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Campagne de Normandie (Scénario 56) 
 
GENERALITES     
● Le scénario 56 est une « campagne » jouée en une série de 

« batailles » liées entre elles. Chaque bataille est 
l’équivalent d’un scénario standard de CC. La campagne est 
prévue pour être jouée pendant une longue journée ou un 
week-end, ou peut-être même étendue sur plusieurs soirées. 
Les joueurs choisissent leur camp pour toute la durée de la 
campagne. Un joueur est le commandant Américain et 
l’autre est le commandant Allemand. 

 
● La campagne peut représenter jusqu’à sept batailles. Les 

trois premières batailles représentent l’action du 11 au 13 
juillet 1944. Il n’y a pas eu d’action le 14 juillet 1944 
[C3.6]. Les quatre autres batailles représentent l’action du 
15 au 18 juillet 1944. 

 
● La première bataille de la campagne commence en 

« Position de Campagne » A1. Il y a un total de cinq 
Positions de Campagne. Le résultat de chaque bataille 
déterminera la Position de Campagne utilisée pour la 
prochaine bataille de la campagne. 

 
● Une fois la Position de Campagne déterminée, les joueurs 

orientent la carte et rassemblent leurs « Sections » et les 
éventuels « Renforts » pour la bataille à jouer sur cette carte. 

 
● Ensuite les joueurs décident s’ils augmentent leurs forces 

avec du soutien blindé, d’artillerie et/ou aérien. 
 
● Puis les deux joueurs terminent leur OB de la bataille en 

suivant les règles standard de génération de CC (pour 
déterminer la posture, l’initiative, les ordres, le temps, l’OB 
supplémentaire de soutien, etc.). 

 
● La bataille est jouée et un vainqueur est déterminé comme 

dans tous les autres scénarios de CC. 
 
● La Position de Campagne à utiliser pour la prochaine 

bataille de la campagne est déterminée en fonction du camp 
qui vient de gagner la bataille (Américain ou Allemand). 

 
● Le vainqueur de la bataille donne une promotion à son Chef 

de Section de Commandement. Les deux joueurs 
déterminent si des ressources Divisionnaires 
supplémentaires sont disponibles pour les batailles futures. 

 
● La campagne continue jusqu’à ce que l’un des joueurs gagne 

quatre batailles. 

C1. GENERATION DU SCENARIO  
Le Générateur de Scénario Aléatoire (GSC) publié dans CC : 
Mediterranean est utilisé pour créer chaque bataille du scénario 
56, avec les modifications indiquées dans les règles suivantes. 
 
Pour commencer la première bataille, placez la fiche du 
scénario 56 à portée de main des deux joueurs. Dessus, placez 
les marqueurs et unités suivants : 
 
● Position de Campagne—Placez le marqueur « Battle » dans 

la Position de Campagne A1. 
 
● Qualité de Troupe—Placez les deux marqueurs « Troop 

Quality » dans la case Ligne de chaque camp. 
 
● Chef de Section de Commandement—Placez les six pions 

« 2Lt », « 1Lt » et « Cpt » pour Craighead et Heinzmann 
dans la case « Command Platoon Leader ». 

 
● Ressources Divisionnaires Disponibles—Placez les chefs 

suivants dans cette zone : 
○ Américain—Cpl Slingluff, Cpl Miller, Sgt Ewing, Lt 

Richardson 
○ Allemand—Cpl Wetteman, Cpl Rubart, Sgt Gessler, Lt 

Von Hoffman 
 

● Réserve de Ressources Régimentaires—Placez les chefs 
suivants dans la zone « Regimental Resource Pool » 
○ Américain—Sgt Craighead, Sgt Krauss, Sgt Bowen, Lt 

Cawthon 
○ Allemand—Sgt Heinzmann, Sgt Ehnert, Sgt Hummer, Lt 

Becker 
 

● Soutien Américain—Placez le marqueur Américain « Armor 
Available » (Blindé Disponible) dans la case 5 de la Piste de 
Soutien (Support Track). 

 
● Soutien Allemand—Placez les marqueurs suivants sur la 

Piste de Soutien : 
○ « Armor Available » Allemand dans la case 1 
○ « Artillery Available » Allemande dans la case 11 
○ « Fortification Points » dans la case 7 
 

● Supériorité Aérienne—Placez le marqueur Air Superiority 
Américain (« Ground Support / Recall ») dans la case « Air 
Superiority » face « Recall » visible. 

