passer par le processus de Production (voir 46.42). 
 
[46.5] Production et reconstitution de Points Aériens 
 
Le joueur soviétique produit des Points Aériens via le Processus de Production. 
Le coût est listé sur la Table des Coûts de Production et la durée est intégrée à la 
Spirale de Production. Il peut aussi reconstituer des Points Aériens détruits, 
pour un coût inférieur à une Production neuve. 
Mais il doit faire attention à bien différencier les Points Aériens détruits de ceux 
non encore produits. Pour ce faire, il lui est conseillé de les placer sur la Case 
Cadre et non dans les casiers de rangement. 



 5 

[46.51] Production obligatoire de points aériens 
Le joueur soviétique doit lancer la production d’au moins 2 point aériens par cycle. 
Ils doivent correspondre à de nouvelles constructions ; la reconstruction de 
points aériens détruits n’entre pas dans cette obligation. 
Les points de transport aérien ne peuvent pas non plus couvrir cette obligation. 
Dès que la limite maximum des points aériens est atteinte, cette obligation est 
suspendue. 
 
[46.6] Divisions d’Infanterie d’urgence 
 
Le joueur soviétique peut produire des divisions d’infanterie (1-4) via un processus 
d’urgence. Ceci requiert un surcoût en points de personnel et d’armement mais 
supprime tout délai de production. 
Une division d’ »urgence » n’est pas placée sur la Spirale de Production mais rejoint  
directement la Case de Distribution et peut être introduite dans le jeu pendant le 
même cycle que celui de sa production. 
 
[46.7] Evacuation des Centres d’Armement 
 
Le choc de l’attaque allemande, la perte de la partie la plus productive et la plus 
fertile des terres de l’URSS, ainsi que les pertes massives de l’Armée Rouge ont 
causé l’effondrement de l’économie soviétique en 1941. Ces effets néfastes ont 
encore été augmentés lorsque l’Axe a débordé une bonne partie des Centres de 
Recrutement et d’Entraînement ainsi que des Centres d’Armement, tandis que 
d’autres devenaient dans le même temps temporairement hors de combat du fait 
de leur évacuation (voir 46.18) ; évacuation dont les effets n’étaient malgré tout pas 
suffisants à court terme. 
Par conséquent, tous les Centres d’Armement sur la carte cesseront la production 
de Points d’Armement dès que le joueur soviétique aura perdu 100 unités (de tout  
type) à tout moment durant les 5 premiers Cycles Stratégiques. Ils pourront 
reprendre leur production lors du 5ème Cycle Stratégique suivant le début de 
l’invasion. 
Exemple : Barbarossa débute lors du Cycle 1/7/41. Les Soviétiques perdent 100 
unités au Tour de Jeu 2/8/41. Ils ne pourront pas produire de Points d’Armement 
pendant les Cycles 9/41, 10/41 et 11/41. Ils reprennent leur production au cycle 
12/41 qui est le 5ème Cycle de l’invasion. 
Ils peuvent continuer à créer des unités à partir de leur réserve de Points 
d’Armement, mais cette réserve n’est plus alimentée par les Centres d’Armement 
sur la carte. 
Les Centres d’Armement sibériens ne sont pas concernés. 
 
[47.0] MISE EN PLACE DE LA PRODUCTION 
           SOVIÉTIQUE 
             (Jeu de Campagne et Guerre en Europe) 
 
Lorsque le joueur soviétique déplace une unité complétée depuis la Spirale de 
Production, il doit la placer sur un Centre d’Entraînement ou sur un hexagone 
adjacent (au choix). 
Un Point Aérien ou un Point de Transport Aérien est simplement placé sur la case 
disponible de son tableau de Combat Aérien. 
 
[47.1] Répartition entre Centres d’Entraînement 
 
Lorsqu’il place ses renforts, le joueur soviétique ne peut placer qu’une seule unité 
(de n’importe quel type) par Centre d’Entraînement, en les répartissant de façon 
égale entre ses Centres d’Entraînement. 
S’il a plus d’unités à placer que de Centres, il peut placer 2 ou 3 unités par Centre 
(maximum 3), toujours en les répartissant également. 
S’il en a plus de 3 par Centre, les unités en excès attendront le Cycle suivant. Les 
unités peuvent être placées embarquées en train ou non, au choix du joueur 
soviétique. 
 
[47.2] Retrait des Unités Cadres 
 
Les unités Cadre peuvent être retirées du jeu pendant la Phase de Mouvement 
Initial Soviétique de chaque Tour de Jeu. Elles doivent être adjacentes ou empilées 
sur un Centre d’Entraînement au moment de leur retrait. 
NOTE DE JEU : théoriquement, le joueur soviétique pourrait replier tous ses 
Centres d’Entraînement en Sibérie où ils seraient à l’abri de l’ennemi, mais il en 
résulterait une augmentation des délais de transfert de/et vers la Sibérie. La 
solution idéale pour le joueur soviétique est de disposer de plusieurs Centres 
raisonnablement proches du Front, facilitant ainsi l’arrivée de nouvelles 
productions et l’engagement de Cadres pour de nouvelles productions. 
 
[48.0] SIBÉRIE ET SOURCES 
          D’APPROVISIONNEMENT  SOVIÉTIQUES 
 
REGLE GENERALE : 
La Sibérie est la région d’Union Soviétique qui s’étend à l’est, hors carte. Là-bas 
sont installés de nombreux centres de production (Centres d’Armement, etc.) 
contribuant à la Production soviétique. 

La Sibérie est accessible par le chemin de fer quittant la carte par le bord est. Les 
unités sont produites en Sibérie et entrent dans le jeu via le chemin de fer. Les 
unités sur la carte rejoignent la Sibérie (toujours par le rail) et entrent ainsi dans 
le processus de Production. 
Et finalement, les Centres d’Armement et d’Entraînement peuvent aussi 
rejoindre la Sibérie (toujours par rail) et augmenter ainsi les installations déjà 
existantes. 
Ces accès sont régulés par le Tableau de Transit Sibérien complémentaire du 
Tableau de Production. 
 
[48.1] Tableau de transit sibérien 
 
Pour entrer en Sibérie, une unité doit emprunter uniquement le rail, sortir par 
le bord est de la carte et payer 1 Point de Mouvement Ferroviaire. Dès qu’elle 
quitte la carte, elle est placée sur la case Entrée Sibérie du Tableau de Transit. 
Elle est considérée comme débarquée du train et localisée quelque part en 
Sibérie. Elle est maintenant disponible pour intégrer le processus de Production 
lors du Cycle Stratégique suivant (notez que les Centres d’Armement et 
d’Entraînement relocalisés en Sibérie ne peuvent pas fonctionner pendant les 2 
Cycles suivant leur déménagement (voir 46.18). 
Les unités produites en Sibérie sont placées sur la case Sortie Sibérie. Elles 
peuvent entrer sur la carte via n’importe quel hexagone ferré du bord est et lors 
de n’importe lequel des Tours suivants. 
Elles sont considérées comme embarquées en train et doivent payer 1 Point de 
Mouvement Ferroviaire pour entrer sur la carte. 
 
[48.2] Limites des possibilités de la Sibérie 
 
[48.21] Quelque soient les circonstances, aucune unité non soviétique ne peut 
jamais entrer en Sibérie. Aussi loin que le joueur de l’Axe puisse être concerné, 
le monde s’arrête au bord est de la carte. 
 
[48.22] Les unités soviétiques entrant en Sibérie ne peuvent le faire que pendant 
la phase de Mouvement Ferré (du joueur soviétique, bien sûr). 
L’entrée en Sibérie de toute autre manière que ce soit est absolument interdite 
(exemple : une unité soviétique ne peut pas ‘’retraiter’’ en Sibérie suite à un 
résultat de combat, elle est éliminée). 
 
[48.23] Les unités soviétiques ne peuvent quitter la Sibérie (et rejoindre la carte) 
que via la case Sortie Sibérie. 
Comme elles ne peuvent rejoindre cette case que suite à leur passage dans le 
processus de Production, elles ne peuvent ni entrer ni sortir de Sibérie sans 
devoir transiter par le processus de Production et devoir être transformées en 
d’autres types d’unités (exception : voir 57.1). 
 
[48.24] Il n’y a aucune limite au nombre d’unités pouvant transiter par la 
Sibérie. 
 
[48.25] Les Points (en particulier les Points Aériens) peuvent être produits ou 
reconstitués en Sibérie. Lorsqu’ils sont recomplétés, ils sont placés sur la case 
Front de l’Est. 
En aucune circonstance, ils ne peuvent être utilisés depuis la Sibérie. Le joueur 
soviétique ne peut pas installer de base aérienne en Sibérie. 
 
[48.26] Catch 22 
La Sibérie n’existe que pour fournir un refuge à la Production Soviétique. Toute 
autre utilisation en est interdite, sauf le transit par rail d’unités de combat (voir 
57.1). 
 
[48.3] Sources d’approvisionnements soviétiques 
 
[48.31] Les approvisionnements soviétiques peuvent venir soit de Sibérie, soit 
de n’importe quel Centre de Personnel non contrôlé par l’Axe. Concernant la 
Sibérie, les sources d’approvisionnements sont censées se situer à 1 hexagone 
au-delà du bord est de la carte. 
Pour le traçage d’une Voie d’Approvisionnement, la Sibérie est considérée 
comme totalement en Terrain Clair. Ce qui signifie que toute unité soviétique 
située à moins de 6 PM de la Sibérie est considérée comme ravitaillée (sous 
réserve de respecter les règles normales concernant le tracé des Voies 
d’Approvisionnement). 
Les voies ferrées sortant par le bord est des cartes G et H sont considérées 
comme connectées aux Sources d’Approvisionnement de Sibérie et peuvent 
aussi être reliées à tout Centre de Personnel non contrôlé par l’Axe. Ceci est vrai 
même si le Centre de Personnel est complètement entouré d’unités ou de ZdC 
de l’Axe (un Centre de Personnel peut donc continuer à servir de Source 
d’Approvisionnement même s’il ne peut plus rien produire). 
 
[48.32] Les Voies d’Approvisionnement jusqu’à une Source 
d’Approvisionnement ne peuvent excéder 6 PM de longueur. 
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[48.4] Renforts sibériens 
 
A l’été 1941, des forces conséquentes étaient stationnées en Sibérie, le long des 
frontières de Mandchourie et de Mongolie, face aux Japonais. En dépit des 
désastres de l’été, ces forces furent maintenues à cause des intentions japonaises 
peu claires vis-à-vis de la Sibérie et à cause aussi de l’état du réseau ferroviaire, 
saturé à l’extrême. 
Au cours de l’automne, les Soviétiques reçurent des renseignements au sujet des 
plans d’attaque japonais contre les USA, les éventuelles opérations en Sibérie 
furent considérées comme raisonnablement suspendues jusqu’à l’été suivant, le 
réseau ferroviaire put enfin recouvrer une bonne capacité mais surtout, le danger 
visant Moscou apparut clair et immédiat. 
Pour toutes ces raisons, les Soviétiques commencèrent à rappeler des forces 
substantielles en direction de l’ouest, forces qui allaient prouver leur valeur lors de 
la campagne d’hiver à venir. 
 
[48.41] A partir du 1er ‘’Tour de Boue’’ de 1941, le joueur soviétique tente de recevoir 
des renforts depuis la Sibérie. Il lance le dé pour chacune des unités indiquées sur 
le tableau suivant : 
 
[48.42] Table des renforts sibériens 
  Type d’unité 
Dé 5-5 2-5 3-5 10-1-10 
1   0   0   0       0 
2   1   0   0       0 
3   1   1   0       0 
4   2   1   1       0 
5   3   2   1       0 
6   4   2   2       1 
 
Il continue ce processus à chaque Tour de Jeu jusqu’à ce qu’il ait reçu un total de : 

- 12 Corps d’Infanterie 5-5 
- 8 Brigades Blindées 2-5 
- 4 Brigades Mécanisées 3-5 
- 1 Division d’Artillerie 10-1-10. 

 
A leur arrivée, ces unités apparaissent embarquées en train à partir du bord est de 
la carte. 
 
[48.43] Cette règle s’applique aux 2 scénarios : Standard et Campagne. 
 
[49.0] FRACTIONNEMENT D’UNITÉS 
 
RÈGLE GÉNÉRALE : 
Certaines unités soviétiques (uniquement) peuvent être fractionnées en plusieurs 
unités plus petites. Ces unités et leurs composants sont listés en 49.3. 
Le fractionnement n’est pas une fonction de la Production, il ne coûte donc aucun 
Point de Production. L’unité à fractionner n’a pas besoin de se trouver sur un 
Centre d’Entraînement ni sur la Spirale de Production.  
 
PROCÉDURE : 
L’unité à fractionner doit être seule sur son hexagone au début de la Phase de 
Renforts. A la fin de cette Phase, le pion est simplement retiré de la carte et 
remplacé par ses composants (voir 49.3). 
 
[49.1] Quelles unités peuvent être fractionnées 
 
[49.11] Les unités de l’Axe ne peuvent jamais être fractionnées de cette façon. 
 
[49.12] Une unité embarquée en train ne peut pas être fractionnée. 
 
[49.13] Une unité non ravitaillée peut être fractionnée ; la situation d’une unité au 
regard de son ravitaillement n’a pas d’effet sur sa capacité à être fractionnée. 
 
[49.2] Particularités des ‘’Composants’’ 
 
[49.21] Les unités résultant d’un fractionnement ne peuvent ni bouger ni attaquer 
pendant le tour de mise en place du fractionnement. 
 
[49.22] Si ces unités ne peuvent pas être empilées sans violation des règles 
d’empilement, celles en excédent peuvent être placées sur un hexagone adjacent. Si 
ce n’est pas possible, l’unité d’origine ne peut pas être fractionnée. 
 
[49.23] Ces unités ne peuvent pas reformer leur unité d’origine bien qu’elles 
puissent intégrer normalement le processus de Production soviétique. 
Lorsqu’une unité est fractionnée, le joueur soviétique ne regagne aucun Point 
d’Armement ou de Personnel. 

[49.3] Corps et leurs Composants 
 
 Unité  Composants 
   4-4      3 x (1-4) 
   5-5      3 x (1-4) 
   8-6              3 x (2-5) + 1 x (3-5) 
   9-6              3 x (3-5) + 1 x (2-5) 
 
[49.4] Dissolution d’unités 
 
En plus du fractionnement, le joueur soviétique peut dissoudre des Divisions 
d’Infanterie (1-4), des Brigades Blindées (2-5), des Brigades Mécanisées (3-5) et 
des Brigades Anti-char (0-1-10) afin de récupérer des Points de Personnel. Ceci 
intervient pendant la Phase de Renforts/Remplacements. 
C’est l’inverse du processus de Production : pour quatre Divisions d’Infanterie 
1-4 retirées de la carte, 1 Point de Personnel est récupéré. 
Pour pouvoir être retirées, ces unités doivent être sur ou adjacentes au même 
Centre d’Entraînement. 
Aucun Point d’Armement n’est récupéré (Noter que lors du fractionnement 
d’un Corps Blindé 8-6 en Brigades 2-5/3-5, le joueur soviétique ne récupère pas 
les Points de Personnel initialement dépensés pour créer le Corps). 
 
[50.0] RENFORTS ET RETRAITS 
 
REGLE GENERALE : 
Pendant le déroulement du jeu, les joueurs reçoivent de nouvelles unités sous 
forme de renforts mais doivent aussi retirer de la carte certaines autres unités 
(soit afin de respecter certaines obligations, soit pour reconstituer des unités 
réduites). 
 
[50.1] Arrivée des renforts 
 
Les renforts apparaissent pendant la Phase de Renforcement du joueur, comme 
indiqué sur le Calendrier des Tours de Jeu. Le joueur place ces renforts sur le 
bord de la carte ou bien directement sur l’hexagone de ville où ils apparaissent. 
Ils peuvent se déplacer dès leur Tour d’arrivée. 
(Note : les renforts apparaissant pendant un scénario standard ne doivent pas 
être confondus avec les unités créées par la Production soviétique lors des 
Scénarios de Campagne). 
 
[50.11] Entrée des renforts dans le jeu : 
Les renforts entrent en jeu embarqués en train ou non, selon le choix du joueur. 
S’ils sont embarqués, ils comptent dans la Capacité Ferroviaire du joueur. 
Qu’ils soient embarqués ou non, ils doivent dépenser les Points de Mouvement 
correspondant à leur 1er hexagone d’entrée. 
Ils ne peuvent pas entrer sur la carte par un hexagone occupé par l’ennemi, mais 
ils le peuvent par une ZdC ennemie si celle-ci est occupée par une unité amie. 
Dès qu’ils entrent sur la carte, les renforts sont assujettis à toutes les règles 
normales concernant le mouvement. 
Ils sont considérés comme ravitaillés lors de leur Tour d’arrivée. 
Les renforts apparaissant sur un hexagone de ville peuvent dépasser les limites 
d’empilement mais uniquement au moment de leur arrivée. A la fin de la Phase 
de Mouvement, la situation doit être redevenue normale, faute de quoi, ces 
renforts sont perdus. 
 
[50.12] Les renforts soviétiques (sauf la milice, voir 62.3) entrent sur la carte par 
le côté est (n’importe quel hexagone de la colonne 6100 des cartes F, G ou H). 
Les Points Aériens soviétiques apparaissent sur la Case Front Est. 
 
[50.13] Les renforts allemands et italiens entrent sur la carte par le côté ouest 
(n’importe quel hexagone de la colonne 0100 en Allemagne ou en Pologne 
occupée) ; les unités allemandes (seulement) peuvent aussi apparaître sur 
Dantzig (G0314) ou Königsberg (G0714). 
Les Points Aériens et de Remplacement apparaissent sur la Case Front Est. 
 
[50.14] Les renforts finlandais apparaissent à Helsinki (G2402) et les 
roumains, à Bucarest (H0215). 
Si la ville d’arrivée est occupée par l’ennemi au moment de l’apparition prévue 
des renforts, ceux-ci sont perdus. 
Les renforts hongrois apparaissent sur n’importe quel hexagone de la colonne 
0100 en Hongrie. 
 
