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Note de traduction : les termes anglais que l’on trouve sur 
la carte et les noms de certaines unités et de certains pions 
seront conservés en anglais dans cette traduction. 
Des remarques : lmask@laposte.net  
Hex = Hexagone ; Hexes = Hexagones 
En Bleu, se trouvent les errata connus à la date de la 
traduction.  
 
 
1. INTRODUCTION 
The Caucasus Campaign (La Campagne du Caucase) est 
un jeu qui couvre l’invasion du Caucase par l’Axe durant 
l’année 1942. Le jeu commence après la capture de Rostov 
et se termine au milieu du mois de novembre quand 
commence l’offensive soviétique au Nord, à Stalingrad. 
L’un des joueurs contrôle les forces de l’Axe, l’autre les 
forces soviétiques. 
Echelle : Un hex = 18 miles (29 kilomètres). Chaque Tour 
représente une semaine. 
 
2.CONTENU 
2.1 Inventaire 
Chaque jeu de The Caucasus Campaign contient le 
matériel suivant : 
- 1 carte 
- 1 & 1/2 planches de pions 
- Ce livret de règles 
- 1 Dé à 6 faces 
- 2 aides de jeu identiques. 
 
2.2 Comment lire les unités 
Puissance d’Attaque : C’est la puissance que l’unité 
fournit quand elle attaque. Un nombre surligné en jaune 
signifie que l’unité procure un Décalage Blindé en attaque 
ou en défense. Un nombre en exposant est utilisé pour les 
combats en Montagne ou en Forêt. 
Puissance de Défense : C’est la puissance que l’unité 
fournit quand elle défend. Un nombre surligné en jaune 
signifie que l’unité annule (seulement) un Décalage Blindé 
– mais n’en procure pas. 
Capacité de Mouvement (MA) : C’est le nombre de base 
des points de mouvement (MP) que l’unité peut dépenser 
pour son déplacement durant la Phase Principale de 
Mouvement (7.2). 
Carré Blanc : Signifie que l’unité ne compte pas pour 
l’empilement, n’a pas de Zone de contrôle, ne peut pas être 
utilisée dans une Défense Acharnée et si elle se retrouve 
seule dans un hex ne reçoit pas de Bonus Défensif de 
Terrain. 
 
2.21 Taille des unités 
II = Bataillon  XX = Division  XXXXX = Front 
III = Régiment  XXX = Corps  + = unité renforcée 
X = Brigade  XXXX = Armée 
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2.22 Synthèse des types d’unité 
Toutes les unités sont Mécanisées ou Non-Mécanisées. 
Toute unité Non-Mécanisée à l’exception de la Cavalerie 
est de l’Infanterie. 
 
2.23 Couleurs des unités 
- Tan/Bronze  Armée régulière et force aérienne 
soviétiques 
- Brun foncé  Marine Soviétique 
- Rouge               Garde Soviétique  
- Blanc                NKVD Soviétique 
- Gris   Wehrmacht Allemande 
- Noir   SS Allemand 
- Bleu Moyen  Luftwaffe Allemande 
- Vert Moyen  Roumain 
- Bleu Foncé  Slovaque 
- Jaune                Italien 
- Ocre Jaune  Turkmène (ou Ost Troops) 
 
2.24 Qualité des Troupes (TQ) 
Toutes les unités sont classées dans l’un des trois niveaux 
de Qualité de Troupe (TQ) : Elite, Régulière ou Faible. La 
TQ affecte les combats (9.6) et la Défense Acharnée (10.4) 
et est indiquée par la couleur du symbole d’unité 
rectangulaire. 
Elite = Rouge 
Faible = Jaune clair  
Régulière = Gris pour l’Axe et Brun pour le Soviétique 
Les unités NKVD et Brigades Navales Soviétiques ont 
différents TQ selon qu’elles attaquent ou défendent : 
- NKVD  : Elite en DEFENSE et Régulière en attaque. 
- Brigade Navale : Elite en ATTAQUE et Régulière en 
Défense. 
HQ : Les unités HQ ont une TQ Régulière. 
Unités sans symbole d’unité rectangulaire : Toutes les 
unités qui n’ont pas de symbole d’unité rectangulaire ont 
une TQ Régulière. Spécifiquement : Brigades de Tanks 
soviétiques (y compris la Brigade de Tanks de la Garde), 
Trains Blindés, Brigades de StuG, Unités de Garnison 
Portuaire et Flottille d’Azov. 
 
Errata sur les pions : 
- Le marqueur Météo a été oublié par inadvertance sur les 
planches de pions. Utiliser un marqueur quelconque pour 
le remplacer. 
- Le surlignage en Jaune au verso de la 23rd Panzer 
Division est difficile à voir. 
- Les quatre unités de Montagne Soviétiques ont perdu leur 
« Triangle » de Puissance Réduite sur le recto. Ils sont 
toujours identifiable grâce à l’Etoile Blanche. 
 
2.3 La carte 
La carte représente la zone du Kuban et du Caucase où 
eurent lieu les combats. Regarder la « Terrain Effect 
Chart »  (TEC) (Table des Effets de Terrain) pour une liste 
complète des types de terrain et de leurs effets sur le 
mouvement et le combat.  
 
Errata sur la carte :  
Les 5 VP pour Derbent (3411) doivent être dans l’hex 3510 – 
un Hex d’Entrée où peuvent aller les unités Allemandes. 
 
2.31 Hexes de Marais Saisonniers 
Les hexes de Marais Saisonniers (« Seasonal Marsh ») 
sont considéré comme du terrain Difficile (« Rough ») 

jusqu’au Tour 9. A partir du Tour 10, ils sont traités 
comme des hexes de Marais (« Marsh ») et les bords d’hex 
de Rivière Mineure (« Minor River ») adjacente aux hexes 
de Marais Saisonniers sont ignorés. 
NOTE DU DESIGNER : La rivière Kuma finit en effet 
dans les marais et n’atteint pas la Mer Caspienne avant la 
saison des pluies. 
 
2.32 Passe de Montagne 
A partir du Tour 10, toutes les Passes de Montagne 
(« Mountain Passes »)  (à l’exception de la Passe de 
Krestovy sur l’autoroute militaire géorgienne) sont 
fermées à cause des chutes de neige. Aucun Mouvement, 
Combat et Ravitaillement n’est autorisé à travers les 
Passes de Montagne fermées. 
NOTE DU DESIGNER : Durant la Seconde Guerre 
Mondiale l’autoroute militaire géorgienne était la seule 
route traversant les hautes montagnes du Caucase qui 
était praticable durant l’hiver. 
 
2.33 Le Chemin de Fer  inachevé 
Le Chemin de Fer entre Astrakhan et Gudermes débute le 
jeu inachevé et ne peut pas être utilisé avant le Tour 8. Une 
fois fini, ce Chemin de Fer peut seulement être utilisé 
comme Ligne de Ravitaillement, il ne peut pas être utilisé 
pour les Mouvements Ferroviaires. La route dans ces 
hexes peut toujours être utilisée (pour le Mouvement et le 
Ravitaillement Limité) 
NOTE HISTORIQUE : Quand il devint évident que l’Axe 
allait couper la ligne de Chemin de fer qui connectait le 
Caucase au nord (à travers Salsk), les Soviétiques 
construisirent rapidement cette ligne de remplacement. 
Elle fut construite si rapidement qu’en certains endroits, 
on posa juste les rails sur un sol désertique. Je n’ai pas 
trouvé de preuves que les Soviétiques ont utilisé cette ligne 
pour déplacer des troupes – toutes les archives indiquent 
que les mouvements de troupes se firent par mer via 
Astrakhan et Makhachkala. Je pense que la ligne de 
chemin de fer n’ a été utilisée que pour transporter du 
pétrole de Baku vers le Nord. 
 
2.34 Le Chemin de Fer  de Sochi à Sukhumi 
Le segment de Chemin de Fer entre Sochi et Sukhumi peut 
seulement être utilisé comme ligne de Ravitaillement, il ne 
peut pas être utilisé pour le Mouvement Ferroviaire. 
NOTE DU DESIGNER : comme la plupart des renforts 
russes de Tuapse arrivaient par mer, il semble que ce 
segment de chemin de fer ne fut pas achevé à la fin de 
1942 ou fut en mauvais état du fait des attaques aériennes 
constantes. 
 
2.35 Les rivières qui coulent à travers les hexes 
Quand une rivière coule à travers un hex de Marais ou de 
Cité Majeure, elle est ignorée complètement. Les effets de 
la rivière sur le mouvement et la défense ont été intégrés 
au terrain environnant. 
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2.36 Hex de terrain 
Si un hex contient plus d’un type de terrain « Naturel », 
utiliser le type de terrain prédominant et ignorer les autres. 
Par exemple l’hex 2235 contient de la Forêt, du Terrain 
Clair et une parcelle de Terrain Difficile – cet hex est 
considéré comme un hex de Forêt. Les Terrains 
« aménagés par l’homme » s’ajoutent au terrain naturel de 
l’hex. Par exemple, Novorossiysk est une hex de Forêt 
avec une Cité Mineure. 
 
2.37 Contrôle d’hex 
Un joueur contrôle une Ville, une Cité Majeure ou 
Mineure ou un Hex d’Entrée s’il l’occupe ou s’il est le 
dernier joueur à être passé dans cet hex. Au début de la 
partie, le joueur Allemand contrôle Rostov, Kagalnik et 
Taganrog, tandis que le joueur soviétique contrôle tous les 
autres hexes de Villes et Cités. Indiquer celui qui contrôle 
les hexes importants de VP à l’aide des marqueurs de 
Contrôle de l’Axe.    
 
3. SEQUENCE DE JEU 
The Caucasus Campaign est joué en tours de jeu. Chaque 
tour de jeu est composé de deux Tours de Joueur et d’une 
Phase de Contrôle de la Victoire. Chaque Tour de Joueur 
est subdivisé en plusieurs Phases et Impulsions. Chaque 
tour de jeu est joué dans l’ordre suivant : 
A. TOUR DU JOUEUR DE L’AXE 
1.PHASE INITIALE DE L’AXE 
- Placer les Renforts sur leurs Hexes d’Entrée (4.1, 4.2) 
- Lancer le dé sur la « Axis Replacement Table » (Table de 
Remplacement de l’Axe) et enregistrer les Remplacements 
sur la « Replacement Track » (Piste de Remplacement) 
(4.5, 4.6) 
- Lancer le dé pour la Météo pour les tours 6 à 14 (4.8) 
- Placer les HQ précédemment retirés (15.1) 
2.IMPULSION PRINCIPALE DE L’AXE 
  A. Phase Principale de Mouvement de l’Axe 
    - Retourner les marqueurs Support Aérien de l’Axe et 
du Soviétique sur leur Face « Prêt » (16.11) 
    - Le joueur de l’Axe effectue ses Mouvements (7.1, 7.2) 
et peut recevoir des Remplacements (17.0) 
  B. Phase Principale de Combat de l’Axe 
    - Le joueur de l’Axe effectue tous ses Combats (8.0) 
3. IMPULSION SECONDAIRE SOVIETIQUE 
  A. Phase Secondaire de Mouvement Soviétique. 
    - Retourner les marqueurs Support Aérien de l’Axe et 
du Soviétique sur leur Face « Prêt » (16.11) 
    - Le joueur Soviétique effectue des Mouvements réduits, 
peut effectuer des Assauts Mobiles (13.0), et désigne les 
unités qui effectueront des Assauts (7.3) 
  B. Phase Secondaire de Combat Soviétique 
    - Le joueur Soviétique peut attaquer avec toutes ses 
unités qui ont été désignées pour un Assaut (7.3)  
4. IMPULSION SECONDAIRE DE L’AXE 
Identique à l’Impulsion Secondaire Soviétique en 
replaçant le terme Soviétique par Axe. 
5. PHASE DE RAVITAILLEMENT DE L’AXE 
  - Contrôler le statut de Ravitaillement de toutes les unités 
de l’Axe (14.0) 
  - Lancer le dé pour l’Attrition des unités de l’Axe 
« Isolated » (Isolées) (14.6) 
  - Retirer les marqueurs «  Disrupted » (Désorganisé) des 
unités de l’Axe (11.5) 
B. TOUR DU JOUEUR SOVIETIQUE 
1. PHASE INITIALE SOVIETIQUE 

  - Placer les Renforts du Tour sur leurs Hexes d’Entrée 
(4.3) 
  - Tirer trois Renforts aléatoirement d’une tasse opaque et 
les placer sur la carte (4.4) 
  - Lancer un dé sur la « Soviet Event Table » (table 
d’événement soviétique) et appliquer le résultat (4.7) 
  - Replacer les HQ précédemment retirés (15.1) 
2.IMPULSION PRIMAIRE SOVIETIQUE 
Identique à l’impulsion primaire de l’Axe en replaçant le 
terme Axe par Soviétique. 
3. PHASE DE RAVITAILLEMENT SOVIETIQUE 
Identique à la Phase de Ravitaillement de l’Axe en 
replaçant le terme Axe par Soviétique. 
C. PHASE DE CONTRÔLE DE LA VICTOIRE 
Si un camp a réussi une victoire automatique (19.3) la 
partie prend fin. Sinon, enregistrer la fin du tour de jeu en 
avançant le marqueur « Game Turn » d’une case. 
 