 
Sur la Fiche des Compteurs, placez le marqueur Year dans la 
case 1944. 
 
Placez le marqueur VP dans la case 0 de la Piste des Points de 
Victoire. 
 

C1.1 LE CHAMP DE BATAILLE 
 
C1.11 Positions de Campagne 
RS.1 n’est pas utilisée pour choisir le champ de bataille. Chaque 
bataille de la campagne est jouée sur une carte associée à une 
position géographique relative qui commence à l’est de la crête 
de Martinville aux alentours de St. Lô et progresse à l’ouest 
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vers la ville. Ces positions sont appelées « Positions de 
Campagne », ou « PC » en abrégé. Le jeu commence en PC A1 
et progresse vers la victoire Américaine aux Positions de 
Campagne A2, A3 et A4. A chaque fois que l’Américain perd, 
le jeu revient directement à la Position de Campagne G1 (sauf 
pour la Position de Campagne A4). 
 
A1—Carte 2 (juste au dehors du village de St. André de 
l’Epine, où l’offensive a commencé pour la 29th ID). 
 
A2—Carte 42 (en se déplaçant à l’ouest vers la Colline 122, au 
sommet de la Crête de Martinville). 
 
A3—Carte 43 (en se déplaçant à l’ouest le long de la crête 
jusqu’au village de Martinville). 
 
A4—Carte 44 (en se déplaçant à l’ouest en descendant la crête, 
vers le village de La Madeleine, près de St. Lô). 
 
G1—Carte 2 (une position générique d’épais bocage 
représentant l’arrêt de l’offensive Américaine). 
 
C1.12 Configuration de la Carte 
Une fois la PC déterminée pour une bataille de la campagne, la 
carte associée à la PC en cours est placée sur la table et orientée 
aléatoirement de cette façon : le joueur Américain révèle la 
carte du haut de sa pioche, puis en n’utilisant que le dé blanc, 
oriente la carte de façon à ce que la direction correspondant au 
compas soit son bord de carte ami. Une carte doit être orientée 
aléatoirement à chaque fois qu’elle est utilisée pour une bataille 
avec la même PC. 
 

C1.2 ANNEE & NATIONALITE  
RS.2 n’est pas utilisée—les joueurs choisissent définitivement 
la faction Allemande ou Américaine pendant toute la durée de 
la campagne. L’année est 1944 pour toute la durée de la 
campagne. 
 

C1.3 QUALITE DE TROUPE  
RS.3 n’est pas utilisée—la Qualité de Troupe des deux camps 
est automatiquement Ligne pour la première bataille et sera 
prédéterminée pour chaque bataille supplémentaire. 
 

C1.4 OBJECTIFS 
Suivez la règle RS.4 telle qu’elle est écrite pour chaque bataille 
de la campagne. 
 

C1.5 ORDRES DE BATAILLE 
RS.5 n’est pas utilisée pour générer les OB des joueurs. A la 
place, les deux joueurs commencent chaque bataille avec une 
« Section de Commandement » composée de pelotons de 
qualité élite, ligne ou recrue (ligne étant la qualité par défaut). 
Cette force de base peut être améliorée vie l’achat de « Sections 
de Campagne » 
 
C1.51 Forces de la Campagne 
La Table des Forces de Campagne (sur la page 2 du scénario 
56) montre toutes les forces disponibles pour la campagne. 
Cette table est une réserve limitée et fixe de seize Sections pour 
les deux joueurs. Chaque Section est commandée par un chef 
spécifique — un « Chef de Section » —qui sera utilisé pendant 
toute la campagne pour identifier chaque section en particulier. 

La composition en pelotons des Sections changera avec 
l’évolution de la campagne. 
 
C1.52 Réserves Divisionnaires 
La Table de Réserves Divisionnaires (sur la page 2 du scénario 
56) est utilisée par les joueurs pour déterminer quelles Sections 
de Campagne supplémentaires seront disponibles pour être 
utilisées ultérieurement dans d’autres batailles de la campagne. 
Comme la demande de ressources supplémentaires est aléatoire 
[C3.7], les joueurs pourront se retrouver à court de ressources 
s’ils ne font pas attention. 
 
C1.53 Réserve de Ressources Régimentaires 
Au début, les deux parties de la Réserve de Ressources 
Régimentaires—qui se trouvent sur la page 1 du scénario 56—
sont composée des Sections suivantes : 
 
● Américain—La Section de Commandement, 1 Section de 

Fusiliers (C), 1 Section d’Equipes € et 1 Section du Génie 
(G). 