[50.2] Retraits obligatoires 
 
Historiquement, les Allemands avaient mis en place un système de rotation 
d’unités vers et depuis le Front de l’Est. Pour une large part, ce procédé est 
simulé sur la Table des Renforts allemands. 
Néanmoins, les événements à l’ouest les ont obligés à retirer précipitamment 
des unités du Front Est pour les employer contre les Alliés occidentaux. 
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[50.21] Calendrier des retraits 
Le joueur de l'Axe doit retirer de la carte les unités suivantes au Tour de Jeu 
indiqué. Ces unités viennent en addition de toutes celles précédemment retirées. 
Tour de Jeu  Unités sortantes 
    3/13/41   4 Points Aériens* 
    1/1/43   4 Points Aériens* 
    2/8/43  1x(11-8), 2x(10-8), 3x(8-8), 12x(6-5), 

 ainsi que toutes les unités italiennes rescapées. 
    4/6/44  3x(10-8) 
 
*Réduit les Points Aériens allemands de 4 (ou : divise par 4 ?). 
 
[50.22] Mise en œuvre des retraits 
Avant le début du Tour de Jeu indiqué, le joueur de l'Axe doit sortir les unités 
spécifiées par le bord ouest de la carte. Ces unités doivent être physiquement 
déplacées via un mouvement normal ou par voie ferrée. Il en coûte 1 Point de 
Mouvement (ou 1 Point de Mouvement Ferré) supplémentaire pour sortir une 
unité de la carte. 
Les unités peuvent être retirées avant la date prévue. 
Il est possible d’utiliser des renforts planifiés en lieu et place des retraits. Dans ce 
cas, les renforts n’entrent jamais en jeu, mais sont simplement indiqués comme 
retirés du Front pour satisfaire aux retraits. 
Le joueur de l’Axe peut substituer des unités à d’autres, tant que la valeur de 
combat totale est au moins égale à celle requise. 
 
[50.23] Pénalités 
Si les retraits requis n’ont pas été exécutés, le joueur soviétique peut le faire lui-
même. 
Les unités qu’il choisit (selon son bon vouloir, à n’importe quel endroit du front) 
disparaissent du jeu automatiquement (il n’est pas nécessaire de les déplacer 
jusqu’au bord ouest de la carte). 
La valeur de combat totale doit être au moins égale à celle requise. 
 
[51.0] RECONSTITUTION DE KAMPFGRUPPE 
             (Scénario de Campagne seulement : Règle Optionnelle) 
 
RÈGLE GÉNÉRALE : 
D’une manière générale, le Commandement allemand préférait maintenir les 
Kampfgruppen au front et créer de nouvelles divisions, plutôt que de renvoyer les 
divisions affaiblies en Allemagne pour les reconstituer. 
Bien que ceci permettait de maintenir de nombreuses troupes au front, ce procédé 
n’était pas efficient en terme de gestion des ressources car il nécessitait la création 
d’un grand nombre de nouvelles unités à partir de rien. 
Si l’économie allemande avait été organisée de façon plus rationnelle, il aurait été 
possible de reconstituer les Kampfgruppen avec plus de rapidité et d’efficacité. 
 
PROCEDURE : 
Les Kampfgruppen peuvent être retirés de la carte pour être reconstitués en 
Allemagne. Pour ce faire, ils doivent utiliser le même procédé que pour les Retraits 
Obligatoires (voir 50.22). 
Dès qu’ils sont sortis de la carte, ils sont placés sur la case appropriée du Cycle, 
comme indiqué en 51.1. 
Ils reviennent dans le jeu de la même façon que les renforts normaux. 
Il n’y a pas de limite au nombre de Kampfgruppen pouvant être reconstitués 
pendant un Tour donné. 
 
[51.1] Planning de reconstitution 

Unité  Période 
6-5, 7-5  3 cycles 

         8-8, 10-8, 11-8, 13-8 2 cycles 
 
[52.0] UNION SOVIÉTIQUE 
 
COMMENTAIRE : 
La totalité de la partie européenne ainsi qu’une large part de la partie asiatique de 
l’URSS sont représentées sur la carte. La Sibérie ainsi que l’Extrême Orient 
soviétique n’apparaissent pas et de toute façon, sont inaccessibles au joueur de 
l’Axe. 
En revanche, cette zone sert de source permanente d’approvisionnement au joueur 
soviétique. 
Il est fort probable que la perte des territoires européens abritant la majeure partie 
des populations et des industries aurait contraint l’URSS à la reddition. Si cela 
arrive, le jeu est terminé et le joueur de l’Axe a gagné. 
 
[52.1] Situation soviétique initiale 
 
[52.11] Territoires : Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne orientale, Bessarabie, 
Finlande (jusqu’à la limite de 1941). 
 
[52.12] Déploiement : ceux-ci sont décrits dans les différents scénarios. 
 
[52.13] Renforts : la Production ainsi que les renforts sont décrits dans les 
scénarios ou dans les règles générales. 

[52.14] Capacités de Transport naval : le joueur soviétique dispose de 3 
Points de Transport Naval en Baltique et de 3 autres en Mer Caspienne tant 
qu’il contrôle respectivement Leningrad (voir 61.6) et Astrakhan (hex H5823). 
Dès que l’une ou l’autre ville est prise par l’Axe, cette capacité est perdue de 
façon permanente. Le joueur soviétique peut aussi disposer d’une capacité de 
transport en Mer Noire (voir 61.4). 
 
[52.15] Sources d’Approvisionnement : Sibérie et Centres de Personnel. 
 
[52.16] Reddition : l’URSS capitule dès qu’à la fin d’un quelconque Tour de 
Jeu, ses 17 Centres de Personnel sont occupés par une unité terrestre de l’Axe. 
 
[53.0] PUISSANCES DE L’AXE 
 
RÈGLE GÉNÉRALE : 
Les puissances composant l’Axe sont l’Allemagne, la Finlande, la Hongrie, 
l’Italie et la Roumanie. Lorsque le jeu démarre (1/7/41), l’Allemagne et la 
Roumanie sont en Guerre avec l’URSS. 
La Finlande les rejoint 1 Tour plus tard (2/7/41) et la Hongrie, au Tour 1/8/41. 
L’Italie, dont le territoire n’apparaît pas sur la carte, a envoyé des troupes en 
Russie ; elles arriveront en cours de jeu. 
 
La liste des Puissances de l’Axe définit pour chacune d’elles : 

1. Ses possessions territoriales (s’il y en a) ; 
2. Ses déploiements ; 
3. Ses sources d’Approvisionnement ; 
4. Ses renforts (si non décrit ailleurs) ; 
5. Les limites à l’emploi de ses Forces Armées Nationales ; 
6. Ses règles et capacités spéciales ; 
7. Ses conditions d’activation. 

 
[53.1] Allemagne 
 
Les Sources d’Approvisionnement allemandes fournissent du ravitaillement à 
toutes les forces de l’Axe ; à l’inverse, les forces allemandes ne peuvent pas être 
ravitaillées par les Sources d’Approvisionnement des autres pays de l’Axe. 
Le sort de l’Allemagne conditionne celui de l’Axe tout entier. Si l’Allemagne 
capitule, le jeu se termine par la défaite de l’Axe, quelque soit la situation des 
autres nations membres. 
 
[53.11] Territoires : Prusse Orientale, Pologne occidentale. 
 
[53.12] Déploiement : ils sont décrits dans les différents scénarios. 
 
[53.13] Capacité de Transport Naval : l’Allemagne dispose en permanence 
de 1 Point de Transport Naval en Baltique. 
Si le joueur de l’Axe occupe Sébastopol (hex H2021, voir 61.4), il peut en gagner 
1 autre en Mer Noire. 
 
[53.14] Renforts : ils apparaissent comme décrit en 50.0. 
 
[53.15] Sources d’Approvisionnement : toutes voies ferrées quittant la carte 
par le bord ouest en Pologne et en Roumanie ; tout port ami en Baltique qui ne 
soit pas finlandais. 
 
[53.16] Reddition : l’Allemagne ne capitule pas dans le seul cadre de ‘’Guerre à 
l’Est’’ ; cependant, le jeu s’arrête et le joueur de l’Axe perd la partie s’il ne lui 
reste plus aucune unité capable de tracer une Voie de Communication jusqu’au 
bord ouest de la carte. 
 
[53.2] Roumanie 
 
[53.21] Déploiement : ils sont décrits dans les différents scénarios. 
 
[53.22] Renforts : ils sont précisés sur la Feuille de Gestion de Jeu. 
 
[53.23] Sources d’Approvisionnement : Bucarest (hex H0215). 
 
[53.24] Restrictions : les unités roumaines ne peuvent entrer qu’en URSS ou 
en Roumanie. 
Elles ne peuvent pas non plus passer au nord de la ligne d’hexagones H0001 
(exclue). 
 
[53.25] Activation : débute le jeu comme Puissance de l’Axe à part entière. 
 
[53.26] Reddition : dès qu’il n’existe plus aucun hexagone ‘’ravitaillable’’ en 
Bessarabie, la Roumanie capitule, mais pas avant le Tour 1/1/43. 
Dès la reddition : 
• les unités roumaines présentes hors de Roumanie sont retirées de la carte ; 
• celles présentes en Roumanie passent sous le contrôle du joueur 

soviétique ; 
• elles ne pourront plus quitter le territoire roumain ; 
• les voies ferrées roumaines restent à la disposition du joueur de l’Axe. 
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[53.3] Hongrie 
 
[53.31] Déploiement : ils sont décrits dans les différents scénarios. 
 
[53.32] Renforts : ils sont précisés sur la Feuille de Gestion de Jeu. 
 
[53.33] Sources d’Approvisionnement : aucune. 
 
[53.34] Restrictions : les unités hongroises ne peuvent entrer qu’en Hongrie, 
Allemagne, Pologne et URSS. 
Elles ne peuvent pas passer au nord de la ligne d’hexagones G0030 (exclue). 
 
[53.35] Activation : 1/8/41. La participation hongroise est fonction de la Table 
des Renforts. 
Les renforts hongrois apparaissent lors du cycle indiqué sur n’importe quel 
hexagone du territoire hongrois représenté sur la carte. Celui-ci n’est pas identifié 
par son nom (Il se situe à l’angle inférieur gauche de la carte G et à l’angle 
supérieur gauche de la carte H, bordant la Galicie). 
Les unités hongroises sont ravitaillées par les Sources d’Approvisionnement 
allemandes. 
Si la Roumanie capitule, les renforts hongrois cessent d’arriver. 
 
[53.36] Reddition : aucune. 
 
[53.37] Le joueur soviétique ne peut pas envahir la Hongrie avant le 10ème Tour de 
Jeu. Si cela se produit, les renforts hongrois sont considérés comme étant 
regroupés sur la partie hors-carte de leur territoire national ; après quoi, si le joueur 
de l’Axe réussit à contre-attaquer et à reprendre le territoire hongrois, ces renforts 
peuvent être placés. 
 
[53.38] Toutes les unités hongroises doivent être retournées en Hongrie à la fin de 
1943 (4/13/43). Celles présentes, à cette date, hors de Hongrie sont 
automatiquement détruites. 
En d’autres termes, en 1944, le joueur de l’Axe ne peut utiliser les unités 
hongroises que pour défendre la petite partie de leur territoire national représentée 
sur la carte. 
 
[53.4] Italie 
 
La participation italienne est fonction de la Table des Renforts. 
Les renforts italiens apparaissent lors du cycle indiqué. Ils sont considérés comme 
embarqués en train et peuvent apparaître au cours des tours suivants sur n’importe 
quel hexagone ferré contrôlé quittant l’Allemagne ou la Roumanie. 
 
[53.41] Déploiement : ils sont décrits dans les différents scénarios. 
 
[53.42] Renforts : ils sont précisés sur la Feuille de Gestion de Jeu. 
 
[53.43] Sources d’Approvisionnement : aucune. 
 
[53.44] Restrictions : les unités italiennes ne peuvent pas passer au nord de la 
rangée d’hexagones G0030. 
 
[53.45] Reddition : voir 50.21 pour retraits obligatoires. 
 
[53.5] Retraits et renforts roumains 
           (Jeu de Campagne et Guerre en Europe) 
En novembre et décembre 41, juste après la chute d’Odessa, toutes les unités 
roumaines furent retirées du front et retournèrent en Roumanie afin d’y être 
reconstituées. 
En 1942, de nombreuses divisions retournèrent sur le Front de l’Est où beaucoup 
d’entre elles disparurent lors des débâcles de Stalingrad, et plus tard, du Kouban. 
Une 3ème et dernière armée, mobilisée au printemps 44, fut détruite (ou changea de 
camp) dès la fin de l’été. 
Pour refléter les retraits de l’hiver 41/42, le joueur de l’Axe doit retirer de Russie 
toutes les unités roumaines à la fin du 8ème Tour de Neige (4/13/41). 
 
[53.51] Les unités roumaines retirées du front sont placées n’importe où en 
Roumanie, au choix du joueur de l’Axe. 
 
[53.52] En plus, les unités roumaines ne peuvent pas attaquer pendant ces 8 Tours 
de Neige ni se trouver adjacentes à des unités soviétiques (ceci s’applique aux 
unités roumaines en Russie). 
Toute unité roumaine qui n’a pas réussi à retourner en Roumanie à la fin du 8ème 
Tour de Neige (au plus tard) est automatiquement détruite et définitivement 
perdue. Elle ne pourra donc jamais être réemployée comme futur renfort (Ceci 
afin d’éviter que le joueur de l’Axe n’emploie les roumains à autre chose pendant le 
1er hiver). 
Techniquement, les unités roumaines devraient faire le trajet hexagone par 
hexagone depuis leurs positions jusqu’en Roumanie, soit par leurs propres moyens 
soit par rail, mais si les 2 joueurs sont d’accord, elles peuvent être simplement 
retirées du jeu et posées directement en Roumanie par le joueur de l’Axe pendant 
le 1er Tour d’Hiver. 

[53.53] Les renforts roumains arrivant après 13/41 sont ceux qui peuvent sortir 
de Roumanie. Pour déployer ces renforts, le joueur de l’Axe doit d’abord puiser 
dans les unités qui ont été retirées du front l’hiver précédent. C’est seulement 
après avoir épuisé ce ‘’stock’’ qu’il peut puiser dans les unités non encore 
employées. 
Exemple : l’Axe envahit la Russie en 1941. A l’hiver, il ne lui reste plus que 10 
unités (2-4) qu’il retire en Roumanie. Au Tour 0/2/42, 4 de ces unités sont 
prêtes à retourner en Russie ; au Tour 0/5/42, encore 3 autres et au Tour 
0/6/42, les 3 dernières + une (2-4) à prendre dans la pile des unités non encore 
employées. Ces unités sont disponibles au 1er Tour du Cycle indiqué. 
 
[53.6] Unités SS  
            (Jeu de campagne) 
 
Dans le déploiement initial pour Barbarossa, 3 divisions et une brigade 
motorisées SS entrent en jeu sous l’apparence d’unités régulières de la 
Wehrmacht (3x(8-8) + 1x(3-8)) dont la composition et la puissance sont à peu 
près équivalentes. Le scénario débute donc sans pion SS (11-8 ou 13-8). 
Lors de la campagne historique, les Divisions ‘’Das Reich’’, ‘’Leibstandarte’’ et 
‘’Totenkopf’’ ainsi que la Division d’Infanterie SS ‘’Polizei’’ furent retirées de 
Russie courant 1942, réorganisées en SS Panzer Grenadier Divisions puis 
renvoyées en Russie en février 43. 
Dans le jeu, plutôt que de retirer des unités du front pour en faire revenir 
d’autres, les renforts englobent ces nouvelles unités SS qui arrivent au Tour 
0/2/43 sous la forme de 4 divisions (11-8). 
La Division SS ‘’Viking’’ resta en Russie et fut transformée sur place en SS Pz 
Gr Div en octobre 42 (Ceci est recréé en 53.61). Finalement, en novembre 43, 
les SS Pz Gr Div ‘’Totenkopf’’, ‘’Das Reich’’ et ‘’Viking’’ furent réorganisées en SS 
Panzer Divisions (53.62), alors que la ‘’Leibstandarte’’ avait déjà été retirée du 
front. 
 
[53.61] Lors du Tour 0/10/42, le joueur de l’Axe peut créer une (et une seule) 
SS Pz Gr Div (11-8). Il doit retirer une division (8-8) et la remplacer par une 
(11-8), tout en dépensant 1 Point de Remplacement Mécanisé. Au moment de 
l’échange, la 8-8 doit être ravitaillée et distante d’au moins 3 hexagones de toute 
unité soviétique (hors partisans). N’importe quelle 8-8 peut être choisie. Si, au 
Tour 0/10/42, aucune 8-8 n’est disponible pour être échangée, le joueur de 
l’Axe pourra le faire lors d’un Tour futur dès que les conditions seront remplies. 
 
[53.62] Lors du Tour 0/11/43, le joueur de l’Axe peut créer trois SS Pz Div en 
les échangeant contre trois SS Pz Gr Div (3x13-8 contre 3x11-8). Au moment 
de l’échange, les 11-8 doivent être ravitaillées et distantes d’au moins 3 
hexagones de toute unité soviétique (hors partisans). Si les conditions ne sont 
pas remplies, l’échange peut avoir lieu lors de n’importe quel Tour futur. 
 
[54.0] FINLANDE 
 
COMMENTAIRE : 
Dans Guerre à l’Est, la ‘’Guerre d’Hiver’’ est considérée comme ayant déjà eu 
lieu avec pour résultat, l’occupation par les soviétiques de la partie du territoire 
finlandais située à l’est de la ligne de départ de 1941. Toutes les voies ferrées, les 
villes et les ports de cette zone sont en parfait état de fonctionnement et 
considérés comme partie intégrante du territoire de l’URSS. 
Mais le joueur de l’Axe peut, lui, considérer cette zone comme finlandaise dans 
le mesure où les unités finlandaises peuvent puiser leur ravitaillement depuis 
tout hexagone de cette zone non physiquement occupé ou contrôlé par une 
unité soviétique. 
 
[54.1] Situation finlandaise initiale  
 
[54.11] Déploiement : ils sont décrits dans les différents scénarios. 
 
[54.12] Renforts : ils sont précisés sur la Feuille de Gestion de Jeu. 
 
[54.13] Activation : 2/7/41. 
 
[54.14] Sources d’Approvisionnement : tout hexagone en Finlande depuis 
lequel il est possible de tracer une ligne de communication jusqu’à Helsinki. 
 