4. LA PHASE INITIALE 
4.1 Renforts et Hexes d’Entrée 
Les renforts de chaque joueur sont listés sur la « Turn 
Record Track »  (Piste de Tour de jeu). Les renforts entrent 
en jeu durant la Phase Initiale de leur camp en étant placé 
sur l’Hex d’Entrée approprié. 
HEXES D’ENTREE : Les Hexes d’Entrée sont désignés 
par les lettres de A à J et représentent de simples ou de 
multi-Hexes d’Entrée. 
- Les Hexes d’Entrée de l’Axe sont indiqués par une croix-
gammée allemande tandis que ceux du Soviétique le sont 
avec une étoile rouge soviétique. 
- Les Hexes d’Entrée de F à J sont considérés comme des 
hexes normaux pour tous les aspects du jeu. 
- Les Hexes d’Entrée du bord nord de la carte (A à E) sont 
considérés comme des hexes spéciaux. Ils sont traités 
comme des hexes de terrain clair et les unités Soviétique 
ne peuvent entrer ou attaquer dans ces hexes. 
PLACEMENT DES RENFORTS : Les limites 
d’empilement peuvent être dépassées durant le placement 
initial. Une unité peut être placée dans une Zone de 
Contrôle ennemie (EZOC). Ce placement ne coûte aucun 
MP. Un renfort peut se déplacer normalement durant son 
tour d’entrée. 
HEXES D’ENTREE BLOQUES : Si tous les Hexes 
d’Entrées permis sont contrôlés par l’ennemi, les renforts 
peuvent être retardés jusqu’à ce qu’un Hex d’Entrée soit 
disponible. Les renforts qui arrivent par des Hexes 
d’Entrée peuvent être retardés chaque tour. Noter que les 
Hexes d’Entrée le long du bord nord de la carte ne peuvent 
pas être contrôlés par l’ennemi, ni être bloqués. 
4.2 Renforts Allemands 
La plupart des renforts allemands arrivent par les Hexes 
d’Entrée A, B, ou C comme indiqué sur leurs pions. Les 
« Ost Troops», le Corps Alpin Italien, les Renforts de 
Blücher, et les unités avec un J comme Hex d’Entrée 
arrivent différemment comme décrit ci-dessous. 
Hex d’entrée J (Taman) : L’Hex d’Entrée J commence le 
jeu bloqué. Il peut seulement être utilisé s’il a été capturé 
et qu’il est actuellement contrôlé par l’Axe. Si J n’est pas 
contrôlé par l’Axe, les renforts peuvent être retardés 
jusqu’à ce qu’il le soit, ou retardé un tour et arriver par 
n’importe quel Hex d’Entrée A. 
Corps Alpin Italien  : Au début de la Phase Initiale du tour 
5 du joueur de l’Axe, on lance un dé pour le Corps Alpin 
Italien. Sur un score de 1 ou 2, il arrive ce tour en tant que 
renfort sur un Hex d’Entrée A. Sur un score de 3 à 6, il 
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n’entre pas (il marche au nord, vers la rivière Don et 
protège le flanc de la 6eme Armée Allemande à 
Stalingrad). L’arrivée du Corps Alpin sur le front du 
Caucase impose au joueur de l’Axe de conquérir 20 Points 
de Victoire (VP) au lieu de 18 pour gagner. 
Blücher II : Il s’agit du nom de code pour le transfert des 
divisions de la 11eme Armée à travers le détroit de Kersch. 
Dans la première Phase Initiale de l’Axe après que l’Axe a 
pris le contrôle l’hex de Taman, il reçoit de la « Blücher II 
Box » (Case Blücher II) les deux divisions comme renforts. 
Elles sont placées dans l’Hex d’Entrée J. 
« Ost Troops » : Ce sont des troupes insurgées du Caucase 
ou des prisonniers de guerre soviétiques mécontents prêts 
à s’allier aux forces de l’Axe. Si le joueur de l’Axe a le 
contrôle de Krasnodar et de Voroshilovsk durant la Phase 
Initiale du tour 7 et suivant, il peut lever les trois unités 
« Ost Troops ». Pour le faire, prendre ces trois unités de la 
« Holding Box » (Case Dépôt) et lancer un dé pour 
chacune. Le résultat du dé est le nombre de tour que mettra 
l’unité pour arriver en jeu comme renfort. Par exemple, si 
un 1 est obtenu au dé, l’unité arrivera le tour suivant. 
Durant le tour de son arrivée, l’unité est placée par son 
camp comme renfort dans n’importe quel hex de Cité 
Majeure ou Mineure contrôlé par son camp qui se trouve 
sur un hex de Chemin de Fer connecté (14.3) et qui n’est 
pas en EZOC. 
4.3 Renforts soviétiques par tour de jeu 
Tous les renforts listés par tour de jeu arrivent 
par l’hex d’entrée H ou sont placés dans la 
« East Caspian Holding Box ». S’ils sont 
placés dans la « East Caspian Holding Box », 
ils arrivent comme renfort à Astrakhan, Makhachkala, ou 
l’hex d’entrée F durant la Phase Initiale soviétique 
suivante. 
4.4 Renforts soviétiques aléatoires. 
Ces renforts représentent les formations qui sont levées 
localement ou reconstruites avec des survivants de la 
désastreuse campagne de Crimée. Au début du jeu, placer 
toutes les unités avec une étoile blanche sur leur coin 
supérieur droit dans une tasse opaque. Chaque tour (En 
commençant par le tour 1), durant la Phase Initiale 
Soviétique, le joueur Soviétique peut tirer trois unités de la 
tasse comme renforts. Au moins une unité doit être placée 
à Tbilisi, dans la mesure du possible. Si Tbilissi est 
contrôlée par l’Axe, alors ce renfort est perdu et placé dans 
la « Cadre Box » (Case Cadre). Les deux autres peuvent 
être placées sur un HQ de Front en Ravitaillement Plein 
(14.1), ou sur n’importe quel hex de Cité Majeure 
contrôlée par son camp connecté à un Chemin de Fer 
(14.3). On ne peut placer qu’une unité par Hex sauf si le 
HQ de Front est placé sur une Cité Majeure : dans ce cas 
deux unités peuvent être placées dans l’Hex. S’il n’y a pas 
assez d’endroits valables, alors l’unité ou les unités sont 
perdues et placées dans la « Cadre Box ». 
NOTE : Il y a eu total six endroits d’entrée possibles pour 
les renforts aléatoires soviétiques : Astrakhan, Tbilisi, 
Krasnodar, Grozny et deux unités HQ. 
Important : La plupart des renforts aléatoires 
soviétiques arrivent sur leur Face « Réduite ». 
Ces unités sont signalées avec un triangle sur 
leur coin supérieur droit et une étoile sur leur 
Face « Réduite ».  
Si le joueur soviétique tire un marqueur 
« None » il ne reçoit pas d’unité pour ce 
tirage particulier. Il reçoit toujours les autres 

unités qu’il tire. 
4.5 Table de remplacement Allemand (« German 
Replacement Table ») 
Durant les tours 2-6, le joueur de l’Axe reçoit un 
Remplacement par tour. Le type de Remplacement reçu est 
déterminé en lançant un dé sur la « Axis Replacement 
Table » (Table de Remplacement de l’Axe). Enregistrer le 
remplacement avec un marqueur  Remplacement sur la 
« Replacement Track » (Piste de Remplacement). Voir la 
règle 17.0 pour plus de détails sur les Remplacements. Les 
résultats sont décrits ci-dessous : 
• Infanterie régulière Allemande : un 

Remplacement pour n’importe quelle 
division d’infanterie allemande ou le 
régiment cycliste. 

• Infanterie d’Elite Allemande  : un 
Remplacement pour n’importe quelle 
division de Jäger ou de Montagne. 

• Axe : un Remplacement pour n’importe 
quelle unité Roumaine, Italienne, 
Slovaque ou « Ost » – Cavalerie, 
Infanterie, Infanterie Motorisée ou de 
Montagne. Utiliser le marqueur « Repl » 
Roumain (vert moyen) pour ces nationalités. 

• Toute infanterie : un Remplacement pour n’importe 
lequel des trois types précédents. 

• Mécanisé allemand : un Remplacement 
mécanisé.  Peut être utilisé pour les 
divisions de Panzer ou de Panzergrenadier 
(y compris la 5th SS), le Corps Felmy ou 
une brigade de StuG. 

• Spécial : un Remplacement de n’importe quel type. 
Ou prendre une unité de Flak ou de Brandenburger de 
la « Cadre Box ».  

NOTE DE JEU : La « Replacement Table » est la seule 
façon pour les deux autres unités de StuG d’entrer en jeu. 
4.6 Hitler prend le commandement. 
A partir du tour 7, le taux de remplacement allemand passe 
à deux Remplacements par tour. Un remplacement est 
déterminé par la « Replacement Table », mais le second 
peut être de n’importe quel type. Le joueur Allemand peut 
décider de son type après avoir vu le résultat de son lancé 
de dé de Remplacement. 
NOTE DU DESIGNER : Hitler releva son commandant de 
Groupe d’Armée (List) et prit le contrôle du Groupe 
Armée A. Les effets positifs de ce changement sont 
difficiles à juger, mais il est clair qu'en septembre et 
octobre les remplacements commencèrent à arriver 
progressivement et les divisions de Panzer, de Montagne 
et de Jäger furent portées à pleine puissance. 
4.7 La Table d'Evénements Soviétiques « Soviet Event 
Table »  
Le joueur Soviétique lance un dé sur sa « Event Table »  
(Table d'Evénements) à chaque Phase Initiale Soviétique 
(à partir du tour 1). Les résultats sont décrits ci-dessous. Si 
le résultat est un Remplacement, voir 17.0 
BRIGADE NAVALE : Le joueur Soviétique 
reçoit une Brigade Navale depuis la « Naval 
Brigade Holding Box » (Case Dépôt de 
Brigade Navale.) L'unité doit être placée 
comme Renfort dans n'importe quel hex de Port contrôlé 
de la côte de la Mer Noire (elle peut être placée dans une 
EZOC (6.1)). Si toutes les Brigades Navales sont déjà 
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entrées en jeu, alors le joueur Soviétique reçoit un 
Remplacement d'Infanterie. 
REMPLACEMENT D’INFANTERIE : Le 
joueur Soviétique reçoit un Remplacement 
d'Infanterie qui est enregistrée sur la 
« Replacement Track ». 
REMPLACEMENT DE CAVALERIE :  Le 
joueur Soviétique reçoit un Remplacement de 
Cavalerie qui est enregistrée sur la 
« Replacement Track » 
TANKS DU PRÊT-BAIL : Le joueur 
Soviétique reçoit une Brigade de Tanks de la 
« Lend Lease Box » (Case Prêt-bail). L'unité 
est placée comme Renfort dans les Hexes 
d'Entrée F ou G. Si toutes les Brigades de Tanks de cette 
« Box » sont déjà entrées en jeu, alors traiter ce résultat 
comme sans effet. 
DIVISION DU FRONT TURC : Le joueur 
Soviétique reçoit une division de la « Turkish 
Front Holding Box » (Case Dépôt du Front 
Turc.) L'unité est placée comme Renfort dans 
les Hexes d’Entrée G ou H.. Si toutes les divisions du 
Front Turc sont déjà entrées en jeu alors le joueur 
Soviétique reçoit un Remplacement d'Infanterie. 
SORTIES DES FLOTTES DE LA MER 
NOIRE : Le joueur Soviétique place l'une de 
ses Flottes de la Mer Noire (« Black Sea 
Fleet ») dans la « Available Box » 
(Case Disponible.) Il peut être utilisé n'importe quand. Si 
les deux Flottes de la Mer Noire sont déjà disponibles (ou 
ont été retirés du jeu) alors traiter le résultat comme sans 
effet. 
4.8 Météo 
A partir du tour 6, on lance un dé pour la météo. Chaque 
tour, durant la Phase Initiale de l’Axe, le joueur de l’Axe 
lance un dé et consulte la Table Météo (« Weather 
Table »). Le résultat reste effectif pour toute la durée du 
tour. 
« Good Weather » (Beau Temps) : pas d’effet. 
« Poor Weather » (Mauvais Temps) : Aucun joueur 
n’effectue d’impulsion secondaire (Mouvement et 
Combat). Il n’y a pas d’effet sur les Impulsions 
Principales. Les Supports Aériens et les Flottes de la Mer 
Noire peuvent être utilisés dans les Impulsions Principales 
par Mauvais Temps. 
NOTE DU DESIGNER : Le marqueur Météo a été oublié 
par inadvertance de la planche de pions. SVP, utiliser un 
autre marqueur à la place.  
 
 
5. EMPILEMENT  
5.1 Limites d’empilement 
L’Empilement est effectif quand plusieurs unités sont dans 
le même Hex. L’Empilement est limité pour les deux 
camps à trois unités. Il n’y a pas limite quant au nombre 
de marqueurs (Y compris les marqueurs Aériens et Navals) 
qui peuvent être dans un hex. 
EMPILEMENT LIBRE DES UNITES – Une de chacune 
des unités suivantes peut être empilée librement dans un 
hex (ces unités sont entourées d’un grand carré blanc) : 
• HQ 
• StuG Allemand 
• FLAK Allemand 
• Commando Allemand 
• Anti-Tank Soviétique 

• Train Blindé Soviétique 
• Garnison portuaire Soviétique 
5.2 Restrictions d’Empilement 
La limite d’Empilement peut être dépassée durant le 
Mouvement (7.0), la Retraite (11.0), l’Avance après 
Combat (12.0) et le Placement de Renforts (4.1). La limite 
d’Empilement doit être strictement observée à la fin de 
chaque Phase de Mouvement, au moment d’un Assaut 
Mobile (13.0) et à la fin des Retraites et des Avances après 
Combats. Chaque joueur doit corriger toutes les violations 
d’Empilement à ces moments en éliminant ses unités en 
excès de l’hex pour satisfaire la limite d’Empilement. 
 
6. ZONES DE CONTRÔLE (ZOC) 
6.1 Règle générale 
Les six hexes entourant immédiatement un hex occupé par 
une ou plusieurs unités constituent la ZOC de ces unités. 
Une ZOC ennemie est désignée par l’abréviation  EZOC. 
6.2 Quelles unités exercent une ZOC 
Toutes les unités exercent une ZOC à l’exception de celles 
ayant un carré blanc entourant leur pion (5.1). Tous les 
marqueurs, y compris les marqueurs Aériens et Navals 
n’ont pas de ZOC. 
6.3 ZOC et Mouvement 
- Il coûte deux MP supplémentaires (+2MP) pour quitter 
une EZOC. 
- Il ne coûte aucun MP supplémentaire pour entrer dans 
une EZOC. 
- une unité n’a pas à stopper son mouvement quand elle 
entre dans une EZOC. Une unité peut se déplacer de 
EZOC en EZOC aussi longtemps qu’elle paie le coût en 
MP. 
6.4 ZOC et Terrain 
Une ZOC s’étend à travers tous les bords d’hex sauf ceux 
qui sont infranchissables à toutes les unités. 
Spécifiquement : 
- Les ZOC de n’étendent pas à travers les bords d’hex 
Alpins sauf par les passes de Montagne « Ouvertes ». 
- Les ZOC ne s’étendent pas à travers les bords d’hex de 
lac ou de pleine mer. 
6.5 Autres effets des ZOC 
- MOUVEMENT FERROVIAIRE : le Mouvement 
Ferroviaire n’est pas autorisé si l’unité commence dans 
une EZOC (7.22)  
- RETRAITES : une pile d’unités peut être éliminée ou 
subir un Pas de Pertes si elle retraite dans une EZOC 
(11.2) 
- LIGNE DE RAVITAILLEMENT : une ligne de 
Ravitaillement (14.3) ne peut être tracée dans une EZOC 
sans la présence d’une unité amie. 
 
 
 
 
 
7. MOUVEMENT  
7.1 Les Bases 
Durant une Phase de Mouvement amie, le joueur peut 
déplacer toutes, une partie ou aucune de ses unités comme 
il le désire. Chaque unité a un Potentiel de Mouvement 
(MA) qui est le nombre de points de Mouvement (MP) 
qu’elle peut dépenser pour son mouvement. Chaque entrée 
d’hex (et certaines traversées de bords d’hex) coûte un 
certain nombre de MP comme cela est déterminé sur la 
« Terrain Effects Chart » (TEC)  (Table des Effets du 
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Terrain). Le mouvement peut être fait par des unités seules 
ou par des piles. Si des unités se déplacent en pile, elles se 
déplacent à la vitesse de l’unité la plus lente de la pile. Une 
unité ou une pile ne peut pas entrer dans un hex occupé par 
une unité ennemie. On doit finir le mouvement d’une 
unité ou d’une pile avant d’en déplacer une autre. Tous 
les MP non utilisés sont perdus, ils ne peuvent pas être 
accumulés. Les unités avec zéro (0) MA ne peuvent jamais 
se déplacer. 
ROUTES ET PONTS : Une unité qui suit une route peut 
utiliser le coût réduit de la route. Quand une route ou un 
Chemin de Fer  traverse une rivière, un pont est supposé 
exister. 
 
7.2 Phase Principale de Mouvement  
Toutes les unités amies peuvent se déplacer dans la limite 
de leur MA. Les Mouvements spéciaux suivants sont 
autorisés durant la Phase Principale de Mouvement : 
Mouvement Etendu, Mouvement Ferroviaire et Maritime. 
 

 
EXEMPLE DE MOUVEMENT ET ZOC : Les unités paient 
deux MP supplémentaires pour quitter une EZOC. Une 
unité avec un MA de 6 peut se déplacer à travers deux 
hexes dans des EZOC. 
 