 
● Allemand—La Section de Commandement, 1 Section de 

Vétérans (D) et 2 Sections de Parachutistes (E & F). 
 
Pour indiquer la disponibilité d’une Section de cette manière, 
placez le pion de son Chef de Section dans la Réserve de 
Ressources Régimentaires (cela a déjà été fait pour les Sections 
de départ des joueurs). Tant qu’un Chef de Section occupe la 
Réserve de Ressources Régimentaires, sa section est disponible 
pour être utilisée : soit par défaut (la Section de 
Commandement selon C1.54], soit à l’achat (les Sections de 
Campagne selon C1.55). Lorsqu’une section disponible est 
achetée, elle n’est plus immédiatement disponible, mais elle 
pourra être remplacée ultérieurement [C3.7]. 
 
C1.54 Détermination de la Section de 
Commandement 
Les deux joueurs rassemblent toutes les unités et armes 
indiquées pour leur Section de Commandement. Le type de 
peloton qui compose chaque Section de Commandement est 
indiqué dans la Table des Forces de Campagne et est basé sur la 
Qualité de Troupe actuelle du camp (comme indiqué sur la page 
1 du scénario 56 et déterminé à la fin de chaque bataille [C3.5], 
« Ligne » étant le type par défaut pour les deux camps lors de la 
bataille initiale. 
 
Donc pour la première bataille, la Section de Commandement 
Américaine est dirigée par le Sgt Craighead et est composée de 
3x Pelotons de Ligne et une MMG ; la Section de 
Commandement Allemande est dirigée par le Sgt Heinzmann et 
est composée d’un Eclaireur, de 3x pelotons de Fusiliers et 2x 
Mortiers Légers. 
 
C1.55 Détermination des Sections de Campagne 
Chaque joueur décide secrètement comment attacher chacune 
de ses Sections de Campagne disponibles aux forces de la 
bataille en cours. Cela est fait en rassemblant tous les Chefs de 
Section actuellement dans la Réserve de Ressources 
Régimentaires. Ensuite, chaque joueur en place un nombre 
quelconque (même zéro) dans son poing fermé au-dessus de la 
table. Ensuite les joueurs révèlent simultanément le contenu de 
leur main. 
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EXEMPLE : Pour la première bataille, le joueur Américain 
souhaite ajouter la Section de Fusiliers C et l’Equipe E à son 
OB. Il rassemble ses trois Chefs de Sections de Campagne 
disponibles et place les Sgts. Krauss et Bowen dans son poing 
fermé tout en gardant l’autre chef (Lt Cawthon) caché (peut 
être sur ses genoux ou dans son autre main). Le joueur 
Allemand décide de n’ajouter que sa section de Vétérans D à 
son OB et place secrètement le Lt. Ehnert dans son poing fermé. 
Les deux joueurs révèlent leurs choix simultanément. Les trois 
Chefs de Sections ainsi que le contenu de leurs sections 
respectives sont ajoutées aux forces de leur propriétaire pour la 
bataille à venir. 
 
Les deux joueurs rassemblent leurs unités et armes indiquées 
pour les Sections de Campagne achetées (y compris le Chef de 
Section).  
 
C1.55 Coût Initial des Forces en PV 
Les joueurs doivent maintenant payer pour leurs forces initiales 
en utilisant les coûts des Valeurs en Points indiqués dans la 
Table des Forces de Campagne (sur la page 2 du scénario 56). 
 
● Le joueur Américain déplace le marqueur de PV d’un 

nombre de cases vers son adversaire égal au coût total de 
toutes les Sections achetées pour cette bataille. 

 
● Ensuite le joueur Allemand fait de même pour le coût de ses 

forces. 
 

C1.6 CHEFS 
RS.6 n’est pas utilisée (les Chefs de chaque joueur ont déjà été 
alloués via les Sections des étapes précédentes). 
 

C1.7 JETS DE SOUTIEN 
Effectuez les étapes suivantes dans l’ordre. 
 
C1.71 Jets de Soutien Standards 
Suivez RS.7 telle qu’elle est écrite pour chaque bataille de la 
campagne. 
 