[54.2] Restrictions 
 
[54.21] Les unités finlandaises ne peuvent pas s’éloigner de plus de 10 
hexagones (inclusivement) de leur territoire national. En clair, entre l’unité et la 
frontière, il y aura au maximum 8 hexagones. 
 
[54.22] Aucune unité finlandaise ne peut pénétrer sur un hexagone adjacent à 
un Centre de Personnel de Leningrad (hex G3306, G3307) tant que les voies 
ferrées menant à Leningrad ne sont pas reconditionnées (eu égard à leur 
différence d’écartement) par le joueur de l’Axe et tant que le réseau ferré 
finlandais n’est pas connecté au réseau de l’Axe. 
Dès que c’est fait, les unités finlandaises peuvent occuper les Centres de 
Personnel de Leningrad et/ou leurs hexagones adjacents. Elles conservent ce 
droit même si, plus tard, les voies ferrées sont interrompues par des unités ou 
des ZdC ennemies. 
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[54.23] Tant que les voies ferrées menant en Finlande ne sont pas 
reconditionnées : 

o le joueur de l’Axe ne peut pas stationner en Finlande plus de 10 unités 
(autres que finlandaises) 

o aucune de ses unités (toujours autres que finlandaises) stationnées en 
Finlande au sud du Cercle Polaire ne peut dépasser de plus de 3 
hexagones la ligne de départ de 1941. 

Ses autres unités présentes au nord du Cercle Polaire peuvent se déplacer et 
combattre sans cette restriction. 
Toutes les unités de l’Axe en Finlande se ravitaillent comme si elles étaient 
finlandaises. 
 
[54.3] Reddition 
 
La Finlande capitule si à la fin d’un Tour de Jeu : 
o 5 divisions finlandaises sont réduites à la valeur d’un Kampfgruppe ou 

éliminées, et si 
o Le joueur de l’Axe contrôle moins de 3 Centres de Personnel soviétiques. 
 
Dès la reddition, les unités finlandaises hors du territoire national sont retirées. 
Celles présentes en Finlande passent sous le contrôle du joueur soviétique. Elles ne 
pourront plus sortir du pays. 
 
[55.0]  RECONSTITUTION DE GROUPEMENTS 
           TACTIQUES (Scénarios standard seulement) 
 
REGLE GENERALE : 
Les ‘’Groupements Tactiques (BG)’’ soviétiques peuvent être retirés de la carte 
pour être reconstitués en Sibérie. 
Pour ce faire, l’unité en question doit physiquement rejoindre le bord est de la 
carte par chemin de fer. Il en coûte 1 Point de Mouvement Ferroviaire 
supplémentaire pour sortir ainsi une unité hors de la carte. 
Une fois sortie de la carte, l’unité est placée sur la case correspondant à sa durée de 
reconstitution indiquée sur le tableau en 55.1. Une fois reconstituée, elle retourne à 
plein potentiel sur la carte de la même manière qu’un renfort normal. 
Il n’y a pas de limite au nombre total de groupements tactiques pouvant être 
reconstitués. 
 
[55.1] Planning de reconstitution 
 
 Unité          Période 
             2-3, 4-4, 5-5  4 Tours de Jeu (1 mois) 
                 8-6, 9-6  8 Tours (2 mois) 
   10-1-10, Point Aérien 12 Tours (3 mois) 
 
Noter qu’il est possible de reconstituer des Points Aériens éliminés. 
 
[55.11] Le joueur soviétique peut reconstituer des groupements tactiques 
seulement dans les scénarios ‘’Koursk’’ et ‘’Destruction du Groupe d’Armées 
Centre’’. Il ne peut rien reconstituer dans les scénarios ‘’Barbarossa’’ et 
‘’Stalingrad’’. Pour bien insister, cette règle ne s’applique que dans les Scénarios 
Standard. Lors d’un scénario de campagne, le joueur soviétique contrôle 
totalement ses productions et donc, ses reconstitutions. Cette règle simule dans les 
Scénarios Standards ce que le joueur soviétique devrait faire lors des Scénarios de 
Campagne. 
 
[56.0] PACTE GERMANO-SOVIÉTIQUE 
             (Jeu de Campagne et Guerre en Europe seulement) 
 
COMMENTAIRE : 
A la fin août 1939, l’Union Soviétique et l’Allemagne conclurent un Pacte de non-
agression dont les termes prévoyaient, entre autres choses, le démembrement de 
l’Europe de l’Est. 
Conformément aux protocoles secrets du Pacte et après que les troupes 
allemandes aient pratiquement détruit l’armée polonaise, l’Armée Rouge envahit la 
Pologne le 17 septembre, occupa la partie orientale du pays et l’annexa aussitôt à 
l’Union Soviétique. 
Après quoi, Staline se tourna vers les Etats Baltes (Lettonie, Lituanie et Estonie) 
qu’il força à signer un traité de ‘’Défense Mutuelle’’ qui, en fait, lui permettait 
d’imposer sa présence militaire. 
S’en suivit un ultimatum adressé à la Finlande réclamant un réajustement des 
frontières ainsi qu’une limitation de sa présence navale. Devant le refus finlandais, 
l’Armée Rouge passa à l’attaque le 30 novembre. Ce fut la ‘’Guerre d’Hiver’’, au 
terme de laquelle l’Union Soviétique occupa et annexa la partie orientale du pays 
délimitée sur la carte par la ligne de départ de 1941. 
Après la chute de la France en juin 1940, Staline prit des dispositions plus 
agressives à l’encontre des Pays Baltes et les annexa purement et simplement. La 
Bessarabie roumaine subissant le même sort en juillet, la conséquence la plus 
directe en fut la mise en place en Roumanie d’un gouvernement pro-Axe. 
Indubitablement, cette expansion de l’Union Soviétique renforça (s’il en était 
besoin) la détermination d’Hitler de l’écraser avant qu’elle ne devienne trop 
puissante. 

Les Alliés Occidentaux (et les USA) n’étaient pas satisfaits de cette situation 
mais il n’y avait rien qu’ils puissent réellement faire. 
Le résultat final fut qu’en juin 41, l’Union Soviétique occupait une partie des 
territoires finlandais, polonais et roumains (ces territoires sont bien délimités sur 
la carte) ainsi que la totalité des pays baltes. 
Dans le cadre du jeu, ces zones sont considérées comme partie intégrante du 
territoire de l’Union Soviétique et leurs voies ferrées, leurs villes et leurs ports 
sont aussi russes que la Vodka ! Sauf spécifiquement traités ailleurs dans les 
règles, ces territoires annexés sont soviétiques et toute référence à l’Union 
Soviétique s’applique à eux. 
 
[56.1] Conséquences économiques du Pacte 
 
Des échanges bilatéraux découlèrent du Pacte, dont, pour ce qui concerne 
l’Union Soviétique, la fourniture (entre autres) de pétrole à l’Allemagne. Dans 
Guerre à l’Ouest et Guerre en Europe, ceci est simulé par la mise à 
disposition de l’économie allemande d’un Centre d’Approvisionnement 
soviétique jusqu’aux hostilités. Dans Guerre à l’Est, ces fournitures sont 
ignorées. 
 
[56.2] Conséquences politiques du Pacte 
 
En terme de jeu, elles sont inexistantes. L’occupation et l’annexion par l’Union 
Soviétique de tous ces territoires frontaliers ne sont pas considérées comme une 
violation des accords de neutralité du Pacte. Ce sont des événements suivis sur 
la Table de Gestion du Jeu dans Guerre en Europe et sont donc considérés 
comme des faits accomplis dans Guerre à l’Est. 
 
[56.3] Les états baltes 
 
La Lettonie, la Lituanie et l’Estonie sont considérées comme alliées de l’Union 
Soviétique depuis novembre 1939 et donc, toute attaque dirigée contre l’un de 
ces états devient une attaque contre l’Union Soviétique. 
Lors de n’importe quel tour consécutif à la chute de Paris, le joueur soviétique 
peut librement pénétrer sur leur territoire dont les voies ferrées et les ports 
passent intacts sous son contrôle. 
Comme Guerre à l’Est débute au Tour 0/7/41, ces événements ont déjà eu 
lieu. 
 
[57.0] VOIES FERRÉES ET LEUR CONVERSION 
 
RÈGLE GÉNÉRALE : 
Comme expliqué dans les règles de base (6.5), l’écartement des voies ferrées 
russes est différent de celui de toutes les autres nations européennes. De prime 
abord, ce système fait partie des mesures de défenses russes car l’incompatibilité 
des réseaux ferroviaires augmente grandement les difficultés logistiques d’une 
quelconque force d’invasion. 
Pendant le déroulement du jeu, les joueurs doivent attacher une attention 
particulière au type de voie ferrée qu’ils reconvertissent ou qu’ils réparent car 
leur coût varie grandement (voir 6.62). Lorsque l’Axe convertit les voies ferrées 
en Russie, l’hexagone est converti à l’écartement européen ; lorsque ensuite le 
joueur soviétique reconvertit ceux-ci, il doit payer le prix d’une reconversion à 
l’écartement ‘’différent’’. 
 
[57.1] Transfert ferroviaire hors carte 
 
Il est possible de transférer des unités entre tronçons ferrés non connectés entre 
eux. 
Pour ce faire, l’unité doit quitter la carte embarquée en train par le côté est et y 
revenir toujours par le côté est (même chose du côté ouest). 
L’unité doit ensuite passer 1 Tour de Jeu complet hors carte, pendant lequel elle 
continue à compter dans la capacité ferroviaire du joueur. 
Lors de la Phase de Mouvement Ferré du Tour suivant, l’unité (toujours 
embarquée en train) doit revenir sur la carte par un tronçon de voie ferrée 
quittant la carte du même côté que celui par lequel elle est sortie. 
Elle doit revenir sur la carte, elle ne peut pas rester hors carte indéfiniment. 
 
[58.0]  ARTILLERIE ET UNITÉS ANTI-CHARS 
           SOVIÉTIQUES 
 
[58.1] Artillerie 
 
Les unités d’artillerie soviétiques (10-1-10) font exception à la règle du combat 
terrestre stipulant que les unités qui se combattent doivent être adjacentes. Ces 
unités peuvent en effet combattre au contact ou à un hexagone de distance. 
Leur emploi est soumis aux restrictions suivantes : 
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[58.11] Une unité d’artillerie n’est jamais obligée d’attaquer ; néanmoins, elle peut 
participer à une attaque seulement si : 
1. une ou plusieurs unité(s) d’un autre type (infanterie ou blindés) attaque(nt) le 

même hexagone lors de la même Phase de Combat ; 
2. au moins une de ces unités est adjacente à la fois à l’unité d’artillerie et à 

l’unité attaquée ; 
3. la valeur d’attaque totale (imprimée, non modifiée) des autres unités 

attaquantes est supérieure ou égale à la valeur de défense totale (imprimée,  
non modifiée) des unités attaquées. 

Le nombre d’unités d’artillerie pouvant participer à une attaque n’est limité que par 
ces obligations. 
 
[58.12] Lorsqu’elle participe à une attaque, une unité d’artillerie n’est jamais 
affectée par les résultats du combat. Ceux-ci ne s’appliquent qu’aux unités qu’elle a 
soutenues et même si elle est, elle aussi, adjacente aux unités ennemies attaquées. 
 
[58.13] Une unité d’artillerie subit les effets du combat seulement si elle est 
attaquée directement. 
 
[58.14] Une unité d’artillerie ne peut jamais entrer dans une ZdC ennemie sauf si 
celle-ci est occupée par une unité amie. Elle peut par contre quitter une ZdC de la 
même façon que n’importe quelle autre unité. 
Elle ne doit jamais se retrouver volontairement hors ravitaillement. 
 
[58.15] Une unité d’artillerie ne peut jamais ni exécuter ni participer à un 
débordement. Elle ne se déplace que pendant la Phase de Mouvement Mécanisé 
(ou la Phase de Mouvement Ferroviaire), et dépense le même nombre de PM 
qu’une unité mécanisée. 
 
[58.16] Une unité d’artillerie ne peut tirer que sur un seul hexagone à la fois. 
Lorsqu’elle est directement attaquée, elle ne dispose d’aucune facilité particulière ‘’à 
distance’’. Sa valeur d’attaque n’est pas divisée par 2 en cas d’attaque par-dessus 
une rivière. 
 
[58.17] Une unité d’artillerie n’exerce pas de ZdC sauf sur l’hexagone qu’elle 
occupe. 
 
[58.18] Pour tout le reste, elle est considérée comme une unité normale. 
 
[58.2] Unités anti-chars 
 
Lorsqu’une ou plusieurs unités mécanisées ou blindées (uniquement) de l’Axe 
attaquent un hexagone sur lequel se trouve une unité antichar (0-1-10), la valeur de 
combat totale des ces unités est divisée par 2. Cet ajustement s’effectue après 
toutes les autres modifications éventuelles. 
 
[58.21] Il n’y a pas d’effet supplémentaire si l’hexagone attaqué contient plus d’une 
unité antichar. 
 
[58.22] Une unité antichar n’exerce pas de ZdC sauf sur l’hexagone qu’elle 
occupe. Comme elle ne dispose d’aucune valeur d’attaque, elle ne peut jamais 
attaquer ni participer à un débordement. 
Elle ne se déplace que pendant la Phase de Mouvement Mécanisé (ou la Phase de 
Mouvement Ferroviaire, ou la Phase de Mouvement Naval), et dépense le même 
nombre de PM qu’une unité mécanisée. 
Elle ne doit jamais se retrouver volontairement hors ravitaillement. 
 
[58.23] Si elle est empilée avec des unités qui attaquent une unité mécanisée ou 
blindée de l’Axe, sa présence n’a aucun effet. 
 
[58.24] Elle compte dans les limites d’empilement. 
 
[58.25] Pour tout le reste, elle est considérée comme une unité normale. 
 
[59.0] TRANSPORT AÉRIEN ET FORCE 
           AÉRIENNE TACTIQUE SOVIÉTIQUES 
 
RÈGLE GÉNÉRALE : 
Ce qui suit modifie les règles standard concernant le Transport Aérien et les unités 
d’Appui Tactique soviétiques. 
 
[59.1] Transport aérien 
 
Un assaut aéroporté (soviétique) peut être mené à une distance maximum de 6 
hexagones. Les unités ne peuvent pas être parachutées à une distance de plus de 6 
hexagones de celui d’embarquement (voir 14.6). 
En revanche, la distance maxi de transport est de 20 hexagones (voir 8.38). 

[59.2] Force aérienne tactique 
 
Une mission d’appui tactique peut être menée à une distance maximum de 6 
hexagones. 
Les missions de Supériorité Navale et d’Appui au Sol, tout comme l’Interdiction 
Air-Mer Ponctuelle ne peuvent pas être menées à une distance de plus de 6 
hexagones de celui leur fournissant l’approvisionnement approprié (voir 14.6). 
Les missions de Supériorité Aérienne ne sont pas affectées et sont menées 
normalement. 
 
[60.0] PARTISANS 
             (Jeu de Campagne et Guerre en Europe) 
 
RÈGLE GÉNÉRALE : 
Les 36 pions de Partisans disponibles ne peuvent être placés et employés qu’à 
l’intérieur du territoire de l’Union Soviétique. 
L’une des faces représente les Cadres et l’autre, l’unité de Partisans elle-même. 
Les Cadres sont déployés par le joueur soviétique pendant le Cycle Stratégique 
et si le placement réussit, ils sont convertis en Unité de Partisans lors d’un Tour 
de Jeu suivant. 
 
PROCÉDURE : 
Déploiement : lors de chaque Cycle Stratégique, le joueur soviétique peut 
tenter de déployer jusqu’à 2 Cadres. Il lance le dé pour chacun d’eux et il 
applique le résultat de la Table de Placement : 
- si le résultat du dé correspond au jet requis, le Cadre est placé sur l’hexagone ; 
- sur tout autre résultat, le Cadre n’est pas placé. 
Noter que les chances de placement dépendent du terrain et de l’éloignement 
d’un hexagone ravitaillé. ‘’●’’ = aucune chance de placement. 
 
[60.1] Table de placement des Cadres 
 
Statut des hexagones      Terrain  
     de placement   de placement 
   Clair Marais/    Accidenté/ 
- A 6 hex ou moins   Forêt    Montagne 
  d’un hex ravitaillé     1  1 – 3       1 – 5 
- A plus de 6 hex 
  d’un hex ravitaillé     ●     1       1 – 2 
 
[60.2] Encadrement des Partisans : limitations 
 
[60.21] Les Cadres de Partisans peuvent être totalement ignorés du joueur de 
l’Axe (il peut les traiter comme s’ils n’existaient pas), mais il peut aussi les 
attaquer (au choix). 
 
[60.22] Une unité de l’Axe peut traverser ou entrer sur un hexagone occupé par 
un Cadre (seul) sans surcoût de PM. 
 
[60.23] Un Cadre n’exerce pas de ZdC et ne compte pas dans les limites 
d’empilement. Un nombre illimité de Cadres peut occuper le même hexagone. 
Ils ne sont pas affectés par le ravitaillement (ils sont considérés comme 
ravitaillés en permanence). 
Ils ne disposent d’aucune capacité de mouvement. 
 
[60.24] La seule raison d’être d’un Cadre est de pouvoir être transformé en 
unité de Partisan et c’est pour cette raison que le joueur de l’Axe peut souhaiter 
l’attaquer. Dans ce cas, il peut le faire soit depuis un hexagone adjacent, soit en 
occupant l’hexagone sur lequel se trouve le Cadre. 
La valeur de défense d’un Cadre est de 5, modifiable par le terrain mais pas par 
le ravitaillement. Si plusieurs Cadres sont empilés sur le même hexagone, ils 
doivent tous être attaqués en même temps et leurs valeurs de combats 
s’additionnent. 
Un Cadre attaqué n’est affecté que par les résultats de combat ‘’De’’ ou ‘’Ex’’ et 
il est détruit dans les 2 cas ; tout autre résultat est sans effet. 
L’unité attaquante, elle, n’est jamais affectée par aucun résultat de combat. 
 
[60.25] Un Cadre ne peut jamais être débordé. 
L’appui aérien air-sol peut être employé pour soutenir une attaque contre un 
Cadre. 
 