7.21 Mouvement Etendu 
Toutes les unités peuvent utiliser le Mouvement Etendu 
durant la Phase Principale de Mouvement pour augmenter 
leur MA de 2 (+2 MP) si elles ne finissent pas leur 
mouvement dans une EZOC. Les unités peuvent utiliser le 
Mouvement Etendu même si elles commencent leur 
mouvement dans une EZOC. 
 
7.22 Mouvement Ferroviaire et Maritime 
Le Mouvement Ferroviaire et Maritime est seulement 
autorisé durant la Phase Principale de Mouvement. Les 
unités qui utilisent le Mouvement Ferroviaire et Maritime 
dans la Phase Principale de mouvement, peuvent se 
déplacer normalement durant la Phase Secondaire de 
Mouvement, mais pas par rail ou par mer. Une unité ne 
peut pas combiner un Mouvement Ferroviaire et Maritime 
durant la même Phase de Mouvement. 
Mouvement Maritime : Seul le joueur Soviétique peut 
utiliser le mouvement maritime. Une unité utilisant le 
Mouvement Maritime peut se déplacer d’un port ami 
contrôlé vers un autre port ami contrôlé (de la même mer). 
Cela coûte à l’unité tout son MA. Un maximum d’une 
unité par mer (Caspienne, Noire et Mer d’Azov) peut 
utiliser le Mouvement Maritime durant la Phase Principale 
de Mouvement. La Mer d’Azov est  restreinte aux seules 
Brigades Navales (La Mer d’Azov était peu profonde et 
sujette aux attaques aériennes). Le port d’embarquement et 

de débarquement ne peut PAS  être dans une EZOC à 
moins d’être assisté par un Support Aérien (16.14). 
Mouvement Ferroviaire : les deux joueurs peuvent 
utiliser le Mouvement Ferroviaire. Une unité utilisant le 
Mouvement Ferroviaire peut se déplacer sur une distance 
illimitée en suivant une ligne de Chemin de Fer. Seuls les 
hexes de Chemin de Fer contrôlés par son propre camp au 
début de la Phase de Mouvement peuvent être utilisés. 
Chaque camp peut déplacer au maximum une unité par 
Mouvement Ferroviaire durant chacune de ses Phases 
Principale de Mouvement. Les unités utilisant le 
Mouvement Ferroviaire doivent commencer sur un hex de 
Chemin de Fer et suivre une ligne continue d’hexes de 
Chemin de Fer. Les unités qui utilisent le Mouvement 
Ferroviaire ne peuvent démarrer dans une EZOC, ni à 
aucun moment entrer dans une EZOC. Les unités avec 
Zéro (0) MP ne peuvent pas utiliser le Mouvement 
Ferroviaire. 
HEXES DE CHEMIN DE FER UTILISABLES : Pour 
utiliser le Mouvement Ferroviaire, un hex doit être 
connecté par un chemin continu d’hexes de Chemin de 
Fer, libres d’unités ennemies et de leur EZOC (6.0), 
jusqu’à une Cité Majeure ou un Hex d’Entrée que son 
camp contrôle.  
CHEMIN DE FER HORS CARTE : On considère qu’un 
Chemin de Fer connecte Tbilisi à l’Hex d’entrée F. Aussi, 
une unité utilisant cette connexion doit arrêter son 
Mouvement Ferroviaire à la toute fin de la connexion 
(Tbilisi ou l’Hex d’Entrée F). Seul le joueur soviétique 
peut utiliser le Chemin de Fer  hors carte. 
De Sochi à Sukhumi et le Chemin de Fer inachevé : Ces 
deux lignes de Chemin de Fer  ne peuvent pas être utilisées 
pour le Mouvement Ferroviaire, mais uniquement pour le 
ravitaillement. 
 
7.3 Phase Secondaire de Mouvement  
Durant la Phase Secondaire de Mouvement, toutes les 
unités amies peuvent se déplacer à nouveau. Les unités 
mécanisées et de cavalerie peuvent se déplacer de tout leur 
MA et peuvent effectuer des Assauts Mobiles (13.0). Les 
unités à pied peuvent se déplacer d’un hex ou attaquer – 
elles ne peuvent faire les deux. Ce mouvement d’un Hex 
est régi par les règles du Mouvement Minimum (7.4), aussi 
le coût en MP est ignoré. Le Mouvement Etendu (7.21), Le 
Mouvement Ferroviaire ou Maritime (7.22) ne sont pas 
autorisés durant la Phase Secondaire de Mouvement. 
MARQUEURS ASSAUT : Les unités mécanisées et de 
cavalerie qui souhaitent attaquer dans la Phase de Combat 
de l’impulsion Secondaire doivent dépenser 3MP pour le 
faire. Les unités à pied qui souhaitent attaquer dans la 
Phase de Combat de l’Impulsion Secondaire ne doivent 
pas se déplacer. Indiquer les unités mécanisées et de 
Cavalerie qui ont dépensé 3 MP et les unités pédestres qui 
ne se sont pas déplacées (et qui prévoient d’attaquer) avec 
un marqueur Assaut. Ce seront les seules unités autorisées 
à attaquer durant la Phase de Combat d’une Impulsion 
Secondaire. Les unités Mécanisées et de Cavalerie peuvent 
toujours se déplacer d’un hex et attaquer même si elles 
n’ont pas assez de MP pour le faire. 
 
7.4 Mouvement Minimal 
Durant la Phase Principale ou Secondaire de Mouvement, 
une unité autorisée à se déplacer peut toujours se déplacer 
d’au moins un hex, même si elle n’a pas suffisamment de 
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MP pour le faire. La seule restriction est qu’on ne peut 
entrer dans un terrain interdit. 
 
7.5 Mouvement Stratégique par Route 
Le Mouvement Stratégique par Route est autorisé durant la 
Phase Principale et Secondaire de Mouvement pour les 
unités Mécanisées ou non. 
- les unités Mécanisées qui dépensent tout leur MA le long 
d’une Route, et qui n’entrent ou ne sortent pas d’une 
EZOC, peuvent utiliser le coût réduit de 0,5 MP par hex de 
Route. 

- les unités non-Mécanisées qui dépensent tout leur MA le 
long d’une Route, et qui n’entrent ou ne sortent pas d’une 
EZOC, peuvent se déplacer d’un hex de route 
supplémentaire. Noter que ceci permet aux unités 
pédestres de se déplacer de deux hexes de Route durant 
l’impulsion secondaire. 
Durant la Phase Principale de Mouvement, le Mouvement 
Stratégique est cumulatif avec le Mouvement Etendu. Par 
exemple, une unité mécanisée avec un MA de 6 qui utilise 
le mouvement étendu (+2 MP) et le Mouvement 
Stratégique peut se déplacer de 16 hexes de Route.

 
 

 
EXEMPLES DE MOUVEMENT : le coût d’entrée de chaque hex est noté. L’unité A commence adjacente à un bord d’hex de 
Rivière Majeure et donc peut la traverser pour un coût de 1 MP supplémentaire ; Comme quitter une EZOC coûte 2 MP, elle 
dépense un total de 4MP pour traverser la Rivière. L’unité B doit stopper en entrant dans l’hex de Marais si elle ne suit pas 
une route. L’unité C doit s’arrêter en entrant dans un hex de Montagne si elle ne suit pas une route. L’unité D est une unité 
d’infanterie de montagne qui n’a pas à s’arrêter en entrant dans un hex de Montagne ; elle utilise le Mouvement Etendu 
(+2MP) pour se déplacer de deux hexes de montagnes. Les unités E et F utilisent le Mouvement Etendu pour augmenter leur 
MA jusqu’à 5. L’unité G doit payer deux MP supplémentaires pour quitter chaque EZOC. L’unité H utilise le Mouvement 
Minimal pour se déplacer d’un Hex alors que ce déplacement aurait coûté 4PM autrement. L’unité J est une unité mécanisée 
qui doit s’arrêter en entrant dans une Forêt si elle ne suit pas une route. 
 
 
7.6 Unités Mécanisées et terrain difficile. 
- Les unités mécanisées ne peuvent jamais entrer dans un 
hex de Marais ou de Montagne à moins de suivre une 
route. 
- Les unités mécanisées doivent s’arrêter après être entrées 
dans un hex de Forêt si elles ne suivent pas une route. 
- Les unités Mécanisées situées dans un hex de Marais 
Saisonnier sont immédiatement placées dans la « Cadre 
Box » quand l’hex se transforme en Marais. 
 
 
7.7 Bords d’Hex de Rivière 
- Traverser un bord d’hex de Rivière Mineure sans pont 
coûte un Point de Mouvement supplémentaire (+1MP) 
pour. 
- Les unités ne peuvent pas traverser un bord d’hex de 
Rivière Majeure sans pont à moins de commencer leur 
mouvement adjacent au bord d’hex de Rivière et que le 
premier mouvement consiste à traverser le bord d’hex de 
rivière. Il coûte alors un Point de Mouvement 

supplémentaire (+1MP) pour traverser un bord d’hex de 
Rivière Majeure. 
 
 
 
7.8 Hexes de Marais, de Montagne et Alpins. 
MARAIS : Toutes les unités non-mécanisées doivent 
s’arrêter après être entrées dans un hex de Marais à moins 
qu’elles se déplacent le long d’une route. Chaque hex de 
Marais coûte 2MP. Les unités mécanisées ne peuvent 
pénétrer dans un hex de Marais (7.6) à moins qu’elles se 
déplacent le long d’une route. 
MONTAGNE : Toutes les unités non-mécanisées sauf 
l’Infanterie de Montagne doivent s’arrêter après être 
entrées dans un hex de Montagne à moins qu’elles se 
déplacent le long d’une route. Chaque hex de Montagne 
coûte 2 MP. 
ALPIN : Aucune unité ne peut entrer dans des hexes 
Alpins. Les unités peuvent traverser un bord d’hex Alpin 
seulement en prenant une Passe de Montagne. 
 
7.9 Unités avec des règles spéciales de Mouvement 
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Il y a quatre types d’unités avec des règles spéciales de 
Mouvement. 
- La flottille d’Azov. Voir 15.3 
- Les Trains Blindés. Voir 15.6 
- Le « 4th Bicycle Regiment » (4eme régiment cycliste). 
Voir 15.8 
- La « 454th Security Division » (454eme Division de 
Sécurité). Voir 15.9 
 
 
8. COMBAT  
8.1 Règles générales du combat 
Les unités en Phase peuvent attaquer des unités ennemies 
adjacentes durant les deux Phases de Combat de leur 
camp. Attaquer est volontaire, aucune unité n’étant obligée 
d’attaquer. Aucune unité ne peut attaquer ou être attaquée 
plus d’une fois par Phase de Combat. Toutes les unités en 
défense dans un hex doivent être attaquées comme force 
combinée en défense. L’attaquant peut effectuer ses 
attaques dans n’importe quel ordre et n’a pas à les pré-
désigner. 
Chaque attaque doit être achevée (y compris les 
retraites et les avances après combat) avant d’en 
effectuer une autre. 
Phases Principales et Secondaires de Combat : Les 
phases Principales et secondaires de Combats sont 
identiques avec comme exception que seules les unités 
signalées par un Marqueur Assaut peuvent attaquer durant 
la Phase Secondaire de combat.   
 
8.2 Combat multi-hex 
- Un hex occupé par l’ennemi peut être attaqué en un 
combat par autant d’unité que l’attaquant veut engager à 
partir des 6 hexes adjacents.  Par contre, aucune attaque ne 
peut prendre pour cible plus d’un hex. Aucune unité 
attaquante ne peut avoir sa Puissance de Combat divisée 
pour s'appliquer à plus d’un combat. 
- Des unités dans un même hex peuvent attaquer des 
défenseurs adjacents dans différents hexes à condition que 
chaque attaque soit effectuée séparément. 
- Des unités dans un hex contenant une unité attaquante ne 
sont pas obligées de participer à ce combat ou à une 
attaque. 
 
8.3 Procédure de Combat 
Pour chaque combat  suivre ces étapes: 
ETAPE 1 : Comparer le total des Puissances d’Attaque de 
toutes les unités participant à l’attaque au total des 
Puissances de Défense des unités impliquées en défense et 
exprimer cette comparaison sous la forme d’un Ratio 
(attaquant contre défenseur). Arrondir ce ratio à l’entier 
inférieur afin de se conformer à l’une des colonnes de 
Ratio de la Table de Combat (« Combat Result Table ») 
(CRT) . 
EXEMPLE : 15 contre 4 donne 3-1 
ETAPE 2 : L’Attaquant doit décider s’il engage des 
Supports Aériens ou des Flottes de la Mer Noire dans le 
combat. 
ETAPE 3 : Après avoir pris en compte les Décalages de 
colonne, un dé est lancé et les résultats sont appliqués dans 
l’ordre suivant : 
A. Retirer les Pas de Pertes subis. 
B. Effectuer une Défense Acharnée si cela est possible 
(10.4) 
C. Effectuer les Retraites (11.0) 

D. Effectuer les Avances après Combat (12.0) 
 
8.4 Ratio minimum et maximum 
Un ratio de combat inférieur à 1-2 n’est pas autorisé. Un 
ratio de combat supérieur à 9-1 est une élimination 
automatique (8.5). Les Décalages de colonne de 
l’attaquant et du défenseur s’appliquent avant les 
restrictions du minimum et du maximum. EXEMPLE : un 
Ratio de 11-1 avec deux colonnes de Décalage à gauche 
utilisera la colonne 9-1. 
 
8.5 Elimination automatique. 
PHASE DE COMBAT : Si au moins un ratio de 10-1 est 
atteint durant la Phase de Combat, les défenseurs sont 
éliminés sans jet de dé et les unités attaquantes peuvent 
Avancer après le Combat. 
PHASE DE MOUVEMENT : Une élimination 
automatique peut avoir lieu durant une Phase Principale de 
mouvement (pas dans une Phase Secondaire de 
Mouvement), quand le joueur en Phase a déplacé assez 
d’unités adjacentes à une unité (ou pile) ennemie, et que 
ces unités ont assez de Puissance d’Attaque et de Décalage 
de colonne (y compris les Décalages des Supports 
Aériens/Flottes de la Mer Noire) pour garantir un ratio 
d’au moins 10-1 contre l’hex du défenseur. A ce moment, 
les unités du défenseur sont retirées. Toutes les unités qui 
ont rendu possible le 10-1 sont signalées avec un marqueur 
« Auto Elimination » - elles ne peuvent plus se déplacer 
dans cette Phase de combat ni prendre part à un combat 
dans la Phase de Combat suivante. Le joueur en Phase peut 
déplacer d’autres unités dans et à travers l’hex s’il n’y a 
plus d’unités à l’intérieur. Les unités avec un marqueur  
« Auto Elimination » peuvent, à n’importe quel moment 
dans la Phase de Combat, Avancer après le Combat 
comme si le combat avait été résolu sur la CRT, à ce 
moment les marqueurs sont retirés. 
 

 
EXEMPLE D’ELIMINATION AUTOMATIQUE ; les trois 
unités allemandes dans les hexes A et B se sont placées 
adjacente à une unité soviétique. Le ratio est de 21-3 soit 
7-1. un Décalage pour Air, Blindé et TQ porte le rapport à 
10-1, provoquant une élimination automatique. Les deux 
autres unités allemandes qui ne se sont pas encore 
déplacées et qui n’ont pas pris part au combat, peuvent 
effectuer leur mouvement en ignorant l’unité soviétique. 
 