C1.72 Soutien Blindé Américain 

Le joueur Américain commence la campagne 
avec 5 Points de Soutien Blindé. Le marqueur 
« Armor Available » et la Piste de Soutien sur la 
page 1 du scénario 56 sont utilisés pour garder 
une trace de ces points. Ils sont dépensés —si le 

joueur le désire, et quelle que soit la posture — en dépensant un 
point par scénario. Cette option ne peut pas être choisie plus de 
5 fois pendant toute la campagne. 
 
Si un Point de Soutien Blindé est disponible, le joueur 
Américain peut le choisir maintenant. Il déduit ce point de ceux 
qui restent sur la Piste de Soutien. Il reçoit la Radio de 75mm (8 
PF) comme soutien blindé [C2.3]. Il déplace ensuite le 
marqueur de 4 PV vers le joueur Allemand. 
 
De plus, le joueur Américain reçoit deux Charges de 
Démolition. Il déplace ensuite le marqueur de 1 PV vers le 
joueur Allemand. 
 
Finalement il peut choisir de faire un événement de 
Déploiement gratuit [E52] pendant le placement initial pour 
permettre la création d’Equipes du Génie [C2.2]. 
 

C1.73 Soutien Blindé Allemand 
Le joueur Allemand commence la campagne 
avec 1 Point de Soutien Blindé. Le marqueur 
« Armor Available » et la Piste de Soutien sur la 
page 1 du scénario 56 sont utilisés pour garder 
une trace de ce point. Il est dépensé —si le 

joueur le désire, et quelle que soit la posture — pendant cette 
étape. Une fois utilisé, il n’est plus disponible. 
 
Si le Point de Soutien Blindé est disponible, le joueur Allemand 
peut le choisir maintenant. Il déplace le marqueur dans la case 
« 0 » de la Piste de Soutien. Il reçoit la Radio de 105mm (10 
PF) en tant que soutien blindé [C2.4]. Il déplace ensuite le 
marqueur de PV de 4 cases vers le joueur Américain. 
 
De plus, si le joueur Américain a déjà choisi l’option de Soutien 
Blindé Américain pour cette bataille [C1.72], il est annulé—la 
Radio Américaine est éliminée et le Point de Soutien Blindé 
utilisé pour avoir choisi cette option est définitivement perdu. 
 
C1.74 Soutien d’Artillerie Allemand 
Le joueur Allemand commence la campagne avec 11 Points de 
Soutien d’Artillerie. Le marqueur « Artillery Available » et la 
Piste de Soutien sur la page 1 du scénario 56 sont utilisés pour 
garder une trace des points. Ils sont dépensés —si le joueur le 

désire, et quelle que soit la posture — en 
dépensant jusqu’à trois points par scénario. Ces 
points sont déduits du total actuel sur la Piste de 
Soutien. Cette option ne peut pas être choisie plus 
de 11 fois pendant toute la campagne. 

 
IMPORTANT—Si le joueur Allemand a choisi l’option de 
Soutien Blindé [C1.73] pour la bataille en cours, alors le 
Soutien d’Artillerie Allemand n’est pas disponible pour cette 
bataille. 
 
Si le Soutien d’Artillerie Allemand est disponible, le joueur 
Allemand peut le choisir maintenant. Il déduit un, deux ou trois 
Points de Soutien d’Artillerie du total actuel sur la Piste de 
Soutien. Il reçoit ensuite la Radio de 150mm (12 PF) et déplace 
le marqueur de PV de 5 cases vers le joueur Américain. Pour 
chaque Point de Soutien d’Artillerie dépensé pour la bataille en 
cours, le joueur Allemand reçoit un marqueur de Tir Pré 
Désigné à utiliser pendant cette bataille. 
 
C1.75 Supériorité Aérienne Alliée 

Si le Soutien Blindé Américain n’est pas 
disponible ou n’a pas été choisi, le marqueur de 
Supériorité Aérienne est placé sur sa face Soutien 
au Sol (Ground Support) visible sur la page 1 du 
scénario 56. 

 

C1.8 POSTURE 
Suivez RS.8 telle qu’elle est écrite pour chaque bataille de la 
campagne. La Limite d’Ordres de chaque joueur est déterminée 
via la Table des Forces de Campagne en fonction des Sections 
acquises pour la bataille en cours. La Qualité de Troupe de 
chaque camp commence par Ligne mais peut changer après 
chaque bataille selon la règle C3.5. 
 