[60.26] Si un Cadre est éliminé, il est retiré de la carte et retourne dans les 
casiers de rangement. 
Lors d’un prochain Cycle Stratégique, le joueur soviétique peut tenter à nouveau 
de le replacer sur la carte. 
Il n’y a pas de limite au nombre de fois où un Cadre peut être éliminé et replacé 
sur la carte (exception : voir 60.47). 
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[60.27] Un Cadre n’existe que s’il est seul sur un hexagone, ou empilé avec 
d’autres Cadres. 
Dès qu’il est empilé avec une unité d’un autre type, 
o il ne peut pas être la cible unique de l’attaque ; 
o sa valeur de défense ne s’ajoute pas à celle de l’autre unité ; 
o il n’est pas affecté par le résultat du combat. 
 
[60.28] Une unité de l’Axe présente sur le même hexagone qu’un Cadre n’est pas 
obligée de l’attaquer. Cette attaque ne peut être que volontaire. 
 
[60.29] Un Cadre ne peut être placé que sur le territoire de l’Union Soviétique hors 
gains territoriaux post-1938, donc, jamais sur les territoires annexés de Pologne, 
Finlande ou Roumanie ni sur les Pays Baltes. 
 
[60.3] Table de conversion des Cadres 
 
Statut des hexagones de placement          Le résultat du dé donne : 
    Conversion, ou…     Elimination 
1 - A 6 hex ou moins d’un hex ravitaillé        1 – 3        4 - 6 
2 - A plus de 6 hex d’un hex ravitaillé           1        2 – 6 
 
Explication : pendant sa Phase de Renforts/Remplacements, le joueur soviétique 
peut tenter de convertir ses Cadres en Unités de Partisans. 
Pour ce faire, il lance le dé pour chacun d’eux et il applique le résultat de la Table 
de Conversion : 
- si la conversion réussit, le Cadre est retourné et devient une Unité de Partisans ; 
- si elle ne réussit pas, il est éliminé et le pion est retiré du jeu. 
Dans le cas 2, il l’est définitivement ; il ne pourra plus jamais y retourner et doit 
donc être rangé à part (voir 60.47). 
 
[60.4] Unités de Partisans 
 
[60.41] Un Cadre peut être converti sur un hexagone occupé ou contrôlé par une 
unité de l’Axe. 
 
[60.42] Une Unité de Partisans exerce une ZdC seulement sur l’hexagone qu’elle 
occupe. Cette ZdC est identique en tout point à n’importe quelle autre ZdC à ceci 
près qu’elle ne s’exerce pas sur les 6 hexagones adjacents. 
Une unité de l’Axe ne peut annuler la ZdC d’une unité de Partisans que s’il occupe 
le même hexagone, ce qui est possible. 
 
[60.43] Une Unité de Partisans peut se déplacer normalement seulement lors de la 
Phase Initiale de Mouvement amie. 
Elle ne peut pas pénétrer sur une ZdC ennemie, mais elle peut, le cas échéant, 
quitter aussi bien un hexagone occupé par l’ennemi que sa ZdC sans coût ni 
pénalité. 
Elle peut toujours se déplacer d’1 hexagone sans tenir compte des coûts en PM 
dus au terrain. 
Elle ne peut jamais quitter le territoire de l’Union Soviétique ni se déplacer à 
marche forcée. 
 
[60.44] Une Unité de Partisans ne compte pas dans les limites d’empilement. 
Un nombre illimité d’Unités de Partisans peut occuper le même hexagone, 
indépendamment de la présence d’unités d’un autre type. 
 
[60.45] Une Unité de Partisans ne dispose d’aucune valeur d’attaque et ne peut 
donc pas attaquer. 
 
[60.46] Une Unité de l’Axe peut attaquer une Unité de Partisans soit depuis un 
hexagone adjacent, soit en occupant l’hexagone sur lequel elle se trouve. 
Une unité de Partisans est considérée comme ravitaillée en permanence. 
Sa valeur de défense peut être modifiée par les effets du terrain. 
Une attaque contre une Unité de Partisans est résolue exactement de la même 
façon que contre n’importe quelle autre unité, à ceci près que l’unité de Partisans 
n’est pas affectée par les résultats ‘’Dr’’ ou ‘’Br’’. Tout autre résultat de combat 
affecte normalement les unités impliquées (attaquantes et attaquées). 
Une unité de l’Axe présente sur le même hexagone qu’une unité de Partisans n’est 
pas obligée de l’attaquer, cette attaque ne peut être que volontaire. 
 
[60.47] Les 36 pions de Partisans fournis dans le jeu représentent la limite 
maximum d’unités de Cadres et/ou d’Unités de Partisans susceptibles d’être 
déployés sur la carte à un moment donné du jeu. 
Noter que les Cadres et les Unités de Partisans éliminés peuvent retourner dans le 
jeu, sauf si le Cadre à été éliminé en tentant d’être converti en Unité et était 
positionné à plus de 6 hexagones d’un hexagone soviétique ravitaillé. Auquel cas, le 
pion est définitivement éliminé et ne peut plus jamais retourner dans le jeu (voir 
60.3). 
 
[60.48] Lorsqu’elle empilée avec une unité amie d’un autre type, l’Unité de 
Partisans ajoute sa valeur de défense à celle de l’autre unité. 

[60.49] L’appui aérien air-sol peut être employé pour soutenir une attaque 
contre une Unité de Partisans. 
Le joueur de l’Axe ne peut jamais déborder une Unité de Partisans seule sur 
son hexagone. Par contre, il peut le faire si elle est empilée avec une unité d’un 
autre type. 
Il doit disposer de suffisamment de PM et de valeur de combat (13-1 contre les 
valeurs de défense cumulées des unités débordées (Partisans + non-Partisans). 
Donc, un débordement réussi laisse intactes sur le même hexagone l’Unité de 
Partisans et l’unité de l’Axe qui les a attaquées. 
Le joueur de l’Axe peut empiler une de ses unités avec une Unité de Partisans. Il 
ne peut pas la détruire par débordement mais seulement lors de sa Phase de 
Combat. 
 
[60.5] Séparatisme ukrainien 
            (Règle optionnelle) 
 
L’attaque de l’URSS par l’Axe ne fut pas accueillie avec hostilité par la majorité 
de la population, notamment en Ukraine. Mais il ne fallut pas longtemps aux 
Nazis pour supprimer toute chance de voir le jour à un réel séparatisme 
ukrainien anti-communiste. 
Cependant, ils sont allés assez loin dans leurs contacts avec les ukrainiens en 
leur accordant un statut de semi-autonomie, voire de quasi-indépendance, ce 
qui, aux yeux du gouvernement local, prit l’apparence d’une véritable libération. 
Au vu de ces circonstances, il est raisonnable de penser qu’ils auraient pu 
former une véritable armée ukrainienne alliée. 
 
[60.51] Si le joueur de l’Axe est ‘’correct’’ avec l’Ukraine, il 
peut lever 6 Divisions d’Infanterie ukrainienne (6-5) lors du 
Cycle consécutif à la Prise de Kiev et d’Odessa. 
De plus, il n’est pas obligé de maintenir des garnisons sur les 
Centres de Personnel d’Odessa, Kiev, Rostow, Kharkov et Vorochilov. 
De surcroît, il peut lever une division (6-5) lors de chaque Tour consécutif. 
Toutes ces divisions apparaissent sur ou adjacentes à un Centre de Personnel 
ukrainien contrôlé par l’Axe. 
Etre ‘’correct’’ signifie que l’Axe ne doit pas attaquer les Cadres de Partisans 
présents sur le territoire ukrainien (mais il peut attaquer les Unités de Partisans). 
S’il cesse d’être ‘’correct’’, les divisions ukrainiennes passent immédiatement 
sous le contrôle du joueur soviétique. 
 
[61.0] RÈGLES SPÉCIALES 
 
COMMENTAIRES : 
Certaines règles et définitions sont si exceptionnelles ou multi facettes qu’elles 
échappent au texte standard. Elles sont présentées ici. 
 
CAS : 
[61.1] Limite au nombre de pions disponibles 
 
Le nombre et le type d’unités susceptibles d’apparaître dans le jeu est 
sensiblement le même que le total des pions disponibles. 
Le nombre maximum d’unités d’un type donné ou de Points qu’un joueur peut 
employer à n’importe quel moment dans le jeu est le nombre maximum de 
pions fournis dans le jeu (voir 44.0 pour la liste complète). 
Les joueurs ne peuvent pas créer de pions supplémentaires. Par exemple, si le 
joueur soviétique aligne à un moment donné 120 Points Aériens, il ne peut pas 
en obtenir d’autres car le jeu n’en dispose plus. Si plus tard, certains sont 
éliminés, il peut à nouveau en disposer. 
De la même façon, il ne peut pas se constituer une armée entière de Corps 
d’Artillerie. Les 45 fournis dans le jeu sont le maximum dont il pourra disposer 
à tout moment (sur la carte ou en cours de Production sur la Spirale). 
 
[60.11] Cette limite ne s’applique pas aux marqueurs (Interdiction aérienne, 
Tête de ligne de chemin de fer, etc.), et si nécessaire, les joueurs peuvent en 
créer d’autres. 
 
[60.12] La boîte de jeu contient tous les pions utiles au joueur de l’Axe pour 
jouer à Guerre en Europe ; certains d’entre eux sont donc inutiles dans Guerre 
à l’Est. 
Les Points Aériens, en particulier, existent en nombre bien supérieur à ceux 
utiles pour Guerre à l’Est. 
Pour éviter toute confusion, le joueur de l’Axe peut mettre de côté tous ceux 
venant en excédant des 30 Points Aériens maximum qui lui sont alloués. 
Il ne pourra jamais toucher de renforts dépassant ce total. En outre, noter que 
ce total est encore réduit selon 50.21. 
 
[61.2] Voies maritimes 
 
Lors d’un déplacement par voie navale, le joueur doit tracer une voie maritime 
et/ou fluviale constituée d’une suite d’hexagones maritimes, côtiers, fluviaux ou 
d’estuaires. 
Une rivière ou un estuaire sont délimités par les deux hexagones qui leur sont 
adjacents. 
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[61.21] Ports fluviaux 
Certains ports se situent à l’intérieur des terres et l’hexagone sur lequel ils se 
trouvent n’est plus adjacent à un hexagone de mer. Ils sont cependant reliés à la 
mer par un estuaire ou une rivière. 
Un estuaire, c’est : une ou plusieurs faces d’hexagone(s) côtier reliées entre elles. 
Si un joueur peut déplacer une unité imaginaire depuis un port situé à l’intérieur 
des terres jusqu’à un hexagone côtier adjacent à un hexagone de pleine mer, 
exclusivement via une suite d’hexagones contigus délimitant la rivière ou l’estuaire 
et connectant le port à la mer, alors seulement le joueur peut tracer une Voie 
d’Approvisionnement ou de déplacement naval jusqu’au port. 
Cette unité imaginaire ne peut pas traverser des unités ennemies mais peut 
traverser leurs ZdC (tout coût en PM étant hors de propos). 
 
[61.22] Voies d’Approvisionnement via hexagones de pleine mer 
Pour pouvoir tracer une Voie d’Approvisionnement d’un port à un autre via des 
hexagones de pleine mer ou côtiers, le joueur doit disposer d’une Capacité de 
Transport Naval pouvant opérer entre ces 2 ports. 
S’il peut transporter des unités entre ces 2 ports, il peut ensuite tracer une Voie 
d’Approvisionnement. 
 
[61.23] Occupation, contrôle et utilisation des ports 
S’il arrive qu’un Port Majeur ‘’change de main’’ (Càd qu’il soit pris par l’ennemi), il 
est considéré comme détruit et dès lors, il fonctionne comme un Port Mineur. 
Après 4 Tours de Jeu, il est considéré comme automatiquement réparé et retrouve 
alors son statut de Port Majeur. 
Les Ports Mineurs ne sont pas affectés par un quelconque ‘’changement de mains’’. 
 
[61.3] Interdiction air-mer ponctuelle 
 
S’il arrive qu’un déplacement naval (transport ou assaut amphibie) s’opère à 
l’intérieur du rayon d’action de la couverture aérienne ennemie (12 hexagones pour 
l’Axe et 6 pour les Soviétiques) mais hors de portée de celle de son propre camp, 
les unités en déplacement sont exposées à une Interdiction Air-Mer ponctuelle en 
plus de toute autre interdiction normale. 
Pour cette interdiction air-mer, l’ennemi emploie ceux de ses Point Aériens (5 
maxi) qu’il a assignés au Front concerné (ceux non encore engagés et ceux déjà 
affectés à d’autres missions). 
L’intention de cette règle est de décourager un joueur de tenter un déplacement 
naval hors de portée de sa propre aviation mais dans le rayon d’action de celle de 
l’ennemi. 
 
[61.4] Potentiel naval de la Mer Noire 
 
Le joueur contrôlant Sébastopol (hex H2021) dispose d’une Capacité de Transport 
Naval en Mer Noire : 3 points pour le joueur soviétique et 1 point pour l’Axe. 
 
[61.41] Sébastopol doit avoir le statut de Port Majeur en fonctionnement afin de 
pouvoir fournir une Capacité de Transport Naval. 
Il peut être ‘’étranglé’’ mais il ne doit pas être détruit. 
En d’autres mots, pendant les 4 Tours de Jeu consécutifs au ‘’changement de 
mains’’ du port de Sébastopol, le joueur qui en a le contrôle ne dispose d’aucune 
Capacité de Transport Naval en Mer Noire. 
 
[61.5] Moyens aéroportés et amphibies de l’Axe  
 
Pour un certain nombre de raisons, les Allemands n’ont jamais mis en œuvre 
d’opérations aéroportées sur le Front de l’Est. Que ce soit dû à une défaillance de 
commandement ou de moyens n’est pas important. 
La possibilité pour le joueur de l’Axe d’utiliser ne serait-ce qu’une seule unité dans 
une opération aéroportée tendrait à déséquilibrer le jeu. 
Il dispose pourtant d’une division parachutiste (7-5 en Roumanie, au début) mais il 
n’obtiendra jamais de Points de Transport Aérien et, ipso facto, ne pourra utiliser 
cette division que dans un rôle au sol (infanterie d’élite). 
(Noter : dans Guerre en Europe, le joueur de l’Axe est libre de faire ce qu’il veut 
de ses unités aéroportées, mais dans le même temps, le joueur soviétique dispose 
de bien plus de moyens). 
L’Axe n’obtiendra pas non plus de Point d’Assaut Amphibie ; il ne pourra donc 
pas lancer d’opération amphibie. 
 
[61.6] Transport naval soviétique (Baltique) 
 
Le joueur soviétique dispose en permanence de 3 Points de Transport Naval en 
Mer Baltique (voir 52.14) tant qu’il contrôle Leningrad. 
Si Leningrad tombe aux mains de l’ennemi, le joueur soviétique perd 
définitivement cette capacité même s’il reprend la ville. 
Le joueur allemand perd son unique Point de Transport Naval en Baltique dès qu’il 
perd tous ses ports de la Baltique ; une telle éventualité n’étant sensée se présenter 
que lors de l’agonie du régime... 

[61.7] Centres d’Approvisionnement soviétiques 
 
La production intérieure de pétrole de l’URSS pendant la 2GM fut suffisante 
pour faire face à la demande de son économie. 
Pour cette raison, les Centres d’Approvisionnement soviétiques n’ont aucun 
rôle particulier à jouer dans la Production car leurs effets sont inclus dans le 
système. 
Néanmoins, la perte de ces Centres peut causer de sérieux disfonctionnements à 
l’économie. 
 
[61.71] Dès qu’une unité de l’Axe occupe un Centre d’Approvisionnement, 
celui-ci est automatiquement détruit et il le reste jusqu’à ce que le joueur 
soviétique le réoccupe. 
Ce dernier peut alors le reconstruire pour un coût de 10 Points d’Armement et 
de 1 Point de Personnel. 
Le Centre ne peut reprendre sa production que 3 Cycles après ce ‘’paiement’’. 
 
[61.72] Les Centres d’Approvisionnement sont considérés comme 
opérationnels tant qu’ : 

o ils ne sont pas détruits, et 
o ils peuvent tracer une route par rail ou par voie maritime jusqu’en 

Sibérie. 
 
[61.73] Pour chaque Centre d’Approvisionnement hors de fonction, le joueur 
soviétique doit réduire sa Production de Points d’Armement de 10%. 
 
[61.74] Au début de n’importe quel Cycle, si : 

o Astrakhan (hex H5823) est contrôlé par l’Axe, et 
o la voie ferrée reliant Makhach Kala (hex H5433) à la Sibérie est 

interrompue, 
réduire la Production de Points d’Armement soviétiques de 75%. 
(C’est dans le Caucase, incluant les régions situées au-delà du bord sud de la 
carte H, que se situe presque toute la production soviétique de pétrole ainsi que 
presque tous les moyens de raffinage. 
L’interruption effective des lignes de communication avec cette région pourrait 
paralyser l’industrie soviétique). 
 
[61.75] La production de Points d’Armement soviétiques ne peut jamais être 
réduite au-delà des 75%. Dans tous les cas, arrondir à la fraction inférieure. 
 
[61.8] Conséquences de la météo sur le ravitaillement 
 
[61.81] Ravitaillement 
Pour les 13 premiers Cycles du jeu (soit du Tour 7/41 au Tour 6/42 inclus), le 
rayon normal de ravitaillement de l’Axe en zone météo sévère est réduit à 6 PM 
(au lieu de 10). La ligne de ravitaillement entre Zones Météos se trace pour 
chaque unité indépendamment les unes des autres. 
Au début du Cycle 7/42, le rayon de ravitaillement de l’Axe redevient normal à 
10 PM. 
(Cette règle simule les problèmes logistiques engendrés par le très mauvais état 
des voies ferrées et des routes de Russie. En 7/42, l’Axe a déjà largement 
compensé ces difficultés grâce à une réorganisation de son système logistique 
mais grâce aussi à une improvisation largement répandue. 
 
[61.82] Effets du 1er hiver 
(Cycles 12/41 jusqu’à 3/42 inclus) 
Lors de chacune de ses Phases de Renforts, le joueur de l’Axe doit réduire une 
Division d’Infanterie Allemande intacte (6-5) au choix en Kampfgruppe à 
chaque Tour de Jeu. (Cette règle simule les effets du manque d’équipement 
d’hiver de la Wehrmacht lors de l’hiver 41-42). 
 