 
9. MODIFICATEURS DE COMBAT  
9.1 Division par deux 
Quand on doit diviser par deux, toujours diviser par unité 
(et non par pile) et arrondir toutes les fractions à l’entier 
supérieur (Par exemple, Deux unités avec une puissance 
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d’Attaque de 5 auront une puissance d’attaque combinée 
de 6 après division par deux [3+3=6]). Aucune unité ne 
peut avoir sa Puissance d’Attaque divisée par deux plus 
d’une fois pour une attaque donnée. 
EXEMPLE : Une Panzer Division avec une puissance 
d’attaque de 10, Hors-Ravitaillement (14.4) et attaquant à 
travers un bord d’hex de Rivière (9.3), aura une puissance 
d’attaque de 5. 
 
9.2 Bonus Défensifs de Terrain 
Dans certains terrains particuliers, le défenseur reçoit des 
Bonus Défensifs de Terrain (« Defensive Terrain 
Bonuses ») (DTB). Ce sont des Points de Puissance qu’on 
ajoute à l’hex (et non aux unités). Se référer à la TEC pour 
une liste complète des DTB. Un défenseur ne peut recevoir 
qu’un seul DTB – prendre toujours le plus favorable au 
défenseur. Le DTB ne peut jamais dépasser la puissance de 
défense combinée des unités en défense – Les facteurs en 
plus sont ignorés. Une unité qui ne compte pas pour 
l’empilement  (Carré Blanc) se défendant seule dans un 
hex ne reçoit pas de DTB. 
EXEMPLE : une brigade 2-2-3 dans un hex de Montagne 
(+5) ne recevra que +2 et aura une puissance modifiée de 
défense de 4. Deux divisions 5-7-3 dans un hex de 
montagne auront une puissance totale de défense de 19 
(7+7+5). 
 
9.3 Bords d’hex de Rivière, Passes de Montagne et 
hexes de Marais. 
Attaquer à travers une Rivière, une Passe de Montagne ou 
à partir d’un hex de Marais affecte la Puissance d’Attaque. 
- Les unités attaquant à travers un bord d’hex de Rivière 
(avec ou sans pont, Majeure ou Mineur) ont leur puissance 
d’attaque divisée par deux. 
- Les unités attaquant à partir d’un hex de Marais (le long 
d’une route ou pas) ont leur Puissance d’Attaque divisée 
par deux. 
- Les unités attaquant à travers une Passe de Montagne (le 
long d’une route ou pas) ont leur Puissance d’Attaque 
divisée par deux. 
 
9.4 Unités mécanisées et terrain difficile 
Les unités Mécanisées ont leur Puissance d’Attaque 
réduite à 5 quand elles attaquent dans un hex de Montagne 
ou de Marais (le long d’une route ou pas). Si la Puissance 
d’Attaque est actuellement inférieure à 5, alors cette règle 
est ignorée. Appliquer cette limite de 5 avant toute 
division par deux. 
EXEMPLE : Une Panzer Division avec une Puissance 
d’Attaque de 10, Hors-Ravitaillement (14.4) et attaquant 
dans un hex de Montagne (Maximum 5), aura une 
Puissance d’Attaque de 3 (d’abord réduit à 5 puis divisé 
par 2 et arrondi). 
 
9.5 Le Décalage Blindé 
Attaquant :  Si l’Attaquant a une unité blindée (Tank, 
Panzer, StuG ou division de Panzergrenadier à leur Pleine 
Puissance) engagée dans le combat et que le Défenseur n’a 
ni unité blindée ni unité anti-char, alors l’Attaquant reçoit 
un Décalage d’une colonne à droite sur la CRT. 
Défenseur : Si le Défenseur a une unité blindée dans le 
combat et que l’Attaquant n’en a pas, alors l’Attaquant 
doit Décaler son attaque d’une colonne vers la gauche sur 
la CRT. 

UNITES ANTI-CHAR : Les régiments Soviétiques Anti-
Chars, les régiments Allemands de FLAK et les divisions 
de Panzergrenadier à puissance réduite ne fournissent pas 
de Décalage mais annulent un Décalage causé par des 
blindés en attaque. Les unités éligibles sont indiquées avec 
leur Puissance de Défense surlignée en  jaune. 
RESTRICTION DE TERRAIN : Le Décalage Blindé ne 
peut être obtenu par aucun camp si le Défenseur est dans 
un hex de Forêt, de Marais, de Cité (Majeure ou Mineure) 
ou de Montagne. De plus, l’Attaquant (pas le Défenseur) 
ne peut pas obtenir de Décalage Blindé s’il attaque à 
travers un bord d’hex de Rivière Majeure (mais il l’obtient 
à travers un bord d’hex de Rivière Mineure).  
 
9.6 Le Décalage pour la Qualité des Troupes (TQ) 
ATTAQUANT : Si l’attaquant a une unité qui participe au 
combat avec une TQ supérieure à toutes celles des unités 
adverses participant au même combat, alors l’attaquant 
reçoit un Décalage favorable d’une colonne à droite sur la 
CRT. 
DEFENSEUR : Si l’attaquant a seulement des unités 
attaquantes avec une TQ Basse et que le défenseur a au 
moins une unité avec une TQ Elite dans l’hex, alors 
l’attaquant souffre d’un Décalage d’une colonne à gauche 
sur la CRT. 
 
9.7 Modificateurs divers 
- Hors-ravitaillement (14.4) 
- « Disruption » (Désorganisation) (11.5) 
- Flottes Soviétiques de la Mer Noire (15.2) 
- Brandenburgers (15.2) 
- Support Aérien (16.12) 
 

 
EXEMPLES DE COMBAT : 
A : Trois unités Allemandes avec un marqueur « Air 
Support +2 » attaquent une unité Soviétique. Le ratio est 
de 12 contre 5 soit 2-1. La brigade StuG donne un 
Décalage blindé et le Support Aérien donne deux 
Décalages. Le ratio final sera de 5-1. 
B :  Trois unités Allemandes attaquent deux unités 
Soviétiques. Deux des unités allemandes sont divisées par 
deux pour attaque à travers un bord d’hex de Rivière 
Mineure. Le ratio est de 14 contre 7 soit 2-1. Le joueur 
Allemand reçoit un Décalage d’une colonne pour avoir 
une TQ supérieure (9.6) et un Décalage d’une colonne 
pour le Blindé (9.5). Le ratio final sera de 4-1. 
 
  
10. RESULTATS DE COMBAT 
10.1 Explication des résultats de combat 
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Les mots « Attaquant » et « Défenseur » se réfèrent 
seulement aux unités participant au combat en question – 
et pas à la situation stratégique générale. 
D1-B = Le Défenseur subit 1 Pas de Pertes. Les unités 
survivantes du Défenseur DOIVENT retraiter de quatre 
hexes (pas de Défense Acharnée (10.4) autorisée) et 
deviennent « Disrupted » (Désorganisées). L’attaquant 
peut Avancer après le Combat. 
A1/D2 =  Le Défenseur subit 2 Pas de Pertes et l’Attaquant 
en subit 1. SI LE DEFENSEUR A SEULEMENT 1 PAS 
DE PERTES A SUBIR, ALORS L’ATTAQUANT NE 
PERD RIEN. Les unités survivantes du Défenseur 
DOIVENT retraiter de quatre hexes (pas de Défense 
Acharnée autorisée) et deviennent « Disrupted ». 
L’Attaquant peut Avancer après le Combat. 
D1 = Le Défenseur subit 1 Pas de Pertes. Les unités 
survivantes du Défenseur retraitent de deux hexes ou 
effectuent une Défense Acharnée. L’Attaquant peut 
Avancer après le Combat si le Défenseur retraite. 
DR = Le Défenseur doit effectuer une retraite de 2 hexes 
ou mener une Défense Acharnée. L’Attaquant peut 
Avancer après Combat si le Défenseur retraite. 
A1/D1 = Chaque camp subit 1 Pas de Pertes (l’unité qui 
subit la perte est déterminée par l’adversaire). Les 
unités survivantes du Défenseur retraitent de deux hexes 
ou effectuent une Défense Acharnée. L’Attaquant peut 
Avancer après le Combat si le Défenseur retraite. 
EX = Chaque camp subit 1 Pas de Pertes (l’unité affectée 
est déterminée par l’adversaire).  Pas de Retraite pour le 
Défenseur. Si le Défenseur n’a qu’un seul Pas de Pertes 
impliqué, alors l’Attaquant peut entrer dans l’hex vacant et 
s’arrêter (une Avance après Combat normale (12.0) n’est 
pas permise)  
A1/DR = L’Attaquant subit 1 Pas de Pertes. Les unités 
survivantes du Défenseur retraitent de deux hexes ou 
effectuent une Défense Acharnée. L’Attaquant peut 
Avancer après le Combat si le Défenseur retraite. 
A1 = L’Attaquant subit 1 Pas de Perte. Pas de retraite pour 
le Défenseur. 
 
10.2 Sélection des Pertes 
Normalement le joueur subissant des pertes sélectionne 
l’unité qui va subir une perte à moins qu’il ait l’obligation 
de faire subir une perte à son unité Leader durant une 
Défense Acharnée ou si un résultat EX ou A1/D1 est 
obtenu. Quand on sélectionne une unité pour subir une 
perte (par le joueur ou par son adversaire) on doit suivre 
ces priorités : 
A. Sélectionner une unité à pleine puissance (y compris les 
unités avec un seul Pas de Perte) 
B. S’il n’y a pas d’unité à pleine puissance, alors 
sélectionner une unité déjà réduite. 
C. S’il n’y a que des reliquats ou des KG, alors 
sélectionner l’un d’eux. 
 
 
 
10.3 Indication des Pertes 
Retourner l’unité pour indiquer qu’elle a subi une perte. 
S’il s’agit d’une unité avec un seul Pas de Pertes ou si 
l’unité a déjà été retournée, alors la placer dans la « Cadre 
Box » ou la retirer du jeu. 
GRANDES UNITES : Toutes les divisions allemandes 
d’infanterie, de PanzerGrenadier ou de Panzer et les cinq 
Corps Soviétiques de Rifle (Fusiliers) forment des unités 

de Reliquats (ou des Kampfgruppe – KG) quand elles 
subissent une deuxième perte. Les Reliquats sont affectés 
par les résultats de retraite de la CRT. 
 

                       
EXEMPLE : Les trois pas de perte de la 5eme Division SS. 
 
Note : Les divisions Allemandes de Jäger et de Montagne 
ne forment pas  de reliquats. Ces divisions n’ont que deux 
régiments. 
 
10.4 Défense Acharnée 
Une Défense Acharnée représente une contre-attaque ou 
un ordre de tenir à tout prix. 
PROCEDURE :  Le Défenseur peut tenter d’annuler une 
retraite après un résultat de combat D1, DR, A1/D1 ou 
A1/DR en utilisant la « Determined Defense Table » 
(Table de Défense Acharnée.) Il ne peut pas annuler une 
retraite après un résultat de Combat D1-B ou A1/D2. Il ne 
peut effectuer une Défense Acharnée que si au moins un 
Pas de Pertes survit au combat. Un succès sur cette Table 
permet à l’unité ou à la pile d’ignorer la Retraite et annule 
l’Avance après Combat de l’Attaquant. Noter que les Pas 
de Pertes de la CRT sont appliqués avant la résolution de 
la Défense Acharnée. S’il y a plus d’une unité survivante 
dans la pile du Défenseur, alors le Défenseur en choisit 
une pour être l’unité Leader ; cette unité déterminera les 
DRM et sera l’unité qui subira les pertes éventuelles. 
ELIGIBILITE : Toutes les unités peuvent effectuer une 
Défense Acharnée sauf les unités « Disrupted » et celles 
qui sont entourées d’un grand carré blanc (5.1) 
COLONNE A UTILISER : Le terrain de l’hex détermine 
quelle colonne le défenseur utilise. S’il y a un choix (Par 
exemple une ville dans un hex de terrain clair), utiliser 
toujours le terrain le plus favorable au Défenseur. 
SUPPORT DEFENSIF : Les joueurs peuvent utiliser les 
Supports Aériens ou des Flottes de la Mer Noire pour 
obtenir un DRM pour la Défense Acharnée. Les Supports 
Aérien en Défense (16.13) donnent un +1 DRM sauf le 
VIII Flieger Korps (+2 DRM). Les Flottes de la Mer Noire 
ne sont autorisées que sur les hexes côtiers de la Mer 
Noire. Les joueurs peuvent utiliser un seul Support Aérien 
ou une seule Flotte de la Mer Noire Naval pour chaque 
Défense Acharnée. 
MODIFICATEUR DU JET DE DÉ (DRM) : 
+1 si le TQ de l’unité leader est Elite 
-1 si le TQ de l’unité leader est Faible 
+2 Pour une Flotte Soviétique de la Mer Noire 
+1 pour un Support Aérien (+2 si VIII Flieger Korps) 
EXPLICATION DES RESULTATS : 
• : La Défense Acharnée est un succès, la retraite est 
annulée. Si le résultat n’est pas un point (•) alors la 
Défense Acharnée est un Echec et le Défenseur doit 
retraiter de deux hexes. 
-1 : L’unité Leader prend une perte 
1/1 : L’unité Leader prend une perte, et l’attaquant prend 
une perte (Au choix de l’attaquant) 
DEFENSEUR AVEC UN SEUL PAS DE PERTES : Si le 
Défenseur n’a qu’un pas de pertes, et que ce pas est perdu 
durant la Défense Acharnée, l’Attaquant peut entrer dans 
l’hex vacant et doit s’arrêter (une Avance après Combat 
normale n’est pas permise) 
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11. RETRAITES 
11.1 Procédure de Retraite 
PROCEDURE : Quand une retraite doit avoir lieu après un 
combat, les unités doivent retraiter de deux ou quatre 
hexes en fonction du résultat. Exception : une retraite peut 
prendre fin après seulement un hex si l’unité ou la pile qui 
retraite n’est pas « Disrupted » (11.5) et qu’elle entre dans 
un hex de Ville, de Cité (Majeure ou Mineure), de Marais, 
de Forêt ou de Montagne. Le propriétaire de l’unité 
détermine le chemin. Une pile d’unités retraitantes peut se 
séparer et retraiter dans différents hexes. 
REGLE GENERALE : Une unité qui retraite de deux hex 
doit finir sa retraite deux hexes plus loin que l’hex qu’elle 
occupait au moment de la résolution du combat, une unité 
qui retraite de quatre hex doit finir sa retraite quatre hexes 
plus loin. Une unité qui ne peut pas le faire est éliminée. 
Les unités doivent suivre les indications suivantes quand 
elles retraitent, dans cet ordre de priorité : 
1. Retraiter de telle façon qu’on subisse le moins de Pas de 
Pertes possibles. 
2. Si possible, retraiter dans un hex pleinement ravitaillé ; 
sinon dans un hex en ravitaillement limité. 
3. Retraiter dans un hex sans excéder la limite 
d’empilement. Si ce n’est pas possible, l’unité retraite d’un 
hex supplémentaire choisi par l’Attaquant (suivre 
cependant les Priorités #1 et #2) 
4. Retraiter dans n’importe quel hex 
 
11.2 Elimination et Pertes dues à la Retraite 
Retraiter dans une EZOC peut causer une élimination ou 
faire subir une perte : 
ELIMINATION :  les unités avec Zéro (0) MA sont 
éliminées dès qu’elles retraitent . Les autres unités sont 
éliminée si elles retraitent : 
a) hors carte ou dans un hex ou à travers un bord d’hex 
interdit d’entrée/de traversée dans la Phase de Mouvement. 
b) dans un hex occupé par une unité ennemie. 
c) à travers un bord d’hex qui relie directement deux 
unités ennemies possédant une ZOC (voir le bord d’hex 
« 1 » dans l’exemple ci-dessous). 
Les unités amies qui ne prennent pas part à la retraite et 
qui occupent un hex où doit passer la retraite, annulent 
cette pénalité. 
d) dans un hex qui relie directement deux unités ennemies 
possédant une ZOC (voir l’hex « 2 » dans l’exemple ci-
dessous). Les unités amies qui ne prennent pas part à la 
retraite annulent l’EZOC dans l’hex qu’ils occupent  dans 
ce cas. 
e) Dans un hex situe en EZOC après le premier hex de 
retraite. Les unités amies qui ne prennent pas part à la 
retraite annulent l’EZOC dans l’hex qu’ils occupent  dans 
ce cas. 
PERTE DE PAS : une pile d’unité doit subir une perte au 
total (pas par unité) si elle entre dans une EZOC qui n’est 
pas qualifié pour les cas « c » et « d » ci-dessus (voir les 
exemples ci-dessous). Le Défenseur peut sélectionner la 
perte subie comme décrit en 10.2 
 
11.3 Retraites incomplètes 
Si le défenseur ne recule que d’un hex (11.1) ou ne retraite 
pas du tout parce que toutes ses unités sont éliminées (voir 
le Résultat EX (10.1) comme exception), l’Attaquant 
reçoit entièrement son Avance après Combat.  
 