EXEMPLE : Une force Américaine composée de la Section de 
Commandement, de la Section de Fusiliers C et de la Section 
d’Equipes E donnera au joueur Américain une limite d’ordres 
de 2 +1 +1 = 4. 
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C1.9 PREPARATION DEFENSIVE 
ALLEMANDE  
Suivez RS.9 telle qu’elle est écrite pour chaque bataille de la 
campagne. Ensuite effectuez l’étape supplémentaire suivante. 
 
C1.91 Défense en Profondeur Allemande 

Le joueur Allemand commence la campagne avec 
7 Points de Fortifications. Le marqueur 
« Fortification Points » et la Piste de Soutien sur 
la page 1 du scénario 56 sont utilisés pour garder 
une trace de ces points. Les Points de 

Fortification sont dépensés—si le joueur le désire, et quelle que 
soit la Posture— pour acheter des OB de Fortifications de 
Soutien. Le coût des OB de Fortifications achetés de cette 
manière pour n’importe quelle bataille est (a) déduit de ces 7 
Points de Fortifications et (b) du total de PV Allemands sur la 
Piste de Victoire. On ne peut pas en dépenser plus de 7 pour 
toute la durée de la campagne. 
 

C1.10 PLACEMENT INITIAL 
Les joueurs suivent les étapes RS.10 à RS.16 telles qu’elles sont 
écrites. 
 
EXEMPLE : Une force Américaine composée de la Section de 
Commandement, de la Section de Fusiliers C et de la Section 
d’Equipes E donnera 2+4+4 = 10 en Initiative et un Niveau de 
Reddition de 3+3+3 = 9. Une force Allemande composée de la 
Section de Commandement et de la Section de Vétérans D 
donnera 1+4 = 5 en Initiative et un Niveau de Reddition de 3+3 
= 6. Comme le joueur Américain a l’Initiative la plus élevée, il 
jouera en premier. 
 
Notez que le Niveau de Reddition et le total d’Initiative de 
chaque joueur sont déterminés via la Table des Forces de 
Campagne. Les armes assignées à une Section particulière 
doivent être placées en possédées par une unité appartenant à la 
même Section. Toute Fortification achetée via les Points de 
Fortifications (ci-dessus) est placée en même temps que les 
unités de ce camp. 
 

C2. REGLES SPECIALES   
Les Règles Spéciales suivantes s’appliquent pendant chaque 
bataille livrée lors d’un scénario de campagne. 
 

C2.1 REGLES SPECIALES EN 
NORMANDIE  
Les Règles Spéciales de la Normandie No1 à No4 s’appliquent. 
 

C2.2 LES AMERICAINS DANS LE 
BOCAGE 
En juin et juillet 1944, trois doctrines différentes pour attaquer 
les défenses Allemandes basées sur le bocage ont été 
développées. Cette règle, couplée avec l’utilisation (lorsqu’il 
est disponible) du Soutien Blindé Américain [C2.3] représente 
la doctrine développée spécialement par la 29ème Division 
d’Infanterie. 
 

 Toute Equipe Américaine qui possède une 
Charge de Démolition est définie comme étant 
une « Equipe du Génie ». Une Equipe du Génie 
activée pour un ordre de Tir qui se trouve dans un 
hex contenant au moins un côté d'hex de Bocage 

peut faire un Tir « dans l’hex » avec la Charge de Démolition 
contre un ou deux des côtés d'hexs de Bocage de cet hex. 
 
NOTE : On ne fait qu’un seul jet de Ciblage, que le joueur 
attaque un ou deux côtés d'hexs de Bocage dans l’hex. 
 
Il faut faire un Jet de Ciblage [O18.2.2] avec une portée de 
« 1 ». Si la Charge de Démolition touche (le jet n’est pas 1●1), 
alors les côtés d'hexs de Bocage ciblés sont détruits et un 
marqueur Bocage Busted est placé sur les côtés d'hexs détruits. 
Tout côté d'hex de Bocage ainsi marqué sur la carte n’a plus 
aucun effet de terrain jusqu’à la fin du scénario. 
 
La Charge de Démolition utilisée est ensuite placée dans la 
prochaine case Time disponible sur le Compteur de Temps. 
Pendant le segment de renforts d’un Déclencheur Time, le 
joueur Américain peut directement assigner une Charge de 
Démolition disponible à une équipe ne transportant pas d’arme 
actuellement. Si aucune équipe n’est disponible, la Charge de 
Démolition est éliminée. 
 