[61.83] Lors de chacune de ses attaques terrestres, le joueur soviétique peut 
choisir de remplacer par ‘’Ar’’ tout autre résultat de la Table de Combat. 
Il prend cette décision après le jet de dé. 
 
[61.9] Garnisons obligatoires de l’Axe 
 
L’Axe doit maintenir une garnison sur chaque Centre de Personnel soviétique 
qu’il contrôle. Un Centre de Personnel est considéré contrôlé par l’Axe si la 
dernière unité à l’avoir traversé ou occupé est une unité de l’Axe. 
A la fin de chaque Phase de Jeu du joueur de l’Axe, celui-ci doit maintenir un 
minimum de 6 Points de Combat d’Infanterie sur chaque Centre de Personnel 
qu’il contrôlé ou sur un hexagone adjacent. 
Pour chaque Centre dont la garnison est incomplète, le joueur soviétique lance 
un dé et sur un résultat de ‘’1’’, il peut placer immédiatement une Division 
d’Infanterie (1-4) sur le Centre ou sur un hexagone adjacent, tout autre résultat 
du dé étant sans effet. 
 
[61.91] Le placement de cette Division (1-4) ne coûte rien en termes de Points 
de Production ou de Mouvement. 
Elle fonctionne normalement lors du Tour soviétique consécutif. 
Lors de son placement, elle n’est ni embarquée en train, ni fortifiée. 
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[61.92] Cette Division ne peut pas être placée sur un hexagone occupé par une 
unité de l’Axe ou en violation des limites d’empilement mais elle peut par contre 
être placée sur une ZdC ennemie. 
Si aucun hexagone ne respecte ces obligations, la Division n’est pas placée. 
 
[61.93] Les Centres de Personnel situés en Sibérie ne pourront jamais être 
contrôlés par l’Axe. 
 
[61.94] Le joueur soviétique lance le dé séparément pour chacun des Centres de 
Personnel dont la garnison est incomplète. 
Une unique Division au maximum pourra être créée à chaque Tour de Jeu pour 
chaque Centre incomplètement occupé. 
 
[61.95] Pour déterminer la valeur de la garnison, prendre la valeur de Combat 
imprimée et non modifiée. 
 
[62.0] FORMAT DES SCÉNARIOS 
 
RÈGLE GÉNÉRALE : 
Guerre à l’Est est conçu pour être joué à 2 niveaux : 

- Le premier concerne les Scénarios Standards, couvrant chacun une 
période limitée de la guerre (une ou deux douzaines de Tours de Jeu), 
sans Production soviétique. Le but est de proposer des parties pouvant 
être jouées dans un temps relativement court. 

- Le second niveau concerne les Scénarios de Campagne, débutant à des 
dates différentes, mais courrant tous jusqu’en 1945. 

 
[62.1] Format commun aux scénarios 
 
Section 1 : Information. Donne la date de début du scénario ainsi que sa durée. 
Section 2 : Déploiement. Récapitule l’Ordre de Bataille de chaque joueur et le 
placement initial des unités. 
Section 3 : Mise en place et début de partie. Précise l’ordre de déploiement des 
unités ainsi que quelques conditions spécifiques. 
Cette section identifie aussi lequel des 2 camps joue en premier. 
Section 4 : Conditions de Victoire. Décrit comment le jeu peut être gagné. 
Section 5 : Règles spéciales. Détaille les règles, limites et conditions spéciales. 
Section 6 : Production et déploiement supplémentaire pour les Scénarios de 
Campagne. Définit le statut de la Production ‘’sur la spirale’’ au début du Scénario 
de Campagne et liste les règles des Scénarios Standards qui s’appliquent. 
Détaille aussi le nombre d’unités supplémentaires à déployer (Principalement les 
Centres de Production soviétiques). 
Section 7 : Théâtre finlandais. Le Front finlandais n’ayant pratiquement pas 
bougé de toute la guerre, les joueurs peuvent, s’ils le désirent, réduire la surface du 
jeu en omettant purement et simplement la carte de Finlande (Section F). 
Dans ce cas : 

1. toutes les unités stationnées sur cette carte sont retirées du jeu ; 
2. aucune unité ne peut passer au nord de la ligne de départ de 1942 de la 

Section G ; 
3. le joueur soviétique n’est pas obligé de garder cette ligne avec des 

unités ou des ZdC. 
 
[62.11] Il n’y a pas de Production Soviétique dans les Scénarios Standards car 
ceux-ci ignorent les Cycles Stratégiques ainsi que tous les événements et actions 
qui en découlent. 
 
[62.12] Les renforts de chaque joueur sont précisés au Tour par Tour. 
Les joueurs doivent utiliser le tableau de suivi des Tours de Jeu spécifique aux 
Scénarios Standards, et pour débuter ceux-ci, placent toujours le marqueur de Tour 
de Jeu sur la case 1. 
En jouant un Scénario Standard, les joueurs ignorent le tableau des Tours de Jeu 
spécifique aux Scénarios de Campagne. 
 
[62.13] Sauf avis contraire, toutes les règles standard s’appliquent aux Scénarios 
Standards. Si des règles spécifiques s’appliquent, elles sont précisées. 
 
[62.2] Scénarios de Campagne 
 
Les Scénarios de Campagne appliquent les déploiements des Scénarios Standards 
ainsi que d’autres déploiements spécifiques précisés dans la Production Soviétique. 
(Section 6 du Format Commun aux Scénarios. Au lieu de ne durer qu’un nombre 
limité de Tours de Jeu, ils se terminent  qu’au Tour 4/13/44). 
 
[62.21] Le Cycle Stratégique est prévu pour être utilisé dans les Scénarios de 
Campagne. 
Cela signifie que le joueur de l’Axe reçoit ses renforts comme indiqués sur la Table 
des Tours de Jeu de Campagne (partie supérieure de la Feuille de Gestion de Jeu), 
alors que les renforts soviétiques dépendent totalement de la façon dont le joueur 
soviétique gère sa Production. 
La Table des Tours de Jeu et des renforts pour les Scénarios Standards est 
totalement ignorées lorsque l’on joue un Scénario de Campagne. 

[62.22] Le joueur soviétique gagne s’il contrôle tous ses Centres de Personnel 
ainsi que Varsovie et Bucarest. 
Le joueur de l’Axe gagne s’il contrôle 1 Centre de Personnel soviétique et au 
moins l’une ou l’autre de ces 2 villes, ou bien s’il provoque l’‘’effondrement 
soviétique’’. 
Tout autre résultat est un match nul. 
 
[62.23] Le Tour de Jeu, le Cycle et l’Année du 1er Tour de Jeu sont indiqués 
entre parenthèses au début des spécifications particulières de chacun des 
Scénarios de Campagne. Les marqueurs de Tour et de Cycle sont placés sur le 
Tableau correspondant à la place qui leur incombe. 
 
[62.24] Sauf avis contraire, toutes les règles s’appliquent aux Scénarios de 
Campagne (exception faite de celles non applicables à cause des dates de début 
des scénarios). 
 
[62.25] La séquence de jeu d’un Scénario de Campagne est identique à celle 
d’un Scénario Standard. 
 
[62.26] Guerre à l’Est se termine à la fin du Cycle 13 de 1944 (4/43/44). 
Toute information complémentaire ayant trait aux Cycles suivants est superflue 
dans Guerre à l’Est mais est applicable dans Guerre en Europe. 
 
[62.3] Milice soviétique 
            (Guerre à l’Est et Guerre en Europe) 
 
Lors de sa Phase de Renforts-Remplacements des 3 premiers Tours de 
l’Invasion (1/7/41), le joueur soviétique reçoit pour chacun de ses Centres de 
Personnel libres (aussi bien ceux situés sur la carte que ceux situés en Sibérie) : 

1. 3 divisions d’Infanterie (1-4) pour le Tour 1 ; 
2. 2 divisions pour le Tour 2 ; 
3. 1 division pour le Tour 3. 

 
Ces unités représentent les réserves et les milices locales mobilisées au tout 
début de la guerre. Elles viennent en supplément de la Production et des 
renforts planifiés. 
Cette règle s’applique au Scénario Standard Barbarossa, au Scénario de 
Campagne Barbarossa et aux 3 premiers Tours de Jeu de Guerre en Europe. 
 
[62.4] Luftwaffe  (Guerre à l’Est) 
 
L’Axe ne pourra jamais disposer de plus de 30 Points Aériens sur le Front de 
l’Est à n’importe quel moment. 
Ce maximum est même réduit selon les termes du § 50.21. 
 
[63.0] SCÉNARIO ‘’BARBAROSSA’’ 
 
[63.1] Durée du jeu 
 
20 Tours de Jeu (à partir de 1/7/41). 
 
[63.2] Déploiement 
 
[63.21] Déploiement initial de l’Axe 
En Finlande :      3 x (6-5), 1 x (1-5 KG), 17 x (4-5 Fin). 
En Pologne et Prusse Orientale : 17 x (10-8), 12 x (8-8, 2 x (3-8), 77 x (6-5), 

   9 x (6-3), 3 x (RR), 3 x (Ravit.). 
En Roumanie :     1 x (7-5), 7 x (6-5), 14 x (2-4 Ru), 

   3 x (1-3 Ru), 2 x (1-6 Ru). 
En réserve :     2 x (10-8), 1 x (8-8), 25 x (6-5). 
(Les unités en réserve ne sont pas déployées initialement sur la carte, elles sont 
disponibles à partir de 2/7/41. 
Le joueur de l’Axe peut les introduire sur la carte par voie ferrée au rythme de 
10 par Tour de Jeu. 
Les Divisions de Panzer et de Panzer Grenadier doivent arriver sur la carte en 
dernier). 
 
CAPACITÉS AIR/MER/RAIL 
Points de Transport Naval :    1 permanent en Baltique. 
Points de Transport Amphibie : aucun. 
Points Aériens :     26. 
Unités aéroportées :    aucune (la 7-5 en Roumanie ne sera utilisée 

  que comme unité terrestre). 
Capacité ferroviaire par Tour :  10. 
Unités de Réparation :  voir ci-dessus (RR). 
Points de Remplacement :  aucun. 
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[63.22] Déploiement initial soviétique 
Frontière finlandaise :  2 x (3-5), 3 x (2-5), 20 x (1-4). 
En Lituanie :     2 x (3-5), 5 x (2-5), 16 x (1-4), 3 x ((1)10)). 
En Pologne :     5 x (3-5), 13 x (2-5), 52 x (1-4), 5 x ((1)10)), 3 x (1-3), 
       3 x (10-1-10). 
En Bessarabie :      2 x (3-5), 4 x (2-5), 20 x (1-4), 1 x (1-3). 
Réserve de Riga :      1 x (3-5), 5 x (2-5), 8 x (1-4), 2 x ((1)-10)), 1 x (1-3). 
Réserve d’Odessa :     1 x (3-5), 1 x (2-5), 8 x (1-4), 2 x (1-3). 
Réserve de Moscou :     1 x (3-5), 10 x (2-5), 34 x (1-4), 2 x (1-3), 2 x (RR), 

    1 x (Ravit.). 
Réserve de Krasnodar : 1 x (3-5), 2 x (2-5), 13 x (1-4). 
Garnisons portuaires :  1 x (1-4) dans chaque port d’URSS. 
 
CAPACITÉS AIR/MER/RAIL 
Points de Transport Naval :    3 chacune (Baltique, Mer Noire, Caspienne). 
Points Aériens :     3 (Front Est). 
Capacité ferroviaire par Tour :   60, sauf Tour 1 à 8 = 30 (voir 63.52).  
 
[63.3] Mise en place et début de partie 
 
(1) Le joueur soviétique déploie ses unités à l’est de la ligne de départ de 1941. 
Les unités affectées à la ‘’frontière finlandaise’’ doivent être placées au plus à 3 
hexagones de la partie de cette ligne située en Finlande. 
Les unités non mentionnées comme ‘’réserves’’ doivent être placées dans la zone 
qui leur est attribuée et à 3 hexagones au plus de la ligne de départ de 1941. 
Les réserves peuvent être placées n’importe où dans un rayon de 5 hexagones de 
leur ville d’affectation. 
Les garnisons portuaires sont simplement positionnées sur les hexagones de port. 
Les unités doivent être placées de façon à ce que tous les hexagones bordant la 
ligne de départ soient occupés ou soit contrôlés par une unité d’infanterie 
soviétique. 
Toutes les unités peuvent se déplacer normalement au tour de Jeu 1. 
 
NOTE POUR LES JOUEURS : 
La ligne de départ de 1941 court le long de la ligne d’annexion de la Bessarabie 
depuis la Mer Noire jusqu’à la frontière soviéto/hongroise, continue le long de 
cette frontière, puis le long de la ligne de partition de la Pologne, court ensuite 
jusqu’à la frontière séparant l’URSS de la Prusse Orientale, et de là, rejoint la Mer 
Baltique. 
Elle reprend ensuite en Finlande où elle retrouve sa dénomination. 
Les hexagones depuis H0403 jusqu’à G0132 représentent le territoire hongrois 
(regroupant une partie de l’ex-Tchécoslovaquie ainsi que l’ex-province 
indépendante carpatho-ukrainienne, plus tard annexées par l’URSS). 
 
(2) Le joueur de l’Axe place ses unités à 3 hexagones au plus du bord ouest de la 
ligne de départ de 1941, conformément à leur localisation géographique. 
Les unités doivent être placées de façon à ce que tous les hexagones bordant la 
ligne de départ soient occupés ou contrôlés par une unité d’infanterie de l’Axe. 
Les unités de conversion ferroviaires allemandes (RR) et de Ravitaillement Mobile 
peuvent être placées n’importe où à l’ouest de la ligne de départ, mais pas en 
Finlande. 
Aucune unité de peut débuter le jeu en Hongrie et les hexagones longeant la ligne 
de départ de 1941 (côté ‘’Axe’’) ne peuvent pas être occupés ni contrôlés par une 
unité de l’Axe avant 1/8/41. 
 
(3) Débuter le 1er Tour de Jeu de l’Axe, celui-ci jouant le premier. 
 
[63.4] Conditions de victoire 
 
Victoire de l’Axe : à la fin du Tour 20, l’Axe provoque l’écroulement du régime 
soviétique ou occupe (avec des unités terrestres) 8 Centres de Personnel (ou plus). 
Match nul : à la fin du Tour 20, des unités terrestres de l’Axe occupent 6 ou 7 
Centres de Personnel. 
Victoire soviétique : à la fin du Tour 20, des unités terrestres de l’Axe occupent 5 
Centres de Personnel (ou moins). 
 
[63.5] Règles spéciales 
 
[63.51] Lors de la Phase de Mouvement Initiale de l’Axe du Tour 1, les ZdC 
soviétiques ne s’étendent pas au-delà de l’URSS. 
Pendant tout le Tour 1 (seulement), le coût pour qu’une unité de l’Axe puisse 
quitter ou entrer dans une ZdC ennemie est réduit à 1 PM. 
 Le coût d’un débordement reste, lui, de 2 PM supplémentaires. 
 
[63.52] La capacité ferroviaire soviétique est réduite à 30 unités par Tour de Jeu 
depuis le Tour 1 jusqu’au Tour 8 inclus. 
 
[63.53] Il n’y a aucun Tour Aérien lors du Tour 1. 
(La Luftwaffe est censée être occupée à détruire les forces aériennes soviétiques. 
Aucun des 2 joueurs ne peut utiliser de Point Aérien lors de ce Tour). 

[63.54] Lors du Tour 1, la Finlande est neutre, ses unités ne peuvent donc ni se 
déplacer ni attaquer. 
Par contre, les unités non finlandaises stationnées en Finlande peuvent se 
déplacer et attaquer normalement en respectant, bien sûr, les limitations 
spécifiques les concernant. 
 
[63.55] La Hongrie est neutre pendant les 4 premiers Tours. 
Aucune unité ne peut donc ni stationner ni entrer en Hongrie avant le début du 
Tour 5. 
 
[63.56] Surprise de guerre (Guerre à l’Est seulement) : 
Le régime soviétique s’écroule si l’une des conditions suivantes est remplie : 
1. une unité de combat terrestre de l’Axe occupe 1 (ou plusieurs) Centre(s) 

de Personnel à la fin du Tour 1 ; 
2. des unités de combat terrestres de l’Axe occupent 2 (ou plus) Centres de 

Personnel à la fin du Tour 2 ; 
3. des unités de combat terrestres de l’Axe occupent 3 (ou plus) Centres de 

Personnel à la fin des Tours 3 ou 4 ; 
4. des unités de combat terrestres de l’Axe occupent 4 (ou plus) Centres de 

Personnel à la fin du Tour 5. 
 
Si l’écroulement de l’URSS se produit, le scénario est terminé et le joueur de 
l’Axe est déclaré vainqueur. 
S’il n’y parvient pas, le jeu continue jusqu’au Tour 20 (Scénario Standard)  ou 
jusqu’à une fin violente et acharnée (Campagne). 
Le but de cette règle est de forcer le joueur soviétique à engager suffisamment 
de forces dans la bataille afin de prévenir une victoire trop facile de l’Axe. 
En effet, les tests ont démontré que sans cette obligation, le joueur soviétique 
est tenté de se retirer rapidement de la zone frontalière avec tout ce qu’il peut en 
extraire afin de consolider une ligne de défense finale au plus près de Moscou et 
de Leningrad. 
Même si stratégiquement, une telle retraite était tout à fait sensée, elle fut jugée 
politiquement inacceptable par Staline et le Haut Commandement soviétique, 
Staline estimant (avec raison) qu’un tel abandon massif et sans combat de la 
région de Russie la plus riche et la plus peuplée aboutirait à un véritable suicide 
politique. 
Son insistance rigide à ne pas reculer et même à vouloir contre-attaquer au 
risque d’affaiblir mortellement l’Armée Rouge doit être comprise dans cette 
optique. 
En jouant à Guerre en Europe, les joueurs peuvent choisir d’ignorer cette 
règle, le joueur de l’Axe, en particulier, pouvant l’exploiter afin de faire évoluer 
le jeu dans des directions imprévisibles. 
 
[63.6] Production et nouvelles unités 
 
Réserve de Points de Personnel : 55. 
Réserve de Points d’Armement : 115. 
 