11.4 Combat contre des unités venant de retraiter 
Si une unité ou une pile a retraité dans un hex occupé par 
une unité amie et que celui-ci est attaqué durant la même 
Phase de Combat, les unités retraitantes ne peuvent pas 
ajouter leur Puissance de Défense au combat, et si elles 
doivent retraiter à nouveau, elles sont éliminées. 
Exception : Si l’attaque est un Assaut Mobile, alors les 
unités retraitantes ajoutent leur Puissance de Défense à 
l’hex. 
Une unité venant de retraiter ne peut pas être choisie pour 
une Défense Acharnée. 
 
11.5 « Disruption » 
Toute unité qui retraite suite à un résultat D1-B ou A1/D2 
devient « Disrupted ». Il n’y a pas d ‘effet supplémentaire 
si une unité « Disrupted » devient « Disrupted » à 
nouveau. Placer un marqueur « Disrupted » sur les unités à 
la fin de la retraite. 
Les unités « Disrupted » sont pénalisées comme suit : 
- Elles ne peuvent pas finir leur mouvement dans une 
EZOC 
- En cas d’attaque, l’attaquant gagne un Décalage d’une 
colonne à droite sur la CRT si une ou plusieurs unités dans 
l’hex du défenseur sont « Disrupted ». 
- Elles ne peuvent être une unité Leader en cas de Défense 
Acharnée 
- Elles ne peuvent effectuer de Retraire d’un hex (11.1) 
- Elles ne peuvent recevoir de Remplacements. 
CAPACITES : Les unités « Disrupted » gardent leur 
pleine Puissance de Défense et leur ZOC. Une unité peut 
entrer ou passer à travers une unité « Disrupted » sans 
devenir « Disrupted ». 
RETABLISSEMENT : A la fin de chaque tour de Joueur 
(durant sa propre Phase de Ravitaillement) toutes les unités 
« Disrupted » de son camp redeviennent normales. 
 

 
EXEMPLE DE RETRAITE : Les unités soviétiques en A et 
B doivent retraiter. L’unité A a un chemin de retraite 
sécurisé à travers une unité amie. Noter que des retraites 
dans les hexes « 1 » et « 2 » sont interdites. La pile en B 
perd un pas (s’applique à n’importe quelle unité) car sa 
retraite passe à travers une EZOC. 
  
 
12. AVANCE APRES COMBAT 
12.1 Longueur de l’Avance 
Quand une Avance est autorisée par la CRT, les unités 
mécanisées et de cavalerie peuvent avancer de deux hexes, 
et les unités non mécanisées peuvent avancer d’un hex. 
Les unités peuvent avancer dans n’importe quelle direction 
et ne sont pas obligées d’entrer dans l’hex vacant du 
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défenseur. Les unités avec zéro (0) MA ne peuvent 
avancer. 
 
12.2 Avance et ZOC ennemie 
Une EZOC ne stoppe pas une Avance après Combat, 
cependant, aucune unité ne peut avancer d’une EZOC 
directement dans une autre EZOC de la même unité 
ennemie à moins qu’elle entre ou qu’elle soit entrée dans 
l’hex laissé vacant par le défenseur. Voir exemple. 
 
12.3 Terrain et Avance 
- Aucune unité ne peut avancer dans hex ou à travers un 
bord d’hex de terrain interdit aux mouvements normaux. 
- Les unités de Cavalerie doivent s’arrêter si elles avancent 
dans les hexes de Montagne ou de Marais à moins qu’elles 
suivent une route. 
- Les unités Mécanisées doivent s’arrêter si elles avancent 
dans des hexes de Forêt à moins qu’elles suivent une route. 
- BORDS D’HEX DE RIVIERE MAJEURE : une unité de 
Cavalerie ou Mécanisée peut traverser un bord d’hex de 
Rivière Majeure sans pont uniquement durant le premier 
hex de leur avance. 
 
12.4 Unité Hors-Ravitaillement et Avance 
Les unités actuellement hors-Ravitaillement peuvent 
avancer au maximum d’un hex. 
 

 
EVEMPLE D’AVANCE APRES COMBAT : les deux unités 
mécanisées allemandes viennent d’éliminer l’unité en 
défense, et peuvent avancer de deux Hexes. Les Flèches 
pleines indiquent les chemins d’avance possibles. Les 
flèches en pointillés indiquent les Chemins interdits. 
 
 
13. ASSAUT MOBILE 
13.1 Procédure de l’Assaut Mobile 
Durant les Phases Secondaires de Mouvement, le joueur en 
Phase peut effectuer des Assauts Mobile contre les unités 
adverses. Dans le cadre de ce jeu, l’Assaut Mobile est 
considéré comme un mouvement. Toute unité Mécanisée 
ou de Cavalerie ou pile de ces unités avec au moins 3 PM 
peut effectuer un Assaut Mobile. Les unités qui effectuent 
un Assaut Mobile doivent commencer empilées ensemble 
ou être récupérées en chemin par une unité se déplaçant. 
Seules les unités qui ne se sont pas encore déplacées 
durant cette Phase peuvent être récupérées, et du moment 
où elles sont récupérées, elles sont considérées comme 
ayant dépensé autant de PM que l’unité qui s’est déplacée. 
Les unités effectuant un Assaut Mobile doivent finir la 

Phase de Mouvement ensemble et ne peuvent pas se 
séparer à n’importe quel moment durant la Phase de 
Mouvement. 
Pour effectuer un Assaut Mobile, le joueur en Phase 
déplace sa pile adjacente à l’hex cible. Toutes les unités 
effectuant l’Assaut Mobile doivent être dans le même hex. 
Une pile effectuant un Assaut Mobile doit alors dépenser 
3MP (le coût d’entrer dans l’hex cible est ignoré) pour 
attaquer toutes les unités ennemies dans l’hex cible. Un 
Assaut Mobile ne peut être effectué que contre un simple 
hex – les attaques multi-hex ne sont pas autorisées. 
Le joueur Allemand peut utiliser le Support Aérien dans 
un Assaut Mobile, le joueur Soviétique ne peut pas (ni 
même utiliser les Flottes de la Mer Noire). 
Toutes les règles de Terrain et de Ravitaillement 
s’appliquent. Les unités peuvent effectuer un Assaut 
Mobile à travers un bord d’hex de Rivière Majeure 
seulement si elles commencent adjacentes à la Rivière. 
Aucune élimination automatique n’est autorisée dans un 
Assaut Mobile – les Ratios supérieurs à 9-1 sont résolus 
sur la Colonne 9-1. Les résultats de combat sont appliqués 
normalement avec pour exception les règles normales 
d’Avance après Combat qui sont ignorées (voir ci-
dessous). 
Si, le résultat de l’Assaut Mobile laisse l’hex ennemi 
vacant, le joueur qui effectue l’Assaut Mobile peut (sans y 
être obligé) avancer sa pile dans l’hex vacant sans coût 
supplémentaire de mouvement. La pile qui effectue 
l’Assaut Mobile peut continuer de se déplacer depuis l’hex 
vacant ou depuis l’hex où elle a attaqué. La pile peut 
effectuer un autre un Assaut Mobile ou dépenser 3 MP 
pour placer un Marqueur Assaut s’il lui reste assez de 
MP. 
Si le résultat ne vide pas l’hex d’unités ennemies, la pile 
peut effectuer un nouvel Assaut Mobile contre le même 
hex pour 3 MP supplémentaire ou continuer de se déplacer 
sans Assaut Mobile, ou dépenser 3 MP pour placer un 
marqueur Assaut (sur la même cible que l’Assaut Mobile) 
s’il lui reste assez de MP    
 
13.2 L’Assaut Mobile contre des unités ayant retraité. 
Les unités ayant retraité après un Assaut Mobile peuvent à 
nouveau subir un Assaut Mobile (y compris la même pile 
ennemie). Les unités venant de retraiter et se défendant à 
nouveau contre un Assaut Mobile, utilisent leur pleine 
Puissance de Défense et ne sont pas éliminées si elles 
doivent retraiter à nouveau. 
Note : L’interdiction d’être attaqué plus d’une fois par 
Phase de combat (8.1) ne s’applique pas aux Assaut 
Mobile qui font partie du Mouvement, pas du combat. Il en 
va de même pour la capacité à se défendre pleinement à 
une seconde « attaque » (11.4) et à être détruit si on est 
forcé de retraiter une seconde fois (11.4) 
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EXEMPLE D’ASSAUT MOBILE : avec 6 MP, les unités 
Mécanisées Allemandes ont plusieurs options pour la 
séquence d’Assaut Mobile. Elles peuvent effectuer un 
Assaut Mobile contre l’hex A, ne pas avancer et effectuer 
un Assaut Mobile contre l’hex B ; ou elles peuvent 
effectuer un Assaut Mobile contre l’hex B, avancer dans 
l’hex vacant et effectuer un Assaut Mobile contre l’hex C. 
Chaque Assaut Mobile coûte 3 MP. 
 
 
14. RAVITAILLEMENT  
14.1 Règle générale 
Il y a trois types de ravitaillement : Ravitaillement Plein, 
Ravitaillement Limité et Hors-Ravitaillement. Le 
ravitaillement est contrôlé pour un joueur durant sa propre 
Phase de Ravitaillement. Une unité est considérée en 
ravitaillement Plein, Limité ou Hors-Ravitaillement à ce 
moment et le reste jusqu’à la prochaine Phase de 
ravitaillement de son camp. 
- RAVITAILLEMENT PLEIN : Une unité est en 
Ravitaillement Plein si elle peut tracer une ligne de 
ravitaillement (14.3) jusqu’à un Hex d’Entrée ami ou 
jusqu’à un hex de Chemin de Fer relié à un Hex d’Entrée 
ami. 
- RAVITAILLEMENT LIMITE : Une unité est en 
Ravitaillement Limité si elle n’est pas en Ravitaillement 
Plein alors qu’elle peut tracer une ligne de Ravitaillement 
jusqu’à un Port Ravitailleur (14.22) ou jusqu’à un hex de 
route relié à un Port Ravitailleur ou à un Hex d’Entrée. 
- HORS-RAVITAILLEMENT : Une unité est Hors-
Ravitaillement si elle ne peut pas être en Ravitaillement 
Plein ou Limité. 
Durant la Phase de Ravitaillement d’un Joueur, placer un 
marqueur « Out of Supply » sur toutes les unités amies qui 
sont Hors-Ravitaillement. Placer un marqueur « Road 
Supply » sur toutes les unités en Ravitaillement Limité. 
Retirer tours les marqueurs Ravitaillement placés les tours 
précédents des unités qui sont maintenant ravitaillées. 
 
14.2 Sources de ravitaillement 
Le ravitaillement provient des Hexes d’Entrée et des ports. 
Ils sont appelés Sources de Ravitaillement et peuvent 
fournir un Ravitaillement Plein ou Limité. 
 
14.21 Hexes d’Entrée : Les Hexes d’Entrée de l’Axe sont 
des Sources de Ravitaillement Plein pour les unités de 
l’Axe, tandis que les Hexes d’Entrée Soviétiques sont des 
Sources de Ravitaillement Plein pour les unités 
Soviétiques. Seuls les hexes sous contrôle d’un camp 
peuvent être utilisé comme source de Ravitaillement pour 
ce camp.   
 
14.22 Hexes de Port : Les Ports amis contrôlés sont des 
sources de Ravitaillement Limité. Un Port Mineur fournit 
du Ravitaillement Limité pour 3 unités. Un Port Majeur 
fournit du Ravitaillement Limité pour un nombre illimité 
d’unités. 
Exception : Si le joueur de l’Axe capture Temryuk ou 
rend Temryuk Hors-Ravitaillement, alors le joueur 
Soviétique ne peut plus utiliser les Ports de la mer d’Azov 
comme source de ravitaillement limité. Ceci rendra la 
Flottille d’Azov Hors-Ravitaillement. 
Note du Designer : Temryuk était un port militaire majeur 
pour les Soviétiques sur la Mer d’Azov, et la Luftwaffe l’a 

rendu dangereux à la navigation vers la mer d’Azov à 
travers le détroit de Taman. 
 
14.3 Ligne de Ravitaillement 
Une ligne de Ravitaillement (LOS) est un chemin d’hexes 
contigus tracé depuis une unité jusqu’à une source de 
ravitaillement. La LOS vers un hex de Chemin de Fer ou 
de route ne peut pas excéder 5 hexes. Une fois qu’elle a 
atteint l’hex de Chemin de Fer ou de Route, elle peut 
continuer à partir de là pour une longueur illimitée, mais 
sans pouvoir dévier à aucun moment de la route ou du 
Chemin de Fer. Une LOS ne peut pas : 
- Traverser un bord d’hex de mer ou lac ou Alpin 
- Traverser un bord d’hex de Passe de Montagne fermée 
(par l’hiver (2.32)). 
- Entrer dans une hex occupé par l’ennemi 
- Entrer dans un hex vacant situé dans une EZOC. Une 
LOS peut être tracé dans et à travers des hexes situé dans 
une EZOC mais contenant une unité amie. 
Hex de Chemin de Fer connecté : Par commodité, un hex 
de Chemin de Fer  qui est connecté à un Hex d’Entrée 
contrôlé via une ligne de Chemin de Fer libre d’unité 
ennemie ou de EZOC sera appelé un hex de Chemin de 
Fer connecté.  
Hexes de Montagne et de Marais : Le Ravitaillement 
Plein devient un Ravitaillement Limité si la LOS passe à 
travers un hex de Montagne ou de Marais, à moins qu’elle 
y passe via une ligne de Chemin de Fer ou une route. Le 
Ravitaillement reste Plein s’il entre ou sort simplement 
d’un hex de Montagne ou de Marais ou s’il passe à travers 
ces hexes via des routes. 
 

 
EXEMPLE : les unités A et B sont en Ravitaillement Plein 
car elles peuvent tracer un chemin de 3 hexes jusqu’à un 
Chemin de fer. L’unité C est Hors-Ravitaillement car elle 
ne peut tracer de ligne de ravitaillement qu’à travers une 
EZOC. Les unités D et E sont  en Ravitaillement Limité car 
leur ligne de Ravitaillement passe à travers un hex de 
Montagne. L’unité F et en Ravitaillement Plein parce 
qu’une ligne de Ravitaillement est autorisée pour sortir 
d’un hex de Montagne. Noter que les sept unités 
Soviétiques dans la poche de Novorossysk sont en 
Ravitaillement Limité. 
 