C2.3 SOUTIEN BLINDE AMERICAIN  
Tandis que les Equipes du Génie de la 29ème Division 
d’Infanterie créaient des ouvertures dans le Bocage, les unités 
qui progressaient recevaient un tir de couverture crucial du 
747ème Bataillon de Chars. 
 
La Radio Américaine (reçue en C1.72) représente le tir direct 
d’une section de Shermans se trouvant hors-carte. En 
conséquence, la radio n’a qu’un rayon d’explosion d’un hex 
(l’hex occupé par la SR) au lieu des 7 hexs habituels. Pendant 
l’étape de Précision [O18.2.2], si le Jet de Ciblage de la Radio 
« touche », vous ne vérifiez pas la dérive (la SR atterrit 
directement sur sa cible) ; et si le Jet de Ciblage est « raté », la 
SR dérivera comme si c’était un coup au but « normal » 
[O18.2.2.1]. 
 
Si l’hex final est occupé, un Tir [O20.3] est résolu sur cet hex et 
après en avoir appliqué les effets, un second Tir est 
immédiatement résolu contre ce même hex. 
 
Donc l’hex cible peut être attaqué deux fois de suite avec 8PF 
pour une seule Demande d’Artillerie—chaque Tir utilise un jet 
de dés séparé, bien qu’un seul Jet de Ciblage a été effectué. 
 

C2.4 SOUTIEN BLINDE ALLEMAND  
En général, les blindés Allemands ont été fortement fixés par la 
supériorité aérienne Alliée. A de rares occasions notables, les 
régiments en défense de la 3ème Division Fallschirmjäger ont 
reçu de brefs mais féroces soutiens des unités antichars et des 
batteries de Flak. 
 
La Radio Allemande (reçue en C1.73) représente le tir direct de 
quelques canons d’assaut Sturmgeschütz juste hors-carte. En 
conséquence, la radio n’a qu’un rayon d’explosion d’un hex 
(l’hex occupé par la SR) au lieu des 7 hexs habituels. Pendant 
l’étape de Précision [O18.2.2], si le Jet de Ciblage de la Radio 
« touche », vous ne vérifiez pas la dérive (la SR atterrit 
directement sur sa cible) ; et si le Jet de Ciblage est « raté », la 
SR dérivera comme si c’était un coup au but « normal » 
[O18.2.2.1]. 
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C2.5 SOUTIEN D’ARTILLERIE 
ALLEMAND  
Les batteries de mortiers Allemandes avaient préréglé une 
dense grille de points cible sur la Crête de Martinville. 

 
A tout moment pendant la partie, le joueur 
Allemand peut prendre un marqueur de Tir 
Préréglé et le placer dans un hex de la carte. Ceci 
peut être fait jusqu’à un nombre de fois égal au 
nombre de marqueurs de Tirs Préréglés achetés 

pour la bataille, et les marqueurs ne peuvent pas être déplacés 
une fois posés. Les attaques d’artillerie Allemande sont toujours 
précises lorsque la SR est placée dans un hex contenant un tel 
marqueur. Dans ce cas, ne faites pas Jet de Ciblage pour cette 
Attaque d’Artillerie—à la place, passez directement au test de 
Précision comme si la cible avait été « touchée » [O18.2.2.1] 
après avoir placé la SR. 
 

C2.6 SUPERIORITE AERIENNE ALLIEE  
La supériorité aérienne Alliée était complètement établie 
presque dès le début de l’invasion. Cependant, avec tant de 
besoins pressants, la livraison de soutien air-sol était réservée 
aux requêtes les plus critiques. Lorsque le 747ème Bataillon de 
Chars fut envoyé dans d’autres zones pendant l’offensive de St. 
Lô, les troupes au sol étaient plus exposées, donc elles ont reçu 
plus de soutien air-sol. 
 

Chaque événement 
d’Interdiction Américaine est 
traité comme un Soutien Aérien 
tant que le marqueur de 
Supériorité Aérienne Alliée 

reste sur sa face « Ground Support » visible. 
 
Le premier événement d’Interdiction Allemande retournera le 
marqueur de Supériorité Aérienne sur sa face Rappel (Recall). 
 
Dès que le marqueur de Supériorité Aérienne est sur sa face 
Recall, les événements d’Interdiction Américaine et Allemande 
fonctionnent à nouveau normalement. 
 