Centres d’Armement et d’Entraînement : 
Le scénario débute avec 23 Centres d’Armement et 10 d’Entraînement sur 
carte : 
Localisation Centres d’Armement                 Centres d’Entraînement 
G3307 (Leningrad)  3 
G1923 (Minsk)  2   1 
H2001 (Kiev)  1   1 
H1613 (Odessa)  1   1 
G5524 (Gorki)  2   1 
G4123 (Moscou)  2 
G4222 (Moscou)  2   1 
G4223 (Moscou)     1 
G3531 (Orel)  1 
H4104 (Voronej)  1 
H3307 (Kharkov)  1   1 
H5014 (Stalingrad)  2   1 
H3914 (Vorochilov)  1   1 
H3817 (Rostov)  3   1 
H3423 (Krasnodar)  1 
 
Arrivée Tour 0/8/41 : 
8 Corps d’Infanterie (4-4). 
4 Brigades Mécanisées (3-5). 
8 Brigades AT (0-1-10). 
 
Arrivée Tour 0/9/41 : 
4 Corps d’Infanterie (4-4). 
4 Brigades Blindées (2-5). 
4 Brigades AT (0-1-10). 
 
Arrivée Tour 0/10/41 : 
2 Points Aériens. 
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[63.7] Théâtre finlandais 
 
Axe : omettre les unités finlandaises et toutes les unités non finlandaises présentes 
en Finlande. 
Soviétique : omettre les 20 (1-4) de la frontière finlandaise. 
 
[64.0] SCÉNARIO ‘’STALINGRAD’’ 
 
[64.1] Durée du jeu 
 
30 Tours de Jeu (à partir de 1/7/42). 
 
[64.2] Déploiement 
 
[64.21] Déploiement initial de l’Axe 
Allemands : 17 x (10-8), 10 x (8-8), 2 x (3-8), 85 x (6-5), 2 x (10-8 KG), 
                     2 x (8-8 KG), 53 x (6-5 KG). 
Finlandais : 20 x (4-5). 
Hongrois :   9 x (2-4), 2 x (1-6). 
Italiens :      4 x (2-4), 1 x (1-6). 
Roumains : 16 x (2-4), 1 x (1-6). 
 
CAPACITÉS AIR/MER/RAIL 
Points de Transport Naval :         1 permanent en Baltique. 
Points Aériens :          26 (Allemands – Front Est). 
Capacité ferroviaire par Tour :        10. 
Unités de Réparation :        4 (hex G3011, G3222, H2601, H2207). 
Unités Mobiles de Ravitaillement : 3 (hex G3134, G3531, H2814). 
Points de Remplacement :        20 (Inf.). 
Réseau ferroviaire :     Branche 1 : G0621-G1021-G1618-G2016-G2116-G3011. 
      Branche 2 : G1618-G1923. 
      Branche 3 : G1021-G1623. 
      Branche 4 : G0824-G1623-G1923-G2822-G2923-G3222. 
      Branche 5 : G0827-H1702-H1902-H2206-H2207. 
      Branche 6 : H1902-H2401-H2601. 
 
[64.22] Déploiement initial soviétique 
6 x (9-6), 8 x (8-6), 11 x (3-5), 18 x (2-5), 8 x (2-3), 6 x (1-3), 25 x (5-5), 31 x (4-4), 
84 x (1-4), 11 x ((1)-10), 2 x (9-6 BG), 1 x (5-5 BG), 3 x (4-4 BG), 1 x (0-1-10). 
 
CAPACITÉS AIR/MER/RAIL 
Points de Transport Naval :         3 (voir 52.14). 
Points Aériens :          9 (Front Est). 
Capacité ferroviaire par Tour :         60. 
Unités de Réparation :         6. 
Unités Mobiles de Ravitaillement : 3. 
 
[64.3] Mise en place et début de partie 
 
(1) Le joueur de l’Axe délimite son réseau ferroviaire en plaçant ses marqueurs de 
jonction et de tête de ligne sur les hexagones indiqués en 64.21 (voir aussi 6.7). 
 
(2) Le joueur soviétique délimite son réseau ferroviaire (soit toutes les voies ferrées 
sur et à l’est de la ligne de départ de 1942). 
 
(3) Le joueur soviétique place (sur ou au-delà de la ligne de départ de 1942) celles 
de ses divisions (1-4) qu’il veut voir débuter ‘’fortifiées’’. 
 
(4) Le joueur de l’Axe place (à l’ouest de la ligne de départ de 1942) toutes ses 
unités d’infanterie. 
Tous les hexagones doivent être occupés ou contrôlés par une unité d’infanterie. 
Il doit ensuite placer 2 x (2-4 RU) et 7 x (6-5) à 2 hexagones au plus de Sébastopol 
(hex H2021). 
 
(5) Le joueur soviétique place toutes ses unités restantes. 
Tous les hexagones doivent être occupés ou contrôlés par une unité d’infanterie. 
Seules des unités d’infanterie ou antichars peuvent être placées sur les hexagones 
suivants : G3106, G3306, G3307, G3405, G3407. 
1 x (4-4), 1 x (1-4), 1 x (1-10) doivent être placées sur Sébastopol (hex H2021). 
 
(6) Débuter le 1er Tour de Jeu soviétique, celui-ci jouant en premier. 
 
[64.4] Conditions de victoire 
 
Victoire de l’Axe : à la fin du Tour de Jeu 30, des unités terrestres de l’Axe 
occupent 14 Centres de Personnel (ou plus – incluant les 6 déjà occupés au début 
du scénario). 
Match nul : à la fin du Tour de Jeu 30, des unités terrestres de l’Axe occupent 12 
ou 13 Centres de Personnel. 
Victoire soviétique : à la fin du Tour de Jeu 30, des unités terrestres de l’Axe 
occupent 11 Centres de Personnel (ou moins). 

[64.5] Règles spéciales (aucune) 
 
[64.6] Production et nouvelles unités 
 
Réserve de Points de Personnel : 33. 
Réserve de Points d’Armement : 27. 
 
Centres d’Armement et d’Entraînement : 
Le scénario débute avec 10 Centres d’Armement sur carte et 8 hors carte, ainsi 
que 4 Centres d’Entraînement sur carte et 5 hors carte : 
Localisation Centres d’Armement                 Centres d’Entraînement 
G5524 (Gorki)  2   1 
G4123 (Moscou)  2 
G4222 (Moscou)  2   1 
G4223 (Moscou)     1 
H5014 (Stalingrad)  2   1 
 
Arrivée Tour 0/8/42 : 
2 Points Aériens 
4 Brigades AT (0-1-10) 
12 Divisions d’Infanterie (1-4) 
 
Arrivée Tour 0/9/42 : 
2 Points Aériens 
1 Unité Mobile de Ravitaillement 
4 Brigades AT (0-1-10) 
 
Arrivée Tour 0/10/42 : 
2 Points Aériens 
 
Arrivée Tour 0/11/42 : 
2 Divisions d’Artillerie (10-1-10) 
4 Brigades Blindées (2-5) 
4 Brigades Mécanisées (3-5) 
 
Arrivée Tour 0/12/42 : 
2 Divisions d’Artillerie (10-1-10) 
 
[64.7] Théâtre finlandais 
 
Axe : omettre toutes les unités finlandaises ainsi que 4 x (6-5 Ge). 
Soviétique : omettre les 20 (1-4) de la frontière finlandaise. 
 
[65.0] SCÉNARIO ‘’KOURSK’’ 
 
[65.1] Durée du jeu 
 
18 Tours de Jeu (à partir de 2/7/43). 
 
[65.2] Déploiement 
 
[65.21] Déploiement initial de l’Axe 
Théâtre finlandais : 4 x (6-5 Ge), 22 x (4-5 Fin). 
Allemands : 14 x (10-8), 7 x (8-8), 2 x (3-8), 5 x (11-8), 55 x (6-5), 

2 x (10-8 KG), 80 x (6-5 KG). 
Hongrois : 3 x (2-4). 
Roumains : 7 x (2-4). 
 
CAPACITÉS AIR/MER/RAIL 
Points de Transport Naval :       1 permanent en Mer Baltique + 

      1 permanent en Mer Noire. 
Points Aériens :        22. 
Capacité ferroviaire par Tour :       10. 
Unités de Réparation :        3. 
Unités Mobiles de Ravitaillement : 3. 
Points de Remplacement :        2 Mot., 32 Inf. 
Réseau ferroviaire :         toutes voies ferrées à l’ouest de la ligne 

       de départ de 1943. 
 
[65.22] Déploiement initial soviétique 
12 x (9-6), 26 x (8-6), 20 x (2-3), 20 x (5-5), 23 x (4-4), 105 x (1-4), 26 x (0-1-10), 
15 x (10-1-10). 
 
CAPACITÉS AIR/MER/RAIL 
Points de Transport Naval :         3 (voir 52.14). 
Unités de Réparation :         6. 
Points Aériens :          13. 
Capacité ferroviaire par Tour :         60. 
Unités Mobiles de Ravitaillement : 5. 
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[65.3] Mise en place et début de partie 
 
(1) Le joueur de l’Axe délimite son réseau ferroviaire en plaçant ses marqueurs de 
jonction et de tête de ligne sur les hexagones indiqués en 65.21. 
 
(2) Le joueur soviétique délimite son réseau ferroviaire (soit toutes les voies ferrées 
sur et à l’est de la ligne de départ de 1943). 
Il place aussi celles de ses divisions (1-4) qu’il veut voir débuter ‘’fortifiées’’, 
n’importe où sur ou à l’est de la ligne de départ de 1943. 
 
(3) Le joueur de l’Axe place toutes ses unités d’infanterie n’importe où à l’ouest de 
la ligne de départ de 1943. 
Tous les hexagones doivent être occupés ou contrôlés par une unité d’infanterie. 
 
(4) Le joueur soviétique place toutes ses unités restantes sur ou à l’est de la ligne de 
départ de 1943. 
Seules des unités d’infanterie ou antichars peuvent être placées sur l’hexagone 
G3106. 
 
(5) Débuter le 1er Tour de Jeu de l’Axe, celui-ci jouant le premier. 
 
[65.4] Conditions de victoire 
 
Victoire de l’Axe : à la fin du Tour de Jeu 18, des unités terrestres de l’Axe 
occupent 8 Centres de Personnel (ou plus – incluant les 7 déjà occupés au début 
du scénario). 
Match nul : à la fin du Tour de Jeu 18, des unités terrestres de l’Axe occupent 6 
ou 7 Centres de Personnel. 
Victoire soviétique : à la fin du Tour de Jeu 18, des unités terrestres de l’Axe 
occupent 5 Centres de Personnel (ou moins). 
 
[65.5] Règles spéciales (aucune) 
 
[65.6] Production et nouvelles unités 
 
Réserve de Points de Personnel : 29. 
Réserve de Points d’Armement : 48. 
 
Centres d’Armement et d’Entraînement : identiques au Scénario Stalingrad 
(voir 64.6) 
Le scénario débute avec 10 Centres d’Armement sur carte et 8 hors carte, ainsi que 
4 Centres d’Entraînement sur carte et 5 hors carte : 
Localisation Centres d’Armement                 Centres d’Entraînement 
G5524 (Gorki)  2   1 
G4123 (Moscou)  2 
G4222 (Moscou)  2   1 
G4223 (Moscou)     1 
H5014 (Stalingrad)  2   1 
 
Arrivée Tour 0/8/43 : 
20 Brigades Blindées (2-5) 
12 Brigades AT (0-1-10) 
4 Divisions d’Artillerie (10-1-10)  
2 Points Aériens 
 
Arrivée Tour 0/9/43 : 
2 Points Aériens 
4 Divisions d’Artillerie (10-1-10) 
8 Corps d’Infanterie Gde (5-5). 
 
Arrivée Tour 0/10/43 : 
2 Points Aériens 
 
[65.7] Théâtre finlandais 
 
Axe : omettre toutes les unités du théâtre finlandais. 
Soviétique : omettre les 20 (1-4) de la frontière finlandaise.  
 
[66.0] SCÉNARIO ‘’DESTRUCTION DU 
           GROUPE D’ARMÉES CENTRE’’ 
 
[66.1] Durée du jeu 
 
20 Tours de Jeu (à partir de 4/6/44). 

[66.2] Déploiement 
 
[66.21] Déploiement initial de l’Axe 
Théâtre finlandais : 4 x (6-5 Ge), 22 x (4-5 Fin). 
Allemands : 9 x (10-8), 1 x (8-8), 3 x (13-8), 3 x (11-8), 39 x (6-5), 

5 x (10-8 KG), 4 x (8-8 KG), 92 x (6-5 KG). 
Hongrois : 1 x (1-6), 9 x (2-4). 
Roumains : 1 x (1-6), 10 x (2-4). 
Hexagones allemands fortifiés : G2620, G2622, G2524, G2326. 
 
CAPACITÉS AIR/MER/RAIL 
Points de Transport Naval :       1 permanent en Mer Baltique. 
Points Aériens :        10. 
Capacité ferroviaire par Tour :       10. 
Unités de Réparation :        6. 
Unités Mobiles de Ravitaillement : 3. 
Points de Remplacement :        4 Mot., 21 Inf. 
Réseau ferroviaire :         toutes voies ferrées à l’ouest de la ligne 

       de départ de 1944. 
 
[66.22] Déploiement initial soviétique 
5 x (9-6), 7 x (8-6), 20 x (2-3), 40 x (5-5), 30 x (4-4), 60 x (1-4), 32 x (0-1-10), 
15 x (10-1-10). 
 
CAPACITÉS AIR/MER/RAIL 
Points de Transport Naval :         3 (voir 52.14). 
Unités de Réparation :         6. 
Points Aériens :          30. 
Capacité ferroviaire par Tour :         60. 
Unités Mobiles de Ravitaillement : 6. 
 
[66.3] Mise en place et début de partie 
 
(1) Le joueur de l’Axe délimite son réseau ferroviaire en plaçant ses marqueurs 
de jonction et de tête de ligne sur les hexagones indiqués en 66.21. 
Il place aussi ses fortifications comme indiqué. 
 
(2) Le joueur soviétique délimite son réseau ferroviaire (soit toutes les voies 
ferrées sur et à l’est de la ligne de départ de 1944). 
Il place aussi celles de ses divisions (1-4) qu’il veut voir débuter ‘’fortifiées’’, 
n’importe où sur ou à l’est de la ligne de départ de 1944. 
 
(3) Le joueur de l’Axe place toutes ses unités d’infanterie n’importe où à l’ouest 
de la ligne de départ de 1944. 
Les unités mécanisées sont placées sur ou à un hexagone de distance de la ligne 
de départ. 
Tous les hexagones doivent être occupés ou contrôlés par une unité d’infanterie. 
Les unités roumaines doivent être placées au maximum à 10 hexagones de la 
ligne d’annexion de Bessarabie. 
 
(4) Le joueur soviétique place où il veut toutes ses unités restantes sur ou à l’est 
de la ligne de départ de 1944. 
Il n’est pas obligé de couvrir la ligne de départ avec des ZdC. 
 
(5) Débuter le 1er Tour de Jeu soviétique, celui-ci jouant en premier. 
 
[66.4] Conditions de victoire 
 
Victoire de l’Axe : empêcher une victoire soviétique. 
Match nul : NA. 
Victoire soviétique : remplir toutes les conditions suivantes à la fin du Tour 
20 : 
(1) Contrôler les 16 Centres de Personnel sur carte déjà contrôlés au début du 
      scénario ; 
(2) Amener la Roumanie à la reddition ; 
(3) Sortir au moins 30 Points d’Attaque par le bord ouest de la carte ; 
(4) Contrôler au moins une des villes suivantes : Minsk (G1923), Riga (G1812) 
      ou Varsovie (G0421) ; 
(5) Amener la Finlande à la reddition 
      (automatique si le théâtre Finlandais n’est pas joué). 
 
[66.5] Règles spéciales 
 
[66.51] Le joueur de l’Axe doit retirer autant de Points d’Attaque que le joueur 
soviétique, à chaque fois que celui-ci réussit à en sortir par le bord ouest de la 
carte. 
Si cette exigence n’est pas satisfaite au début de la Phase de Jeu du joueur de 
l’Axe consécutive à celle qui a vu des unités soviétiques sortir, 2 contraintes sont 
à respecter : 
(1) Tous les Points de Remplacement de l’Axe qui étaient planifiés pour arriver 
lors de ce Tour sont définitivement perdus ; 
(2) Lors de ce Tour, le joueur de l’Axe ne peut utiliser aucun de ses Points de 
Remplacement en réserve (Mot. ou Inf.) ; cependant, leur total n’est pas affecté. 
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[66.6] Production et nouvelles unités 
 
Réserve de Points de Personnel : 26. 
Réserve de Points d’Armement : 224. 
 
Centres d’Armement et d’Entraînement : identiques au Scénario Stalingrad 
(voir 64.6) 
Le scénario débute avec 10 Centres d’Armement sur carte et 8 hors carte, ainsi que 
4 Centres d’Entraînement sur carte et 5 hors carte : 
Localisation Centres d’Armement                 Centres d’Entraînement 
G5524 (Gorki)  2   1 
G4123 (Moscou)  2 
G4222 (Moscou)  2   1 
G4223 (Moscou)     1 
H5014 (Stalingrad)  2   1 
 
Arrivée Tour 0/7/44 : 
4 Points Aériens 
4 Brigades AT (0-1-10) 
1 Unité Mobile de Ravitaillement 
 
Arrivée Tour 0/8/44 : 
4 Points Aériens 
4 Brigades AT (0-1-10) 
 
Arrivée Tour 0/9/44 : 
4 Points Aériens 
 
 
 
 
Ordre de Bataille et ordre d’arrivée des unités (par Ed McCarthy) 
 
ORDRE DE BATAILLE INITIAL DE LA WEHRMACHT 
AU 22 JUIN 1941 
 
GROUPE D’ARMÉE NORD : 
 
18ème Armée : 1, 11, 21, 58, 61, 217, 291 Inf. 
16ème Armée : 12, 30, 32, 121, 122, 123, 126, 253 Inf. 
4ème Pz.Grp. : 1, 6, 8 Pz., 3, 36, SS Totenkopf Mot., 

      269, 290 Inf. 
Réserve : 206, 251, 254 Inf., 207, 281, 285 Séc. 
Total : 29 Divisions (20 Inf., 3 Pz., 3 Mot., 3 Séc.). 
 