14.4 Effets du Hors-Ravitaillement 
Une unité portant un marqueur « Out of Supply » souffre 
des pénalités suivantes : 
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- ATTAQUE : l’unité a sa Puissance d’Attaque divisée par 
deux (arrondie à l’entier supérieur) et ses Avances après 
Combat sont limitées à un hex. 
- DEFENSE : Si toutes les unités en défense sont Hors-
Ravitaillement, alors l’attaquant reçoit un Décalage de 
colonne vers la droite dur la CRT. 
- MOUVEMENT : une unité peut se déplacer au 
maximum de deux Hexes. 
- REMPLACEMENT : Les unités ne peuvent recevoir de 
Remplacement. 
 

 
EXEMPLE DE LOS : C’est la Phase de Ravitaillement de 
l’Axe. L’unité A est Hors Ravitaillement (et Isolée) 
puisqu’elle ne peut tracer de ligne de Ravitaillement hors 
d’un hex vacant en EZOC. Les unités B et C sont en 
Ravitaillement Plein – l’unité C peut traverser une ligne 
de Ravitaillement à travers une unité amie située dans une 
EZOC. L’unité D est également en Ravitaillement Plein 
car elle peut tracer une ligne de Ravitaillement d’un hex 
vers un hex de montagne contenant une route qui conduit 
hors de la montagne et aller jusqu’à un hex de Chemin de 
Fer  connecté. L’unité E est en Ravitaillement Limité – 
Elle trace sa ligne de Ravitaillement trois hexes plus loin. 
Noter que si les passes de montagne sont fermées, l’unité 
sera Hors Ravitaillement (et possiblement Isolée). L’unité 
F est en Ravitaillement Limité car sa LOS passe à travers 
un hex de Montagne. 
   
14.5 Effets du Ravitaillement Limité 
Les unités en Ravitaillement Limité ne souffrent d’aucun 
des effets de Hors Ravitaillement sauf celui où leur 
Puissance d’Attaque est divisée par deux. 
 
14.6 Attrition pour Isolement 
Durant chaque Phase de Ravitaillement d’un joueur, 
Toutes ses unités (Sauf les HQ) portant un marqueur « Out 
of Supply » et qui sont actuellement isolée, subissent une 
Attrition pour Isolement. L’Attrition pour Isolement a lieu 
chaque tour durant lesquels l’unité est restée Isolée. 
DEFINITION DE L’ISOLEMENT : une unité est isolée si 
elle ne peut tracer de LOS de n’importe quelle longueur 
vers une source de ravitaillement. 
PROCEDURE D’ATTRITION POUR ISOLEMENT : 
Lancer un dé pour chaque unité affectée. Si le résultat est 
1-4, l’unité subit un pas de perte. Un résultat de 5 ou 6 est 
sans effet. Une unité peut être éliminée (si la perte subie 
est son dernier Pas de Pertes) pour Isolement. Si une pile 
est isolée, lancer le dé pour chaque unité de cette pile. Les 

HQ isolés sont exemptés de l’Attrition pour Isolement – ils 
peuvent rester isolés indéfiniment. 
MODIFICATEURS : 
+2 si l’unité peut tracer une LOS vers un hex de Cité 
Majeure ou Mineure contrôlé par son camp ou un HQ de 
son camp. 
+1 si l’unité ne bénéficie pas du cas précédant mais qu’elle 
peut travers une LOS vers un hex de Ville que contrôle son 
camp. 
+1 pour les unités Allemandes ou de gardes Soviétiques 
-2 si l’unité est située dans un hex de Désert. 
 
EXEMPLE : une unité Isolée Allemande (+1) capable de 
tracer une LOS vers une hex de Cité (+2), ne subira une 
perte que sur un jet de dé de 1. 
 
15. UNITES SPECIALES 
Toutes les unités suivantes ont des capacités spéciales ou 
des restrictions. 
 
15.1 Quartiers Généraux (HQ) 
COMBAT : Ils ne peuvent attaquer, et s’ils sont attaqués, 
leur Puissance de Défense peut seulement être utilisée s’ils 
sont les uniques unités en défense dans l’hex. 
FONCTIONS SPECIALES DES HQ : 
- S’ils sont en Ravitaillement Plein ils font fonction d’Hex 
d’Entrée pour les unités arrivant de la « Cadre Box ». Une 
unité qui arrive de la « Cadre Box » doit être placée sur un 
HQ avant que le HQ ne se déplace. 
- Les HQ fournissent un DRM sur la « Isolation Attrition 
Table » (Table d’Attrition pour Isolement) aux autres 
unités. 
- Les marqueurs Support Aérien ne peuvent être placés qu' 
à 8 hexes ou moins d’un HQ (même si le HQ est Hors-
Ravitaillement ou Isolé) 
REMPLACEMENT : Les HQ ont seulement un Pas de 
Pertes. Si un HQ est éliminé, il retourne automatiquement 
en jeu à la prochaine Phase Initiale de son propriétaire. 
Durant le tour de leur arrivée, ils peuvent être placés 
comme Renfort dans n’importe quel hex de Cité Majeure 
sur une hex de Chemin de Fer connecté contrôlé par leur 
Camp ou sur un Hex d’Entrée également contrôlé. Ils 
peuvent bouger et agir normalement ce tour. 
RETRAIT VOLONTAIRE : un HQ peut être 
volontairement retiré durant n’importe quelle Phase de 
Mouvement amie, même s’il est Isolé. Il retourne en jeu le 
tour suivant comme décrit ci-dessus. 
 
15.2 Les Brandebourgeois (« The 
Brandenburgers »)  
Le bataillon spécial 800 du Lehr Regiment (ou 
«Brandebourgois ») était composé de commandos d’élite. 
Les Allemands l’ont utilisé pour des missions spéciales. 
COMBAT : cette unité peut être utilisée comme une unité 
normale (avec une Puissance d’Attaque et de Défense de 
1), ou être utilisée dans une attaque pour donner un 
Décalage de colonne favorable à droite sur la CRT. Si elle 
est utilisée pour un Décalage de colonne (et qu’elle n’a pas 
subi de pas de pertes) elle est automatiquement retirée du 
jeu et placée sur la « Turn Record Track » pour revenir en 
jeu plus tard dans la partie comme Renfort (sur un HQ ami 
qui est en Ravitaillement Plein ou sur un hex de Cité 
Majeure connectée à une ligne de Chemin de Fer ). Lancer 
un dé ; le résultat est le nombre de tours nécessaires au 
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retour de l’unité. Si le résultat du dé est supérieur au 
nombre de tours restants, alors l’unité est retirée du jeu. 
 REMPLACEMENT : Les Brandebourgeois ont seulement 
un Pas de Pertes. S’ils sont éliminés en combat, ils sont 
placés dans la « Cadre Box » et pourront être reconstruits 
seulement avec des Remplacements Spéciaux. S’il 
retourne en jeu via un remplacement, aucun jet de dé n’est 
requis pour leur retour. 
AU DEPART : Les Allemands ont utilisé les 
Brandebourgeois pour prendre le contrôle du Pont sur le 
Don à Rostov et sont temporairement hors-jeu quand la 
partie commence. Leur arrivée comme renforts est 
déterminée par un jet de dé durant le tour 1 de la même 
manière que décrit précédemment.  
Exemple, sur un jet de dé de 1, ils arriveront comme 
renforts au tour 2. 
 
15.3 La Flottille d’Azov 
La Flottille soviétique d’Azov est un mélange 
d’engins  maritimes légers et de troupes de 
marine. 
MOUVEMENT : Durant les Phases 
Principales et Secondaires de Mouvement, la Flottille peut 
se déplacer dans n’importe port de la Mer d’Azov (y 
compris Taman). Elle peut seulement se déplacer de port 
en port. Elle peut se déplacer d’EZOC en EZOC, y 
compris quand elle est Hors-Ravitaillement. 
COMBAT : La Flottille peut attaquer durant les Phases 
Principales et Secondaires de Combat. Un déplacement ne 
l’empêche pas d’attaquer durant une impulsion secondaire. 
Si elle est forcée de retraiter, elle peut retraiter dans 
d’importe quel port contrôlé par les soviétiques de la Mer 
d’Azov, même en EZOC. La Flottille ne peut pas avancer 
après un combat. 
REMPLACEMENT : La Flottille a un Pas de Pertes et ne 
peut jamais être remplacée. Une fois que l’Axe contrôle 
tous les ports de la Mer d’Azov, l’unité est éliminée. 
Note Historique : Des éléments de la Flottille se sont 
échappés à travers les détroits de Taman mais étaient trop 
fragiles  pour les eaux profondes de la Mer Noire. 
 
15.4 Unités de Cavalerie 
- Les unités de Cavalerie sont les seules unités 
non-  mécanisées qui peuvent utiliser tout leur 
MA durant la Phase secondaire de Mouvement 
- les unités de Cavalerie peuvent Avancer après un Combat 
jusqu’à 2 hexes. 
 
15.5 Divisions de Montagne et de Jäger 
- Les unités de Montagne n’ont pas à stopper 
leur  mouvement quand elles entrent dans un 
hex de Montagne sans route. 
- Les unités de Montagne et de Jäger utilisent 
les valeurs  de Puissance en exposant quand 
elles attaquent vers ou quand elles défendent 
dans (supprimé) un hex de Forêt ou de 
Montagne.  
 
15.6 Trains Blindés 
Les trains Blindés peuvent se déplacer sur une 
distance  illimitée le long des Chemins de Fer 
durant chaque Phase de Mouvement 
soviétique (Principale et secondaire). Ils ne paient pas de 
coût en MP pour quitter une EZOC mais doivent s’arrêter 
dès qu'ils entrent dans une EZOC. Les Trains Blindés 

peuvent se déplacer, retraiter et avancer après un combat 
uniquement le long d’un Chemin de Fer. S’ils retraitent 
hors d’un Chemin de Fer, ils sont éliminés. Les Trains 
Blindés peuvent attaquer durant les deux Phases de 
Combat Soviétiques après s’être déplacés de façon 
illimitée. Les Trains Blindés ont un seul Pas de Pertes et ne 
peuvent jamais être remplacés.  
 
15.7 Le HQ du Corps de Cavalerie de la Garde  
A partir du Tour 7, ce HQ de Corps de 
Cavalerie devient  disponible pour le joueur 
Soviétique. Durant la Phase Initiale 
Soviétique, il peut être placé sur la Carte dans 
un hex contenant au moins une division de Cavalerie 
Soviétique. Ce HQ a pour unique fonction d’augmenter la 
limite d’empilement des divisions de Cavalerie dans cet 
hex. Ce HQ et jusqu’à 3 divisions de Cavalerie comptent 
pour une seule unité pour les questions d’empilement. Le 
joueur Soviétique peut placer les divisions de Cavalerie 
empilées avec le HQ  dans le « 4th Cavalry Corps Holding 
Box » s’il le souhaite. Les divisions de Cavalerie peuvent 
aller et venir du HQ, à n’importe quel moment, 
simplement en se déplaçant vers ou hors de l’hex occupé 
par le HQ (Il n’y a pas de coût supplémentaire en MP). Ce 
HQ ne peut pas être retiré pour satisfaire des pertes. Si 
toutes les unités de Cavalerie présentes avec ce HQ sont 
éliminées ou quitte le HQ, celui-ci est définitivement retiré 
du jeu.  
 
15.8 4eme Régiment Cycliste 
Le Régiment Cycliste est la seule unité non-
Mécanisée qui  peut se déplacer le long des 
routes pour un coût de 0,5 MP par hex. 
 
15.9 454eme Divisions de sécurité 
La 454eme Division de sécurité arrive au 
Tour 2 que l’hex  d’Entrée « A ». Elle doit 
être déplacée jusqu’à Rostov durant 
l'Impulsion Principale Allemande du tour 2 et y rester. Elle 
ne peut pas se déplacer hors de Rostov à moins d’y être 
forcée par une retraite soviétique attaquée à Rostov. Elle 
ne peut jamais être remplacée. 
 
 
16. SUPPORT AERIEN ET MARITIME 
16.1 Marqueurs de Support Aérien 
16.11 Capacités aériennes en Général 
Chaque camp a des marqueurs de Support 
Aérien qui  fournissent des Décalages de 
colonnes en Attaque ou des DRM sur la table 
de Défense Acharnée. Le Support Aérien peut être utilisé 
pour n’importe quelle Attaque ou Défense Acharnée situé 
dans les 8 hexes d’un HQ de son camp. Ceci est tracé 
depuis le HQ jusqu’à une unité de son camp qui participe à 
l’Attaque ou à la Défense. Les unités ennemies et le terrain 
n’ont aucun effet sur cette distance. 
INDICATION D’USAGE : Quand un marquer de Support 
Aérien est utilisé offensivement ou défensivement, le 
retourner sur sa face « Utilisé ». Au début de chaque 
Impulsion amie ou ennemie, le retourner sur sa Face «  
Prêt ».  Ainsi, les unités aériennes peuvent être utilisées 
une fois durant chaque impulsion – jusqu’à quatre fois par 
tour (Il y a quatre impulsions durant chaque Tour avec 
Météo claire). 
 



 17

16.12 Support Aérien Offensif 
Un Support Aérien peut être utilisé offensivement, une fois 
par attaque, pour décaler le ratio de combat vers la droite. 
Le VIII Flieger Korps décale de deux colonnes vers la 
droite, les autres marqueurs de Support Aérien décalent 
d’une seule colonne. Seul l’Axe peut utiliser des Supports 
Aériens durant un Assaut Mobile.  
 
16.13 Support Aérien Défensif 
Le Défenseur ne peut pas utiliser de Support Aérien pour 
des Décalages de colonne sur la CRT, mais il peut  utiliser 
un Support Aérien comme +1 DRM pour une Défense 
Acharnée (+2 pour le VIII Flieger Korps allemand). Ceci 
doit être déclaré avant le jet de dé et un seul Support 
Aérien peut être utilisé pour soutenir une Défense 
Acharnée. 
 
16.14 Patrouille Aérienne pour le Mouvement Maritime 
Le joueur Soviétique peut utiliser un Support Aérien 
durant son Impulsion Principale pour permettre un 
Mouvement Maritime vers ou hors d’un port situé dans 
une EZOC (restreint par la règle 7.22). Ceci coûte un 
marqueur Support Aérien de cette Impulsion Principale et 
permet à une seule unité d’avoir cet avantage. 
 
16.14 Le VIII Flieger Korps de Richthofen 
CE marqueur de Support Aérien est disponible 
seulement  durant les tours 1-3 et 12-14. Il 
donne un Décalage de deux colonnes vers la 
droite quand il est utilisé offensivement ou un +2 DRM 
quand il est utilisé pour la table de Défense Acharnée. 
NOTE HISTORIQUE : Cette unité Aérienne composée 
d’escadrons d’élite a été détournée au Nord en Août pour 
la percée vers Stalingrad. Elle revint fin Octobre pour 
soutenir les offensives finales dans le Caucase.  
 
16.2 Flottes Soviétiques de la Mer Noire. 
16.21 Les Flottes en général 
Les deux Flottes Soviétique sont placées dans 
la  « Unavailable Box » au début de la partie. 
Elles peuvent quitter cette « Box » uniquement 
grâce à un tirage sur la table d’événement Soviétique. 
Quand une Flotte devient disponible, la placer dans la 
« Availaible Box ». Si elle est utilisée pour n’importe 
quelle raison, la replacer dans la « Unavailable Box ». Si 
les Allemands capturent Poti, les deux Flottes de la Mer 
Noire sont immédiatement retirés du jeu. 
 