GROUPE D’ARMÉE CENTRE : 
 
9ème Armée : 8, 28, 87, 102, 129, 162, 256 Inf., 403 Séc. 
3ème Pz.Grp. : 7, 12, 19, 20 Pz., 14, 18, 20 Mot., 5, 6, 26, 35 Inf. 
4ème Armée : 7, 17, 23, 78, 131, 137, 252, 258, 263, 268, 292 Inf., 

    221, 286 Séc. 
2ème Pz.Grp. : 3, 4, 10, 17, 18 Pz., 10, 29, SS Das Reich Mot., 

     1 Cav., 31, 34, 45, 167, 255, 267 Inf. 
Réserve : 293 Inf. 
Total : 50 Divisions (31 Inf., 9 Pz., 6 Mot., 3 Séc., 1 Cav.). 
 
GROUPE D’ARMÉE SUD : 
 
6ème Armée : 9, 56, 62, 168, 297 Inf., 213 Séc. 
1ème Pz.Grp. : 9, 11, 13, 14, 16 Pz., 16, 25, SS Leibstandarte (LAH), 
                        SS Wiking Mot., 44, 57, 75, 111, 298, 299 Inf. 
17ème Armée : 24, 68, 71, 257, 262, 295, 296 Inf., 97, 100, 101 Lég., 1 Mont., 
                       444, 454 Séc. 
11ème Armée : 22, 50, 72, 170, 198, 239 Inf., 6, 7, 8, 14 Inf. roum. 
Réserve : 99 Lég. 
Total : 46 Divisions (24 Inf., 1 Mont., 2 Pz., 1 Mot.). 
 
 
MODIFICATIONS DU 22 JUIN AU 2 OCTOBRE 1941 
 
Juin 1941 : Arrivée 79, 125 Inf. 
Juillet 1941 : Arrivée 15, 46, 52, 73, 86, 93, 94, 95, 96, 98, 106, 110, 112, 113, 
                     132, 183, 197, 260, 294 Inf., 4 Mont., 60 Mot., 5, 13 Inf. roum., 
                     1, 2 Inf. slo. 
Août 1941 : Arrivée 707, SS Polizei Inf., 3, 10, 11, 15, 21, 35 Inf. roum., 
                    Gardes Frontières roum., 9, 52 Inf. ita., 3 Mot. ita. 
Sept. 1941 : Arrivée 250 Azul Inf. esp., 339 Inf. 
                    Retrait 1, 2 Inf. slo. 

MODIFICATIONS DU 3 OCTOBRE AU 5 DÉCEMBRE 1941 
 
Oct. 1941 : Arrivée 2, 5 Pz., 227 Inf., 1, 2 Inf. roum. 
Nov. 1941 : Arrivée 212, 223 Inf. 
                    Retrait 5, 8, 28, 71, 113 Inf., 99 Lég., 1 Cav. 
 
 
MODIFICATIONS DU 6 DÉCEMBRE 1941 AU 18 MAI 1942 
 
Déc. 1941 : Arrivée 215 Inf., Div. Mot. slo. 
Jan. 1942 : Arrivée 81, 83, 88, 208, 216, 225 Inf. 

 Retrait 239 Inf. 
Fév. 1942 : Arrivée 113, 205, 211, 218, 246, 330, 331 Inf., 5, 28 Lég., 

 10, 18 Inf. roum. 
Mars 1942 : Arrivée 328, 329, 342 Inf., 8 Lég., 22 Pz. 
Avril 1942 : Arrivée 384 Inf., 1 Mont., 23 Pz., 108 Inf. hongr. 
   Retrait 15, 162 Inf., 10 Pz. 
 
 
MODIFICATIONS DU 19 MAI AU 18 NOVEMBRE 1942 
 
Mai 1942 : Arrivée 71, 385, 389 Inf., Gross Deutschland Mot., 19 Inf. roum., 

 1, 4 Mont. roum., 5, 6, 8 Cav. roum., 102 Inf. hongr. 
  Retrait 17, 106, 167 Inf. 
Juin 1942 : Arrivée 82, 305, 323, 336, 340, 376, 377, 383, 387 Inf., 203 Séc., 

 1, 2, 4, 20 Inf. roum., 6, 7, 9 Inf. hongr., 24 Pz. 
  Retrait 6, 7 Pz. 
Juillet 1942 : Arrivée 370, 371 Inf., 201 Séc., 30, 31 Inf. ita., 5 Mot. ita. 
     Retrait 23, 257 Inf., SS LAH, SS Das Reich Mot. 
Août 1942 : Arrivée 2, 3 Mont. roum., 10, 12, 13, 19, 20, 23 Inf. hongr. 
    Retrait 22 Inf. 
Sept. 1942 : Arrivée 3 Mont., 27 Pz., 9 Cav. roum. 
Oct. 1942 : Arrivée 381, 382, 388, 390, 391 Instr., 141, 143, 147, 151 Rés., 
                   SS Florian Geyer Cav., 1 Pz. hongr., 5, 6, 13, 14 Inf. roum., 
                   1 Cav. roum., 1 Pz. roum., 32, 36, 38 Inf. ita. 
                   Retrait SS Totenkopf Mot. 
Nov. 1942 : Arrivée 337 Inf., 1, 2, 3, 4 Luft., SS Wiking PzGr., 
                    7, 9, 11, 15 Inf. roum., 7 Cav. roum. 
                    Retrait 161 Inf. 
 
 
MODIFICATIONS DU 19 NOVEMBRE 1942 AU 3 FÉVRIER 1943 
 
Déc. 1942 : Arrivée 69 Inf., 5, 8, 9, 10 Luft., 6 Pz. 
                    Retrait 269 Inf. 
Jan. 1943 : Arrivée 304, 306, 321 Inf., 6, 7, 14, 15, 21 Luft., 7 Pz., 153 Instr., 
                  34 Inf. ita., Duntysvy 328 Instr., 1 Pz., 381 Instr. 
 
 
MODIFICATIONS DU 4 FÉVRIER AU 21 MARS 1943 
 
Fév. 1943 : Arrivée 23, 79, 302, 320 Inf., 13 Luft., SS LAH, SS Das Reich, 
                  SS Totenkopf, SS Polizei PzGr. 
                  Retrait 44, 71, 76, 79, 94, 113, 295, 297, 298, 305, 371, 376, 384, 387, 
                  389 Inf., 100 Lég., 3, 29, 60 Mot., 14, 16, 24, 27 Pz., 382 Instr., 
                  toutes unités italiennes, toutes unités hongroises (sauf 102, 108 Inf.), 
                  Mot. slo., 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 18, 20 Inf. roum., 
                  1, 5, 7, 8 Cav. roum., 1, 4 Mont. roum., 1 Pz. roum. 
Mars 1943 : Arrivée 15, 106, 167, 257, 327, 332, 333, 335 Inf., 12 Luft., 
                    105, 205 Inf. hongr., 1 Séc. hongr. 
                    Retrait 7, 8 Luft., 1 Mont., 22 Pz. 
 
 
MODIFICATIONS DU 1er AVRIL AU 11 JUILLET 1943 
 
Avril 1943 : Arrivée 17, 38, 257 Inf. 
                    Retrait 2 Mont. roum., 105, 108, 205 Inf. hongr. 
Mai 1943 : Arrivée 161, 282, Inf., 24 Inf. roum. 
Juin 1943 : Arrivée 14, 36, 355 Inf., 16 Pz., 1 Mont. roum. 
                   Retrait 14, 36 PzGr., 328 Inf., 102 Inf. hongr., 24 Inf. roum. 
Juillet 1943 : Retrait 1 Séc. hongr. 
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MODIFICATIONS DU 12 JUILLET AU 23 DÉCEMBRE 1943 
 
Août 1943 : Arrivée 113 Inf. 
                    Retrait 294, 377 Inf., SS LAH PzGr. 
Sept. 1943 : Aucune arrivée. 
Oct. 1943 : Arrivée 389 Inf., 1 Cav. cosaque, 14, 24 Pz., 2, 4 Mont. roum., 
                  1 Inf. slov., 24 Inf. roum. 
                  Retrait 52, 86, 321, 330 Inf., 250 Inf. esp., 1, 15 Luft., 18 Pz. 
Nov. 1943 : Arrivée 76, 376, 384 Inf., 1, 25 Pz., 1 SS Pz. LAH, 
                   11 SS PzGr. Nordland, 13, 19 Inf. hongr. 
                   Retrait 183, 251, 268 Inf., 4 Luft. 
Déc. 1943 : Arrivée Korps-Abteilung A (161, 293, 355), KA B (112, 255, 332), 
                   KA C (183, 217, 339), KA D (56,262), KA E (86, 137, 251), 

 18 Flak, 2 Para., 15 SS Inf. Lettland. 
                   Retrait 38, 66, 112, 137, 161, 216, 217, 223, 255, 262, 293, 323, 327, 
                   328, 332, 339, 355 Inf., 444 Séc., 1, 5 Mont., 4 SS PzGr. Polizei, 
                   13, 19 Inf. hongr. 
Note : à partir d’octobre 1943, toutes le divisions SS changèrent de dénomination 
et portèrent des numéros. La LAH devint la 1 SS Pz., la Das Reich devint la 2 SS 
Pz., la Totenkopf devint la 3 SS Pz., la Polizei devint la 4 SS PzGr., la Wiking devint la 
5 SS Pz., etc… 
 
 
MODIFICATIONS DU 24 DÉCEMBRE 1943 AU 30 AVRIL 1944 
 
Jan. 1944 : Arrivée 371 Inf., 1 Ski., Feldherrnhalle PzGr., 23 SS Nederland Inf., 
                  15, 21 Inf. Roum. 
                  Retrait 2, 3 Luft., 2 Pz., 141, 151 Rés. 
Fév. 1944 : Retrait 167 Inf., 9, 10 Luft., 143 Rés., 4 Mont. roum., 24 Inf. roum. 
Mars 1944 : Arrivée KA F (62, 123), 14 Inf. roum. 
                    Retrait 62, 123, 125, 214, 357, 359, 367, 387, 389 Inf., 
                    KA B (112, 255, 332), 16 PzGr., 391 Instr., 2 SS Pz. Das Reich. 
Avril 1944 : Arrivée 361 Inf., 100 Lég., 13 Luft., 52 Instr., 9 SS Pz. Hohenstaufen, 
                   10 SS Pz. Frundsberg, 19 SS Inf. Latvia, 1, 16, 19, 20, 21, 25, 
                   27 Inf. hongr., 2 Pz. hongr., 5, 19, 23, 201 Rés. hongr., 
                   1, 5, 8 Cav. roum., 4, 18 Mont. roum., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 
                   14, 20 Inf. roum., 1 Gde roum. 
                   Retrait 331 Inf., 5 Luft., 18 Flak, 9, 25 Pz., 1 SS Pz. LAH. 
 
 
MODIFICATIONS DU 1er MAI AU 31 DÉCEMBRE 1944 
 
Mai 1944 : Arrivée 52, 391 Séc., 1 Pz. roum., 24 Inf., hongr. 
                   Retrait 21 Inf. hongr., 201 Rés. Hongr., 10, 19 Inf. roum., 
                   1, 2, 3 Mont. roum., 6, 8, 9 Cav., 82, 111, 336 Inf., 2 Para. 
Juin 1944 : Arrivée 18 Inf. hongr., 1 Cav. hongr. 
                   Retrait 6, 12, 31, 36, 45, 57, 78, 95, 110, 134, 196, 206, 246, 256, 
                   260, 267, 296, 340, 357, 361, 383, 707 Inf., KA C (183, 217, 339), 
                   KA D (56, 262), KA G (57, 260, 299), 221 Séc., 6 Luft., 
                   18, 25, Feldherrnhalle PzGr., 15 SS Lettland, 7 Inf. roum., 1 Inf. slo. 
Août 1944 : Arrivée 6 Gren., 31, 45, 62, 73, 78, 541, 542, 544, 545, 547, 548, 
                    549, 551, 561, 562 Volks Gr., 10 PzGr., 19, 25 Pz., 
                    6, 8, 13 Inf. hongr. 
                    Retrait 9, 15, 26, 302, 335, 370, 384 Inf., KA A (161, 293, 355), 
                    KA F (62, 123), 403, 454 Séc., toutes unités roumaines, 
                    toutes unités hongroises (sauf 2, 25 Pz., 6, 8, 13 Inf.). 
Sept. 1944 : Arrivée 95, 251, 271, 299, 558, 563 Inf., 4 SS PzGr. Polizei, 
                    8 SS Cav. Florian Geyer, 10, 16, 24, 24 Inf. hongr., 7, 9 Rés. hongr., 
                    2 Rempl. hongr. 
                    Retrait 212 Inf., KA E (86, 137, 251), KA H (95, 197, 256), 
                    8 Inf. hongr. 
Oct. 1944 : Arrivée 15, 56, 349 Inf., Feldherrnhalle PzGr., 13 Pz., 154 Instr., 
                   Hermann Goering PzGr., 22 SS Cav. Maria Theresa, 1 Cav. hongr., 
                   4, 8, 9, 12, 23 Rempl. hongr., 7, 20 Inf. hongr., 1 Pz. hongr. 
                   Retrait 282 Inf., 203, 213, 285, 390 Séc., 20 SS Estland Inf., 
                   6, 8 Inf. hongr., 7, 9 Rés. hongr. 
Nov. 1944 : Arrivée 203, 337 Inf., 18 SS Horst Wessel PzGr., Feldherrnhalle PzGr., 
                    6 Inf. hongr., 5 Rempl. hongr. 
                    Retrait 182, 211 Inf., 281 Séc., Feldherrnhalle PzGr., 
                    4, 8 Rempl. hongr. 
Déc. 1944 : Arrivée 44, 712 Inf., 18, Brandenburg PzGr., 8 Inf. hongr. 
                    Retrait 23, 83 Inf., 286 Séc., 7, 13 Inf. hongr., 
                    2, 5, 9 Rempl. hongr., 1 Pz. hongr. 

MODIFICATIONS DU 1er JANVIER AU 15 FÉVRIER 1945 
 
Jan. 1945 : Arrivée 83, 211, 269, 286, 320, 344 Inf., 1 Mont., 10 PzGr., 
                  13 SS Handschar Inf., 16 Inf. hongr., 2, 5 Rés. hongr., 1 Pz. hongr. 
                  Retrait 6, 17 Inf., 391 Séc., 153 Instr., 6, 8 Inf. hongr. 
Fév. 1945 : Arrivée 6, 23, 153, 281, 355, 715 Inf., Führer Gr., Führer Begleit, 
                   600 (Russ.) Inf., 25, Kurmark PzGr., Feldherrnhalle Pz. 1, 
                   Feldherrnhalle Pz. 2, Holstein, Schlesien, Jüterbog Pz., 1, 3 Marine, 
                   1 SS LAH, 2 SS Das Reich, 9 SS Hohenstaufen, 10 SS Frundsberg, 
                   12 SS Pz. Hitlerjugend, 15 SS Lettland, 20 SS Inf. Estland, 21, 232 Pz., 
                   9 Inf. hongr. 
                   Retrait 88, 304 Inf., 13, Feldherrnhalle Pz. 1, 22 SS Cav. Maria Theresa, 
                   10, 12, 16, 24 Inf. hongr., 2, 5 Rés. hongr., 1 Pz., hongr. 
 
 
MODIFICATIONS DU 16 FÉVRIER AU 15 AVRIL 1945 
 
Mars 1945 : Arrivée 169, 275, 303 Inf., 3, 4 Cav., Müncheberg Pz., 9 Para., 
                    16 PzGr., 27 SS Langemark, 31 SS, 32 SS 30 Januar, 35 SS Polizei II, 
                    37 SS Lützow Inf. 
                    Retrait 52 Séc., 18 PzGr., Holstein, Schlesien Pz., 15 SS Lettland Inf., 
                    toutes unités hongroises. 
Avril 1945 : Arrivée 17, 304, 710 Inf., 156, 158, 193, 402, 464 Rempl., 10 Para., 
                    14 SS Galizien, 26 SS Gombös Inf. 
                    Retrait 69, 81, 102, 389 Inf. 
 
 
MODIFICATIONS DU 16 AVRIL AU 8 MAI 1945 
 
Mai 1945 : toutes les unités allemandes s’étaient rendues aux forces alliées avant 
                  la mi-mai. 
 
 
 
 
ORDRE DE BATAILLE INITIAL DE L’ARMÉE SOVIÉTIQUE 
AU 22 JUIN 1941. 
 
DISTRICT MILITAIRE DE LA BALTIQUE : 
 
8ème Armée : 10, 11, 48, 90, 125 Fus., 23, 28 Bl., 202 Mot. 
11ème Armée : 5, 23, 33, 126, 128, 179, 184, 188 Fus., 2, Bl., 84 Mot. 
27ème Armée : 16, 67, 180, 181, 182, 183 Fus. 
Total : 25 Divisions (19 Fus., 3 Bl., 2 Mot.). 
 
DISTRICT MILITAIRE OUEST 
 
3ème Armée : 2, 27, 50, 56, 85, 86 Fus., 29, 33 Bl., 204 Mot. 
10ème Armée : 13, 17, 24, 37, 89, 113 Fus., 4, 7 Bl., 29 Mot. 
4ème Armée : 6, 42, 49, 75 Fus., 22, 30 Bl., 205 Mot. 
13ème Armée : 64, 100, 108, 161 Fus., 26, 38 Bl., 210 Mot. 
Groupement d’Armée : 55, 121, 143, 155 Fus., 25, 27, 31, 54 Bl., 4, 103 Mot., 
                                        6, 36 Cav. 
Total : 44 Divisions (24 Fus., 12 Bl., 6 Mot., 2 Cav.). 
 
DISTRICT MILITAIRE DE KIEV 
 
5ème Armée : 45, 62, 87, 124, 135 Fus., 19, 41 Bl., 215 Mot. 
6ème Armée : 41, 97, 159 Fus., 8, 32 Bl., 81 Mot., 3 Cav. 
12ème Armée : 164 Fus., 44, 47, 58, 96 Mont., 15, 49 Bl., 218 Mot. 
26ème Armée : 99, 173 Fus., 72 Mont., 12, 34 Bl., 7 Mot. 
Groupement d’Armée : 80, 136, 139, 140, 141, 146, 169, 190, 193, 195, 196, 
                                        199, 200, 227, 228 Fus., 10, 20, 35, 37, 39, 40, 43, 
                                        45 Bl., 131, 208, 212, 216 Mot., 32 Cav. 
Total : 58 Divisions (26 Fus., 6 Mont., 16 Bl., 8 Mot., 2 Cav.). 
 