16.22 Bombardement côtier 
Une Flotte peut-être utilisée de la même façon qu’un 
Support Aérien – en donnant un Décalage de 2 colonnes 
vers la droite pour n’importe quelle Attaque contre un hex 
côtier de la Mer Noire ou en donnant un +2 DRM pour une 
Défense Acharnée à une unité soviétique se défendant sur 
un hex côtier de la Mer Noire. 
 
16.23 Débarquement amphibie 
Une Flotte peut-être utilisée pour débarquer une Brigade 
Navale dans n’importe quel hex inoccupé de la côte de la 
Mer Noire (Taman n’est pas sur la mer noire dans cette 
règle). L’hex n’a pas besoin d’être un port et l’hex peut 
être dans une EZOC. La Brigade Navale doit partir de Poti 
et finir son mouvement dans l’hex de débarquement. 
 
 

17. REMPLACEMENTS 
17.1 Recevoir des Remplacements. 
Le joueur de l’Axe reçoit des Remplacements depuis sa 
Table de Remplacement, le joueur soviétique en reçoit 
depuis sa Table d’Evénement. Les Remplacements sont 
reçus durant la Phase Initiale et enregistrés sur la 
« Replacement Track » comme décrit dans les règles 4.5-4.7. 
 
17.2 Utilisation et Procédure. 
Les Remplacements sont utilisés pour rétablir les unités 
réduites ou éliminées durant la Phase Principale de 
Mouvement. Un remplacement d’un même type et d’une 
même nationalité peut rétablir une unité réduite en une 
unité à pleine puissance ou retirer une unité de la « Cadre 
Box » pour devenir une unité réduite. Les unités qui 
quittent la « Cadre Box » doivent être placées sur un HQ 
de son camp en Ravitaillement Plein ou dans une Cité 
Majeure contrôlée sur un Chemin de Fer connectée. Les 
unités réduites qui reçoivent un Remplacement doivent 
être en ravitaillement (limité ou Plein). aucune unité ne 
peut recevoir plus d’un remplacement par tour. 
Pour le Joueur Soviétique, un Remplacement d’Infanterie 
peut être utilisé pour remplacer n’importe quelle unité 
d’Infanterie Soviétique ou unité de Montagne (y compris 
les divisions de « Guard Rifle » et les Corps sans tenir 
compte des TQ), tandis qu’un remplacement de Cavalerie 
peut être utilisé pour remplacer n’importe quelle unité de 
Cavalerie (sans tenir compte du TQ). Les unités NKVD ne 
peuvent pas être remplacées.  
Les unités Réduites peuvent recevoir des Remplacement 
même si elle sont dans une EZOC. 
Indiquer chaque unité qui reçoit un Remplacement (y 
compris celles qui reviennent de la « Cadre Box ») avec un 
marqueur Remplacement. Cette unité ne peut se déplacer 
que d’un hex au maximum durant la Phase de Mouvement 
et ne pourra pas attaquer durant la Phase de Combat de 
l’Impulsion Principale. Le marqueur Remplacement est 
retiré à la fin de la Phase Principale de Combat. 
GRANDES UNITES : Toutes les unités avec 3 pas de pertes 
dans la « Cadre Box » doivent être signalées avec le marqueur 
Cadre approprié quand elles quittent la « Cadre Box ». 
ACCUMULATION DE REMPLACEMENT : Les 
remplacements peuvent être accumulés pour un usage 
ultérieur. Utiliser les marqueurs Remplacement pour 
enregistrer les Remplacements accumulés. Pas plus de 
trois Remplacements de chaque type peuvent être 
accumulés. Tout ce qui est en excès est perdu. 
 
 
18. REGLES SPECIALES 
18.1 Regroupement des unités soviétiques réduites. 
Deux divisions d’Infanterie Soviétiques réduites (1-3-3) ou 
une division d’Infanterie Soviétique réduite et une brigade 
d’Infanterie (2-2-3) peuvent se regrouper ensemble pour 
former une division à pleine puissance. Le Regroupement 
s’effectue durant l’importe quelle Phase de Mouvement 
Soviétique si les deux unités finissent leur mouvement 
dans le même hex. Le sur-empilement est autorisé avant le 
Regroupement, mais il ne l’est plus à la fin de la Phase de 
Mouvement. Une unité regroupée peut prendre part à la 
Phase de Combat suivante. 
 
A. REGROUPEMENT DE DEUX DIVISIONS 
REDUITES : retirer l’une des divisions et la placer dans la 
« Cadre Box », retourner l’autre sur sa Face « Pleine 
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puissance ». Si les 
deux unités ont des 
TQ différents, c’est 
l’unité avec le TQ le 
plus bas qui retrouve sa pleine puissance. Les divisions 
Soviétiques de Montagne, de NKVD et de « Guard » ne 
peuvent pas se regrouper. 
 
B. REGROUPEMENT ENTRE UNE BRIGADE ET UNE 
DIVISION REDUITE : Dans ce cas, le TQ de la brigade 
n’a pas d’effet. 
Retirer la brigade et 
retourner la division 
sur sa face de pleine 
puissance. Seule les brigades régulières peuvent se 
regrouper – pas les Brigades Navales. 
 
18.2 « Pas un pas en Arrière » 
Durant l’Impulsion Secondaire du Tour 1, les unités 
Soviétiques qui commencent dans une EZOC ne peuvent pas 
se déplacer durant la Phase de Mouvement. Il n’y a pas de 
restriction pour l’Avance après Combat. 
NOTE DU DESIGNER : Le 28 juillet, Staline proclame 
l’ordre #227 qui oblige l’armée à stopper sa retraite et 
menace les officiers de punitions sévères s’ils continuent de le 
faire. Néanmoins, les Forces Soviétiques du Caucase ont 
rapidement réalisé que la meilleure stratégie était de retraiter 
le plus rapidement possible. 
 
18.3 Retrait de l’Axe 
Durant les Phases Initiale de l’Axe des tours 2 et 9, retirer 
respectivement la 14eme Panzer Division et la 298eme 
Division d’Infanterie du jeu. Elles doivent être retirées sans 
tenir compte de leur position sur la carte. 
La 14eme Panzer Division faisait partie de la 
4eme Panzer  Army qui fut redirigée au nord 
vers Stalingrad. La 298eme Division 
d’Infanterie a été déplacée au nord pour 
Renforcer la 8eme Armée Italienne le long du 
Don.  
Si ces unités sont réduites ou éliminées au 
moment de leur retrait, le joueur de l’Axe ne 
lance pas le dé sur la table de Remplacement ce Tour. Il 
peut quand même recevoir le Remplacement 
supplémentaire dû à l’intervention d’Hitler. 
 
19. Comment gagner 
19.1 Les points de Victoire. 
Certaines villes et cités sur la carte donnent des Points de 
Victoire (VP) au joueur de l’Axe. Les VP sont très importants 
pour une Victoire Automatique et pour déterminer qui a 
gagné la partie à la fin. Le joueur de l’Axe enregistre ses VP 
avec un marqueur « VP » qu’il place sur la « Victory Point 
Track ». 
 
19.2 Victoire Standard. 
VICTOIRE DE L’AXE : le joueur de l’Axe gagne en 
contrôlant au moins 18 VP issus des hexes de Points de victoire 
(ou 20 VP si le Corps Alpin Italien [4.2] entre en jeu). La 
victoire est contrôlée durant la Phase de Contrôle de Victoire. 
VICTOIRE SOVIETIQUE : Le Joueur Soviétique gagne si le 
Joueur de l’Axe ne parvient pas obtenir la victoire avant la fin 
de la partie.  
 
 

19.3 Victoire Automatique 
Le joueur Allemand est sous pression pour obtenir un rapide 
succès, tandis que le joueur Soviétique est sous pression pour 
ne pas abandonner de terrain trop rapidement. A partir du tour 
6, chaque tour impose un nombre minimum de VP que le 
joueur Allemand doit obtenir pour ce tour. Le joueur Allemand 
gagne automatiquement s’il a 7 points de plus que ce nombre 
minimum. Le joueur Soviétique gagne automatiquement si le 
joueur Allemand tombe en dessous de ce nombre minimum ou 
s’il capture Rostov. La Victoire Automatique est contrôlée 
seulement durant la Phase de Contrôle de Victoire. 
NOTE DU DESIGNER : Perdre par Victoire Automatique 
signifie être relevé de son commandement.  
 
 
20. LA CAMPAGNE COMPLETE 
20.1 Mise en place de l’Axe 
-  Il y a 10 unités de l’axe qui commencent le jeu sur la carte – 
leur hex de placement est indiqué sur leur pion. Toutes les 
unités de l’Axe avec un numéro de Tour sur le coin supérieur 
droit arrivent comme Renfort et sont placées sur la « Turn 
Track » imprimée sur la Carte. 
- Il y a 5 unités qui entrent en jeu comme renfort au tour 1. Ces 
unités peuvent être placées sur leur hex d’entrée au départ et la 
Phase Initiale de l’Axe peut être sautée (mais voir 20.3) 
- Placer les deux Brigades de StuG avec une petite étoile dans 
la « Cadre Box » 
- Placer les 3 divisions Italiennes de Montagne, les 3 unités 
« Ost » et les 2 unités « Blücher II » dans leur « Holding Box » 
respective sur la carte. 
-Placer les deux Support Aérien Allemands dans la « Available 
Box ». 
 
20.2 Mise en place Soviétique 
-  Placer les unités Soviétiques appartenant  à la 12th, 18th, 37th 
et 51st armées n’importe où dans leurs zones de départ 
respectives. Ces unités ont un code coloré pour être facilement 
identifiées. Il doit y avoir au moins une unité dans chaque hex 
de la zone et aucun hex ne peut avoir 3 unités. 
- Placer les unités soviétiques qui ont un numéro d’hex sur leur 
pion dans leurs hexes respectifs. Les unités avec un triangle 
au coin supérieur gauche de leur pion commencent sur leur 
Face « Réduite ». 
- Toutes les unités Soviétiques avec un numéro de tour sur le 
coin supérieur droit de leur pion (y compris les deux Supports 
Aériens) arrivent comme renforts et sont placées sur la « Turn 
Track » de la carte. 
- Placer toutes les unités avec une petite étoile dans une tasse 
opaque. Le joueur soviétique en tirera 3 par tour pour ses 
renforts aléatoires. 
- Placer les 4 « Rifle Divisions » avec « TU » dans la « Turkish 
Front Holding Box », les 4 « Naval Brigades » avec « NE » 
dans la « Naval Brigade Holding Box », et les 5 « Tank 
Brigades » avec « LL » dans la « Lend Lease Box ». Elles 
arriveront en fonction de la table des événements Soviétiques. 
- Placer les 3 Garnisons Portuaires dans leurs hexes de Port. 
- Placer la « 4th Guards Cavalery Corps » dans la « Holding 
Box ». 
- Placer les deux Flotte de la Mer Noire dans la « Unavailable 
Box ». Elles deviendront disponible grâce à la Table 
d’Evènement. 
 
20.3 Comment commencer 
Placer le marqueur « Turn » sur la case « 1 » du « Turn 
Track », le marqueur VP sur la case « 0 » du « Victory Point 



 19

Track », les 6 marqueurs Remplacement sur la Case « 0 » de 
l’« Accumulated Replacement Track » et le Marqueur 
« Phase » sur la case « Axis Primary Impulse » du « Game 
Phase Track ». La Phase Initiale Allemande est sautée à 
l’exception du jet de dé pour les « Brandenburgers ». 
DUREE DE LA PARTIE : 14 Tours. 
 

21. LE SCENARIO DE TOURNOI 
Ce scénario ne dure que 7 Tours. La mise en place est la même 
que pour la Campagne complète. 
21.1 Règles spéciales 
Ne pas lancer le dé pour le  Corps Alpin Italien au Tour 5. Il 
n’est pas utilisé dans ce scénario. 
21.2 Victoire de l’Axe 
Le joueur de l’Axe gagne en accumulant 14 VP avant la fin du 
Tour 7. La victoire n’est contrôlée que durant la Phase de 
Contrôle de Victoire. 
21.3 Victoire Soviétique 
Le Joueur Soviétique gagne si le Joueur de l’Axe ne parvient 
pas à obtenir la victoire à la fin de la partie ou s’il obtient une 
Victoire Automatique au Tour 6. 
NOTE DU DESIGNER : Historiquement, la 17th Armée 
Allemande a pris Novorossiyik au Tour 7 et la 1st Panzer 
Armée était sur la Rivière Terek. Ce qui équivaut à 14 VP. 
 

                                                        
                                                         EXEMPLE DETAILLÉ DE JEU 
  

#1  
 

Ce qui suit est un exemple de jeu des deux premiers tours d’une 
campagne complète. Bien que les mouvements d’ouverture et 
les attaques montrés dans cet exemple ont souvent été utilisés 
durant les tests, ils ne doivent pas être considérés comme les 
meilleurs mouvements possibles. Noter que le joueur 
Soviétique a quelques options pour sa mise en place des 18e et 
57e Armées. 
 

Tour 1 
 
Phase Initiale Allemande 
 
Le joueur Allemand lance un 3 pour ses 
« Brandenburgers », signifiant qu’ils arriveront en jeu 
trois tour plus tard, durant le tour 4 
 
Impulsion Principale Allemande 
 
PHASE DE MOUVEMENT : Durant l’Impulsion Principale, 
les unités peuvent utiliser leur pleine Capacité de Mouvement. 
Les unités n’ont pas à s’arrêter en entrant dans une EZOC mais 

doivent payer +2 MP pour quitter une EZOC. L’illustration #1 
montre les positions des unités de l’Axe après qu’elles se sont 
déplacées. 
PHASE DE COMBAT : Le joueur Allemand a quatre attaques 
– de A à D. Elles seront effectuées dans l’ordre alphabétique. 
 
Combat A : Une Puissance d’Attaque Allemande de 16 contre 
une Puissance de Défense Soviétique de 6. Le Ratio de Base est 
de 2-1, mais le joueur Allemand reçoit des Décalages de 
colonne pour la TQ, les Blindés et le Support Aérien portant le 
Ratio à 5-1. Il lance un 5 donnant D1 comme résultat. Le joueur 
Soviétique doit subir un Pas de Pertes et ou bien Retraiter ou 
bien tenter une Défense Acharnée. Comme une Défense 
Acharnée en Terrain Clair dans Support Aérien est un choix 
risqué, il décide de retraiter de deux hexes. Les deux unités 
Allemandes peuvent maintenant avancer. 
 
Combat B : Le Ratio initial est de 22 contre 8 ce qui, arrondi à 
la valeur inférieure, donne 2-1. Le joueur Allemand a trois 
Décalage de colonne :  Blindé et Support Aérien 2. Le Ratio 
final est de 5-1. Il lance un 1 : résultat DR. A nouveau le joueur 
Soviétique choisit de retraiter de deux hexes. Les deux unités 
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Mécanisées peuvent avancer de deux hexes tandis que la 
division d’Infanterie peut avancer d’un hex. 
 
Combat C : Le Ratio est ici de 17 contre 6 soit 2-1. La Brigade 
de StuG fournit un Décalage Blindé tandis que la division de 
Montagne fournit un Décalage pour TQ portant le Ratio à 4-1. 
LE jet de dé est un 2 soit DR. Comme la retraite à travers une 
EZOC lui fera subir un Pas de Pertes, le joueur Soviétique 
décide de tenter une Défense Acharnée. En terrain Clair un 6 
est nécessaire pour obtenir un succès. Le joueur Soviétique 
lance un 4 soit un échec, aussi son unité doit Retraiter de deux 
hexes. La retraite à travers une EZOC fait subir un Pas de 
Pertes à la pile – pas à chaque unité. Les deux seuls hexes de 
Retraite sont 1231 et 1331. Le joueur Allemand avance 
maintenant une division d’Infanterie et la Brigade de StuG dans 
l’Hex vacant. 
 
Combat D :  Les deux divisions de Panzer sont divisées par 2 
pour attaquer à travers un bord d’hex de rivière. Le Ratio est de 
8 contre 3 soit 2-1. Le Décalage Blindé et le Décalage pour TQ 
le portent à 4-1. Le jet de dé est un 6, donnant comme résultat 

D1 et éliminant l’unité Soviétique. Le joueur Allemand peut 
avancer de deux hexes. 
 

 
#2 

 
L’illustration #2 montre les unités Allemandes après que les 
Retraites et les Avances après Combat sont effectuées. 
 

 
#3 

 
Impulsion Secondaire Soviétique 
 
C’est maintenant l’Impulsion Secondaire Soviétique. Les 
unités Mécanisées et les unités de Cavalerie peuvent se 
déplacer à pleine Capacité de Mouvement et les unités 
Pédestres peuvent de déplacer d’un hex ou attaquer – Pas 
les deux à la fois. Noter que le Mouvement Etendu n’est 
pas autorisé durant une Impulsion Secondaire. Durant cette 
Première Impulsion Soviétique la règle spéciale « Pas un 
pas en arrière » (18.2) est effective – Toutes les unités 
Soviétiques dans une EZOC ne peuvent pas se déplacer. 
L’illustration #3 montre les mouvement et la position 
finale Soviétique après que les déplacements de cette 
Impulsion Secondaire sont effectués. Le joueur Soviétique 
n’a aucun combat aussi la Phase de Combat est sautée.   
 
 
Impulsion Secondaire Allemande 
 
Le joueur Allemand peut maintenant se déplacer à 
nouveau. Les unités de Cavalerie ou Mécanisées qui 
dépensent 3 MP et les unités Pédestres qui ne se déplacent 
pas, peuvent placer un marqueur Assaut. Un marqueur 

Assaut Permet à une unité d’attaquer dans la Phase de 
Combat de l’impulsion Secondaire.  
Le joueur Allemand déplace seulement 3 unités, une unité 
d’Infanterie, la Division SS Viking et la 3rd Panzer 
Division. Toutes les unités sont autorisées à attaquer 
durant la Phase de Combat de l’Impulsion Secondaire Sauf 
la seule unité d’Infanterie qui s’est déplacée. Noter que le 
joueur Allemand peut aussi effectuer des Assaut Mobile 
durant sa Phase secondaire de Mouvement, mais ici il ne le 
fait pas.   
 
Combat A : Une Puissance d’Attaque Allemande de 24 
contre une Puissance de Défense Soviétique de 6. Le Ratio 
est de 4-1. Les Blindés et la TQ le portent à 6-1. Le jet de 
dé est un 6 ce qui donne D1-B. Une unité Soviétique est 
éliminée et l’autre sera éliminée car elle ne peut retraiter 
dans des EZOC verrouillantes. Aucune Défense Acharnée 
n’est possible avec un D1-B. Les unités Attaquantes 
peuvent avancer. 
 
Combat B : 16 contre 6 qui donne 2-1 avec deux 
Décalages (TQ et Blindé). Le joueur Allemand décide de 
soutenir l’Attaque avec le VII Flieger Korps qui décale le 
Ratio de deux colonnes. C’est maintenant 6-1. Le jet de dé 
donne un 3 soit un résultat D1. Le joueur Soviétique retire 
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une division et effectue une Défense Acharnée pour 
l’autre. Le jet de dé donne un 2, à nouveau un échec. 
 

 
#4 
 
 L’unité est éliminée durant sa retraite.  Le joueur 
Allemand avance la Division de PanzerGrenadier dans 
l’hex vacant, mais avance la Panzer Division au sud en 
traversant la Rivière. L’illustration #5 montre la situation 
après les avances. Notez que l’illustration montre aussi 
comment les unités du Combat A ont avancé. 
 

 
#5 
 
Combat C :  8 contre 3 qui donne 2-1. Les Décalages pour 
TQ et Blindé donnent 4-1. Le jet de dé donne un 4 soit un 
résultat de A1/D1. L’unité Soviétique est éliminée mais la 
Panzer division subit un Pas de Pertes. Elle peut quand 
même Avancer après le Combat. 
 
Combat D : Le joueur Allemand utilise son autre Support 
Aérien pour ce Combat. Il y a donc trois Décalages de 
Colonne : TQ, Blindé et Support Aérien. Le ratio Final est 
de 5-1. Le jet de dé donne un 2 soit un DR. L’unité 
soviétique sera éliminée si elle Retraite, aussi le joueur 
Soviétique effectue une Défense Acharnée pour tenter de 
ralentir l’Avance. Un jet de dé de 6 limitera l’Avance dans 
l’hex vacant, mais le résultat est un 5. La Panzer Division 
avance maintenant de deux hexes au sud pour encercler 
l’unité soviétique en E.  
 
Combat E : La 13th Panzer Division attaque la division 
Soviétique encerclée. 10 contre 3 donne un ratio de 3-1 
avec deux décalages de Colonne (TQ et Blindé). Le ratio 
final est de 5-1. Le jet de dé donne un 6 soit A1/D2. 
L’unité soviétique est éliminée et comme elle n’a qu’un 
seul Pas de Pertes à retirer, le joueur de l’Axe ne subit 
aucun Pas de Pertes. La 1 »th Panzer Division peut 
maintenant avancer de deux hexes dans n’importe quelle 
direction. L’illustration #6 montre les positions 
Allemandes à la fin de l’Impulsion secondaire. 
 

 
#6 
 
Phase de Ravitaillement Allemande 
 
C’est maintenant la Phase de Ravitaillement Allemande. 
Toutes les unités Allemandes sont à 5 hexes ou moins d’un 
Hex d’Entrée ami ou d’un hex de Chemin de fer qui mène 
à un Hex d’Entrée ami. 
 
Phase Initiale Soviétique 
 
EVENEMENT SOVIETIQUE : le joueur Soviétique 
commence sa Phase Initiale en lançant un dé sur la Table 
d’Evènement (« Event Table »). Il obtient un 2 qui lui 
donne une Brigade Navale. Il peut placer cette Brigade 
Navale immédiatement dans n’importe quel port ami 
contrôlé de la Mer Noire – même un qui est adjacent à une 
unité de l’Axe (le Mouvement Maritime normal n’est pas 
autorisé dans un port se trouvant dans une EZOC.) 
RENFORTS ALEATOIRES : Il tire maintenant Trois 
unités d’une tasse opaque contenant ses Renforts 
aléatoires. Il en place un à Tbilisi (obligatoire), un sur le 
« Black Sea HQ »  à Tuapse et un à Grozny. 
Il n’y a pas d’autres Renforts Soviétique ce tour, aussi la 
Phase initiale se termine. 
 
Phase Principale Soviétique 
 
La règle « Pas un pas en Arrière » n’est plus effective. Le 
joueur Soviétique déplace ses unités en arrière pour former 
une ligne comme cela est montré dans l’illustration #7.  
 

 
#7 
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Durant l’Impulsion Principale, toutes les unités peuvent se 
déplacer de leur pleine Capacité de Mouvement et peuvent 
augmenter le MA de +2 si elles ne finissent pas leur 
mouvement adjacentes à une unité ennemie (Mouvement 
Etendu). Tous les Renforts placé durant la Phase Initiale 
peuvent se déplacer de leur pleine MA. Le joueur 
Soviétique n’a aucune attaque pour finir l’Impulsion 
Principale. 
 
Phase de Ravitaillement Soviétique 
 
Toutes les unités soviétiques sont à 5 hexes ou moins d’un 
hex de Chemin de Fer qui conduit à un Hex d’Entrée ami 
et sont donc en Ravitaillement Plein. Fin du Tour 1. 
 

Tour 2 
 
Phase Initiale Allemande 
 
METEO : La Météo n’est pas déterminée avant le Tour 7, 
aussi cette Phase est sautée. 
RETRAIT DE LA 14EME PANZER DIVISION : Cette 
unité est toujours à pleine puissance aussi il n’y a pas de 
pénalité sur les remplacements. 
REMPLACEMENTS : Le joueur Allemand lance un dé et 
consulte la « Remplacement Table ». Il obtient un  2 et 
enregistre un Pas de Remplacement d’Infanterie 
Allemande sur la « Remplacement Track ». Il pourra 
l’utiliser dans l’Impulsion Principale qui vient. 
RENFORTS : Durant le Tour 2, il y a 10 Renforts de 
l’Axe. Ils sont placés sur les Hexes d’Entrée appropriés 
comme indiqué sur leurs pions. 
 
Phase Principale Allemande 
 
Le joueur Allemand a maintenant assez de forces pour 
attaquer le Soviétiques. Il déplace toutes ses unités ; les 
positions finales et les attaques sont indiquées sur 
l’illustration #8 ci dessous. Noter qu’il n’a pas utilisé son 
Remplacement d’Infanterie qu’il garde pour un autre tour. 
 

 
#8 
 

Combat A : La Puissance du Soviétique est de 8 (6 en 
Puissance de Défense et 2 pour le DTB). Le Ration est de 
26 contre 8 soit 3-1. Le joueur Allemand a trois 
Décalages : Blindé, TQ et Support Aérien. Le Ratio final 
est de 6-1. Le jet de dé donne un 5 soit D1. Le joueur 
Soviétique choisi de retraiter son unité survivante de deux 
hexes. Le Joueur Allemand avance sa division de 
Cavalerie Roumaine ; la division Rapide Slovaque et la 
Brigade de StuG de deux hexes, et son Infanterie d’un hex. 
Noter comment les unités qui avancent de deux hexes se 
glissent entre les deux piles Soviétiques.  
 
Combat B : La ratio est de 37 contre 5 soit 7-1. Le joueur 
Allemand a un Décalage Blindé et deux Décalages pour 
Support Aérien ce qui donne un Ratio de 10-1, soit une 
victoire automatique qui élimine les deux unités 
Soviétiques. Les unités Allemandes peuvent avancer. 
L’illustration #9 montre la carte après que les avances 
Allemandes sont effectuées. 
 

 
#9 

 
Impulsion Secondaire Soviétique 
 
Le joueur Soviétique commence à réaliser qu’il sera 
rapidement détruit s’il tente de tenir la ligne, aussi il 
continue sa retraite vers le Sud. L’illustration #10 montre 
la carte après que l’Impulsion Secondaire Soviétique est 
effectuée. Il n’y a pas d’attaques. 

 
#10 
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Impulsion Secondaire Allemande 
 
Le joueur Allemand est sous pression pour éliminer le plus 
possible d’unités Soviétiques avant qu’elles ne trouvent de 
la sécurité dans les Montagnes ou les Marais. La fin de ses 
mouvements et ses trois attaques sont montrés dans 
l’illustration #11. 
 

 
#11 
 
Combat A : Le Ratio est de 53 à 7 soit 7-1. Comme le joueur 
soviétique a une unité d’Elite et une unité Blindé dans cet hex, 
il n’y a pas de Décalage. Le jet de dé donne 1 soit A1/D1. Les 
deux camps doivent subir un Pas de Pertes (choisi par 
l’adversaire) et le Défenseur doit ou bien retraiter ou bien 
effectuer une Défense Acharnée. Le joueur Soviétique retourne 
une Panzer division pour la perte tandis que le joueur Allemand 
retourne l’unité de Cavalerie Elite. Le joueur Soviétique choisit 
son unité de Cavalerie (qui n’est plus Elite sur sa face 
« Réduite ») pour sa Défense Acharnée. Il lance un dé sur la 
colonne « Town »  et obtient un 5. Le résultat est « • –1 » qui 
signifie que l’unité Leader subit un Pas de Pertes mais la Retraite 
est annulée. Il n’y a pas d’Avance après Combat. 
 
Combat B : Les deux unités Mécanisées Allemandes attaquent les 
deux brigades Soviétiques à travers un bord d’hex de Rivière. Les 
deux unités Allemandes ont leur Puissance d’Attaque divisée par 
deux – Chacune est divisée par deux individuellement et est 
arrondie à la valeur supérieure. Le ratio est de 6 contre 4 soit 1-1. 
L’attaque Allemande reçoit quatre décalages. Deux pour le Support 
Aérien, les Blindés et la TQ. Le ratio final est de 5-1. Le jet de dé 
donne 4 soit D1. Le joueur Soviétique subit un Pas de Pertes et 
retraite ses unités de deux hexes. Les deux unités Allemandes 
avancent pour couper les retraites des unités soviétiques cibles du 
Combat C. 
 
Combat C : La SS Viking attaque la division à pleine puissance 
dans un hex de ville (+2). Le ration est de 7 contre 7 soit 1-1. Le 
joueur de l’Axe reçoit trois Décalages : Support Aérien, Blindé et 
TQ. Le ratio final est de 4-1. Le jet de dé donne 2 soit DR. La 
retraire à travers une EZOC signifiant la destruction, le joueur 
Soviétique lance un dé pour une Défense Acharnée en utilisant la 
colonne « Town ». Le jet de dé donne 2 soit « -1 ». La défense 
Acharnée rate et la pile subit un pas de perte et doit retraiter. 

Les unités sont éliminées durant leur retraite. L’illustration #12 
montre la carte après les attaques Allemandes. 
 
Phase de Ravitaillement Allemande. 
 
Toutes les unités Allemandes sont Ravitaillées.  
A ce moment de la partie prend fin l’exemple détaillée. Le 
joueur Soviétique a perdu de nombreuses unités et il est dans 
son intérêt de continuer sa retraite. Le joueur Allemand a de 
bonnes chances d’attaquer Krasnodar durant son Impulsion 
Secondaire du Tour 3. 
 

CONSEILS DE JEU 
 
LE JOUEUR ALLEMAND. 
 
1. Ne séparez pas vos forces, concentrez-les dans une seule 
direction à la fois. 
2. L’envoi vos unités à travers des Passes de Montagne non 
gardées prouve rarement son utilité.. 
3. Gardez vos Panzer Division ensemble. 
4. Tentez de Prendre Krasnodar avant la fin du tour 3, tant que vous 
avez encore le VIII Flieger Korps. 
5. Si le joueur Soviétique laisse une forte garnison dans les ports de 
la mer d’Azov, alors prenez Temryuk pour les rendre Hors-
Ravitaillement. 
6. Capturez la Péninsule de Taman aussi vite que possible pour 
permettre aux renforts supplémentaires d’entrer en jeu. 
 
LE JOUEUR SOVIETIQUE 
 
1. Il y a beaucoup à dire à propos de la course pour les 
Montagnes. Historiquement, les Allemands ont atteint Maikop 
au Tour 3. 
2. Vous avez deux divisions fortes au départ à Taman. Je vous 
recommande d’en envoyer une pour défendre Novorossiyik et 
l’autre pour défendre la route de Montagne de Tuaspe – ne les 
enviez pas s’engager dans la bataille du Kuban. 
3. Mettez un peu de pression sur le Flanc ouvert autour d’Elista. 
4. La ville de Gudermes (hex 2817) est cruciale pour tenir 
Grozny – la Perdre et Grozny ne sera pas longtemps en 
Ravitaillement Plein.  
5. Utilisez vos Brigades de Tank et vos Brigades Navales pour 
lancer des contre-attaques. 