DISTRICT MILITAIRE D’ODESSA 
 
9ème et 18ème Armées : formées plus tard à partir de 25, 30, 51, 74, 95, 106, 116, 
                                    147, 150, 156, 176, 186, 206 Fus., 11, 16, 36, 47 Bl., 
                                    15, 209 Mot., 2, 5, 9 Cav. 
Total : 22 Divisions (13 Fus., 4 Bl., 2 Mot., 3 Cav.). 
 
RÉSERVE STRATÉGIQUE 
 
16ème Armée : 46, 127, 132, 144, 152, 160 Fus., 13, 17, 57 Bl., 109, 213 Mot. 
19ème Armée : 38, 91, 134, 158, 162, 171, 178 Fus., 28 Mont., 14 Cav., 
                       44, 48 Bl., 220 Mot. 
21ème Armée : 53, 102, 110, 148, 172, 187 Fus., 50, 55 Bl., 219 Mot. 
22ème Armée : 18, 98, 112, 117, 137, 153, 154, 167, 232 Fus., 14, 18, 42, 46 Bl., 
                       1, 185 Mot. 
Total : 47 Divisions (28 Fus., 11 Bl., 6 Mot., 1 Mont., 1 Cav.). 
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MODIFICATIONS DU 22 JUIN AU 2 OCTOBRE 1941 
 
Juin 1941 : Arrivée 60, 93 Fus., 27, 42, 65 Cav. 
Juillet 1941 : Arrivée 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 13, 17 Rés. de Moscou, 3 Rés. de Crimée, 
                     19, 26, 61, 70, 73, 111, 115, 118, 129, 130, 133, 145, 149, 151, 166, 
                     170, 174, 175, 177, 191, 197, 214, 229, 235, 237, 240, 242, 243, 
                     244, 245, 246, 248, 250, 251, 252, 253, 254, 257, 258, 259, 260, 
                     261, 262, 264, 265, 266, 268, 269, 270, 271, 272, 276, 279, 280, 
                     281, 282, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 296, 297, 299, 300, 303, 
                     305, 309, 322 Fus., 22, 69, 82, 107, 163 Mot., 12, 28, 76, 192, 
                     302 Mont., 25, 28, 31, 34, 45, 55 Cav., 1, 3, 6, 9, 51, 52 Bl. 
                     Retrait 2 Rés. de Moscou, 2, 27, 49, 85, 107, 113, 172 Fus., 
                     4, 22, 29, 209 Mot., 12, 72 Mont., 6, 36, 65 Cav., 2, 4, 5, 7, 8, 9, 19, 
                     22, 27, 30, 31, 32, 33, 41 Bl. 
Août 1941 : Arrivée 4 Rés. de Moscou, 4, 7, 32, 113, 119, 201, 217, 218, 222, 
                   226, 230, 247, 255, 256, 267, 273, 274, 275, 277, 278, 172, 290, 291, 
                   292, 293, 298, 301, 304, 307, 311, 320, 323, 326, 330, 332, 333, 334, 
                   339, 350 Fus., 21 Séc. NKVD Fus., 198 Mot., 4, 26, 30, 37, 43, 47, 
                   50, 52, 53, 54, 66, 78 Cav., 13, 14, 15, 17, 18, 23, 28, 40, 42, 43, 46, 
                   49, 57 Bl. 
Sept. 1941 : Arrivée 60, 85, 110, 120, 139, 140, 165, 211, 249, 283, 294, 295, 
                    306, 310, 312, 313, 321, 328, 335, 336, 337, 340, 343, 347, 349, 351, 
                    385, 393, 395, 411, 1 Gde, 2 Gde, 4 Gde, 1, 4, 20 NKVD Fus., 
                    29, 35, 38, 40, 41 Cav., 59 Bl. 
                    Retrait 1, 4, 9, 13 Rés. de Moscou, 16, 24, 41, 42, 55, 75, 97, 100, 
                    116, 117, 124, 131, 135, 146, 147, 151, 153, 159, 161, 165, 171, 175, 
                    181, 187, 193, 195, 196, 200, 206, 228, 232, 235, 237, 240, 264, 266, 
                    273, 277, 284, 289, 301 Fus., 7, 215, 219 Mot., 28, 44, 192 Mont., 
                    37 Cav., 10, 11, 12, 16, 20, 34, 35, 36, 37, 39, 44, 45, 47, 48, 50, 55, 
                    59 Bl. 
 
 
MODIFICATIONS DU 3 OCTOBRE AU 5 DÉCEMBRE 1941 
 
Oct. 1941 : Arrivée 17, 28, 31, 44, 45, 46, 51, 78, 96, 129, 130, 157, 173, 194, 
                  225, 238, 239, 240, 241, 316, 324, 325, 344, 348, 353, 359, 413, 415, 
                  421, 5 Gde, 6 Gde, 7 Gde Fus., 24, 44, 48, 49, 58, 60, 66 Cav., 
                  17, 18, 20 Cav. Mont., 53, 56 Bl. 
                  Retrait 3, 8, 17 Rés. de Moscou, 17, 29, 38, 45, 51, 64, 89, 91, 98, 
                  102, 112, 118, 120, 126, 129, 130, 134, 139, 140, 143, 149, 152, 155, 
                  162, 164, 166, 190, 194, 211, 214, 217, 242, 244, 248, 260, 278, 279, 
                  280, 282, 287, 298, 299, 303, 309 Fus., 96 Mont., 4, 43, 45, 47, 
                  52 Cav., 103 Mot., 1, 3, 6, 9, 21, 24, 25, 26, 38, 54 Bl. 
Nov. 1941 : Arrivée 6 Rés. de Moscou, 49, 65, 92, 143, 217, 224, 263, 317, 327, 
                   329, 331, 338, 342, 345, 346, 352, 354, 373, 377, 378, 379, 381, 
                   8 Gde, 9 Gde, 5 NKVD Fus., 46, 62, 64, 68, 70, 75, 82, 83, 91, 108, 
                   1 Gde, 2 Gde, 3 Gde, 4 Gde Cav., 58, 60 Bl. 
                   Retrait 78, 106, 184, 312, 316, 321 Fus., 69, 198 Mot., 
                   2, 5, 9, 29, 50, 53, 108 Cav., 51, 52, 53, 56 Bl. 
 
 
MODIFICATIONS DU 6 DÉCEMBRE 1941 au 18 MAI 1942 
 
Déc. 1941 : Arrivée 8, 16, 24, 29, 55, 69, 72, 106, 116, 124, 151, 165, 224, 287, 
                   341, 355, 356, 357, 358, 361, 362, 363, 365, 366, 369, 371, 372, 374, 
                   375, 376, 380, 382, 385, 386, 387, 388, 390, 404 Inf., 57, 87, 
                   5 Gde, 6 Gde Cav. 
                   Retrait 165 Inf., 3, 14, 27, 42, 44, 58 Cav. 
Jan. 1942 : Arrivée 2, 7, 38, 42, 47, 52, 89, 97, 102, 103, 117, 117, 131, 139, 140, 
                  141, 145, 146, 149, 152, 155, 162, 166, 192, 206, 211, 232, 234, 236, 
                  244, 248, 266, 277, 278, 360, 364, 370, 384, 391, 398, 400, 11 Gde, 
                  12 Gde, 13 Gde, 14 Gde Inf., 63 Mont., 8, 9 NKVD Mot., 
                  72, 79, 80, 7 Gde Ca. 
                  Retrait 18, 87, 96, 258 Inf., 47 mont., 31 Cav. 
Fév. 1942 : Arrivée 109, 134, 135, 367, 200, 237, 397, 15 Gde, 16 Gde inf., 
                   77 Mont., 1 Gde, 2 Gde Mot., 15 Cav. 
                   Retrait 136, 170, 249, 369, 421 Inf., 1, 107 Mot. 
Mars 1942 : Arrivée 1, 41, 64, 78, 100, 112, 136, 153, 175, 197, 235, 238, 249, 
                    280, 17 Gde, 18 Gde, 19 Gde, 20 Gde, 21 Gde, 22 Gde, 
                    24 Gde Inf., 242 Mont., 3 Gde Mot. 
                    Retrait 111, 119, 132, 174, 361, 363, 366 Inf., 82 Mot., 35, 56 Cav. 
Avril 1942 : Arrivée 18, 88, 91, 147, 170, 171, 174, 215, 282, 298, 301, 26 Gde, 
                   41 NKVD Inf., 11, 76, 94, 116 Cav., 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 21, 
                   23 Corps Bl. 
                   Retrait 93, 5 NKVD Inf., 41, 66 Cav. 

MODIFICATIONS DU 19 MAI AU 18 NOVEMBRE 1942 
 
Mai 1942 : Arrivée 32, 87, 138, 181, 193, 219, 258, 260, 284, 302, 25 Gde, 
                  27 Gde, 29 Gde, 30 Gde, 31 Gde, 32 Gde, 11 NKVD Inf., 
                  15, 16, 17, 24, 26, 27 Corps Bl. 
                  Retrait 32, 41, 47, 99, 103, 138, 150, 180, 224, 248, 253, 266, 270, 
                  276, 317, 320, 341, 351, 390, 393, 396, 398, 404, 411 Inf., 302 Mont., 
                  26, 28, 38, 49, 57, 62, 64, 68, 70, 72, 75 Cav., 21, 23 Corps Bl., 
                  17 Mont. Cav. 
Juin 1942 : Arrivée 43, 77, 82, 111, 132, 133, 159, 161, 214, 224, 228, 238, 303, 
                  309, 318, 369, 33 Gde, 41 Gde Inf., 12 Cav., 1, 7, 8, 13, 18, 19, 22, 
                  28 Corps Bl. 
                  Retrait 46, 227, 267, 305, 329, 4 NKVD Inf., 77 Mont., 
                  14, 27 Corps Bl. 
Juillet 1942 : Arrivée 47, 93, 96, 98, 126, 127, 164, 168, 195, 196, 203, 204, 205, 
                     208, 248, 273, 312, 389, 399, 414, 422, 36 Gde, 37 Gde, 38 Gde, 
                     40 Gde Inf., 13, 73, 82, 110, 112, 115 Cav., 6, 20, 23, 25, 29, 30, 
                     31 Corps Bl. 
                     Retrait 25, 95, 109, 162, 172, 218, 226, 252, 345, 355, 386, 388 Inf., 
                     8, 8 NKVD Mot., 25, 40, 46, 54, 63, 76, 87 Cav., 18 Mont. Cav. 
Août 1942 : Arrivée 63, 76, 81, 99, 109, 120, 207, 221, 231, 233, 266, 279, 299, 
                    308, 315, 392, 394, 417, 34 Gde, 35 Gde, 39 Gde Inf., 20 Mont., 
                    9 Gd, 10 Gde, 11 Gde, 12 Gde Cav. 
                    Retrait 102, 106, 140, 156, 180, 181, 184, 192, 229, 230, 296, 335, 
                    21 NKVD Inf., 63, 76 Mont., 81 Mot., 12, 13, 15, 116 Cav., 
                    8 Corps Bl. 
Sept. 1942 : Arrivée 5, 46, 92, 226, 252, 253, 267, 314, 319, 328, 408, 416, 
                    42 Gde, 10 NKVD Inf., 1, 2, 5 Corps Méca. 
                    Retrait 175, 199, 1 NKVD, 20 NKVD Inf., 9 NKVD Mot., 
                    48, 79, 80, 94 Cav., 22 Corps Bl. 
Oct. 1942 : Arrivée 42, 172, 184, 270, 305, 317, 43 Gde, 44 Gde, 45 Gde, 
                   46 Gde, 47 Gde, 48 Gde Inf., 9 Mont., 81, 97 Cav., 
                   3, 4, 6 Corps Méca. 
                   Retrait 5, 70, 154, 174, 201, 205, 207, 208, 262, 264, 349 Inf., 
                   2 Gde Mot., 34, 60, 73 Cav., 28 Corps Bl. 
Nov. 1942 : Arrivée 106, 140, 150, 175, 223, 320, 402, 49 Gde, 50 Gde, 51 Gde, 
                    52 Gde, 23 Gde Inf., 61, 70 Cav., 1 Gde, 2 Gde Corps Méca. 
                    Retrait 62, 63, 76, 124, 212, 221, 231, 292, 316, 392, 1 Gde Inf. 
 
 
MODIFICATIONS DU 19 NOVEMBRE 1942 AU 3 FÉVRIER 1943 
 
Déc. 1942 : Arrivée 102, 229, 409, 53 Gde, 54 Gde, 55 Gde Inf., 83 Mont., 
                   1 Gde, 2 Gde, 3 Gde, 4 Gde, 5 Gde, 6 Gde, 7 Gde, 8 Gde, 9 Gde, 
                   10 Gde Para., 1 Gde, 2 Gde Corps Bl. 
                   Retrait 30, 119, 130, 384, 408, 11 NKVD Inf., 92 Cav., 
                   24, 26 Corps Bl. 
Jan. 1943 : Arrivée 71, 123, 136, 242, 57 Gde, 58 Gde, 59 Gde, 60 Gde, 
                  61 Gde, 62 Gde, 63 Gde, 64 Gde, 66 Gde, 67 Gde Inf., 
                  3 Gde Corps Bl. 
                  Retrait 1, 127, 153, 159, 197, 278, 304, 327 Inf., 242 Mont., 
                  7 Corps Bl. 
 
 
MODIFICATIONS DU 4 FÉVRIER AU 31 MARS 1943 
 
Fév. 1943 : Arrivée 29, 162, 181, 197, 68 Gde, 69 Gde, 70 Gde Inf., 8, 51, 
                   14 Gde, 15 Gde, 16 Gde Cav., 3 Gde, 4 Gde Corps Méca. 
                   Retrait 96, 120, 138, 319, 10 NKVD Inf., 55, 70, 91, 110, 112 Cav., 
                   4 Corps Méca., 13 Corps Bl. 
Mars 1943 : Arrivée 70, 96, 138, 157, 213, 71 Gde, 72 Gde, 73 Gde, 74 Gde, 
                     75 Gde, 76 Gde, 77 Gde, 78 Gde, 79 Gde, 80 Gde, 81 Gde, 
                     82 Gde Inf., 7, 8 Gde Cav., 1 Gde Mot., 4 Gde Bl. 
                     Retrait 23, 29, 38, 45, 95, 157, 173, 204, 284, 292, 321, 422 Inf., 
                     11 Cav., 1 Mot., 17 Corps Bl. 
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MODIFICATIONS DU 1er AVRIL AU 11 JUILLET 1943 
 
Avril 1943 : Arrivée 1 pol., 30, 38, 62, 95, 119, 124, 130, 160, 174, 56 Gde, 65 Gde,  
                    83 Gde, 84 Gde, 85 Gde, 86 Gde, 87 Gde, 88 Gde, 89 Gde, 90 Gde, 
                    91 Gde, 92 Gde, 93 Gde, 94 Gde Inf., 13 Gde Cav., 5 Gde Corps Bl., 
                    6 Gde Corps Méca. 
                    Retrait 6 Rés. Moscou, 97, 98, 99, 110, 118, 120, 160, 257, 300, 
                    325 Inf., 7, 83 Cav., 3 Gde Mot., 4 Corps Bl., 2 Corps Méca. 
Mai 1943 : Arrivée 23, 63, 76, 97, 99, 110, 118, 127, 153, 154, 159, 173, 192, 199, 
                  95 Gde, 96 Gde, 97 Gde, 1 NKVD Inf. 
                  Retrait 226, 343, 51, 61, 81, 115 Cav. 
Juin 1943 : Arrivée 207, 208, 221, 230, 257 Inf. 
                   Retrait 142, 1 NKVD Inf. 
Juillet 1943 : Arrivée 2 pol., 136, 204, 218, 226, 108 Gde, 109 Gde, 110 Gde Inf., 
                      9, 5 Gde Corps Méca. 
                      Retrait 6 Corps Méca. 
 
 
MODIFICATIONS DU 12 JUILLET AU 23 DÉCEMBRE 1943 
 
Août 1943 : Arrivée 406 Inf., 8 Corps Méca. 
Sept. 1943 : Arrivée 227, 304, 316, 120 Gde, 121 Gde Inf., 6 Gde, 
                    7 Gde Corps Bl., 7, 7 Gde Corps Méca., 17 Gde Cav. 
                    Retrait 308, 342 Inf., 20 Mont. Cav., 12, 15 Corps Bl. 
Oct. 1943 : Arrivée 3 pol., 319, 117 Gde, 119 Gde, 129 Gde Inf., 128 Gde Mont., 
                  10 Gde, 11 Gde Corps Bl., 8 Gde Corps Méca. 
                   Retrait 6, 30 Corps Bl., 176 Inf., 83 Mont., 3 Corps Méca. 
Nov. 1943 : Arrivée 201 Inf. 
Déc. 1943 : Aucun changement. 
 
 
MODIFICATIONS DU 24 DÉCEMBRE 1943 AU 30 AVRIL 1944 
 
Jan. 1944 : Arrivée 1 Inf. 
Fév. 1944 : Aucun changement. 
Mars 1944 : Aucun changement. 
Avril 1944 : Arrivée 329 Inf. 
 
 
MODIFICATIONS DU 1er MAI AU 31 DÉCEMBRE 1944 
 
Mai 1944 : Arrivée 20, 321, 325 Inf. 
                  Retrait 20 Mont. 
Juin 1944 : Arrivée 308, 343 Inf., 9 Gde Corps Mont. 
                  Retrait 8 Corps Méca. 
Juillet 1944 : Arrivée 8 Gde Corps Bl. 
                      Retrait 2 Corps Bl. 
Août 1944 : Arrivée 418 Inf. 
Sept. à Déc. 1944 : Aucun changement. 
 
 
MODIFICATIONS DU 1er JANVIER AU 15 FÉVRIER 1945 
 
Aucun changement. 
 
 
MODIFICATIONS DU 16 FÉVRIER AU 15 AVRIL 1945 
 
Fév. 1945 : Arrivée 9 Gde Corps Bl. 
                   Retrait 3 Corps Bl. 
 
 
MODIFICATIONS DU 16 AVRIL AU 8 MAI 1945 
 
Aucun changement. 
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