C3. RESULTATS DE LA BATAILLE  
A la fin de chaque bataille, le vainqueur est noté et les étapes 
suivantes sont effectuées (dans l’ordre indiqué) avant de 
commencer la prochaine bataille. 
 

C3.1 VICTOIRE DE LA CAMPAGNE 
La Victoire de la Campagne est donnée au premier joueur à 
gagner quatre batailles de la campagne. 
 

C3.2 RETIREZ LES UNITES 
FATIGUEES DE LA LIGNE  
Retirez de la carte et de la Fiche des Compteurs les chefs des 
deux camps. Placez le Chef de la Section de Commandement 
dans sa propre Réserve de Ressources Régimentaires (sur la 
page 1 du scénario 56). Placez les autres chefs dans la case des 
unités Epuisées (sur la page 1 du scénario 56). Puis retirez de la 
carte et de la Fiche des Compteurs toutes les autres unités, 
armes et marqueurs. 
 

C3.3 DETERMINEZ LA POSITION DE 
CAMPAGNE  

Si personne n’a encore gagné la campagne, 
déplacez le marqueur de Bataille (sur la Carte 
de Position de Campagne, page 1 du scénario  
56) vers la prochaine Position de Campagne en 
fonction de la victoire ou de la défaite 

Américaine de la bataille qui vient d’être jouée. 
 
● Si le joueur Américain a gagné, déplacez le marqueur de 

Bataille vers la Position de Campagne supérieure qui n’a pas 
encore été jouée (dans l’ordre A1, A2, A3 et finalement A4). 

 
● Si le joueur Américain a perdu, déplacez le marqueur de 

Bataille sur la Position de Campagne G1, sauf si la partie a 
été perdue en Position de Campagne A4, auquel cas la 
prochaine bataille aura lieu en A4. 

 
La campagne commence toujours en Position de Campagne A1 
(carte 2). Si le joueur Américain gagne la première bataille, 
alors avancez le marqueur de Bataille en Position de 
Campagne A2 (carte 42). 
 
Supposons que le joueur Américain perde la première bataille, 
donc le marqueur de Bataille est déplacé en PC G1 (carte 2) et 
la seconde bataille est livrée. Si le joueur Américain gagne en 
PC G1, le marqueur de Bataille est déplacé en PC A2—comme 
la bataille en PC A1 a déjà été livrée, A2 est la suivante. 
 
Toutefois, si le joueur Américain perd la seconde bataille, le 
marqueur de Bataille reste en PC G1, la troisième bataille aura 
encore lieu dans cette position. 
 
A chaque fois que le joueur Américain gagne, il avance vers la 
ville de St. Lô (juste après la Position de Campagne A4). Sinon, 
le joueur Allemand a piégé le joueur Américain dans le Bocage. 
 
La Carte de Position de Campagne su la page 1 du scénario 56 
montre les chemins possibles pour le Marqueur de Bataille en 
fonction de la Position de Campagne actuelle. 
 

C3.4 PROMOTION DU CHEF DE 
SECTION DE COMMANDEMENT  

 
 
Chaque Chef de Section de Commandement commence au rang 
formel de Sergent. Avec chaque réussite de la campagne, le 
Chef de Section de Commandement reçoit une promotion — de 
Sergent à 2ème Lieutenant à 1er Lieutenant et finalement 
Capitaine — que le chef ait été tué ou non pendant la bataille. 
 
Si le joueur Américain gagne la bataille, promouvez son chef de 
Section de Commandement au grade supérieur en remplaçant le 
pion chef actuellement dans la Réserve des Ressources 
Régimentaires par le pion approprié de la case des Chefs de 
Section de Commandement. 
 
Sinon promouvez le Chef de Section de Commandement 
Allemand au grade supérieur en remplaçant le pion chef 
actuellement dans la Réserve des Ressources Régimentaires par 
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le pion approprié de la case des Chefs de Section de 
Commandement. 
 
Par exemple, après avoir terminé trois batailles dont 2 victoires 
Américaines et 1 Allemande, la quatrième bataille se fera avec 
1Lt Craighead et 2Lt Heinzmann. 
 

C3.5 AJUSTEMENT DE LA QUALITE 
DE TROUPE 

Le vainqueur de la bataille peut choisir une de 
ces options : 
 
● Augmenter sa Qualité de Troupe d’un niveau 
(de Recrue à Ligne, ou de Ligne à Elite) ; ou 

 
● Diminuer la Qualité de Troupe de son adversaire d’un 

niveau (d’Elite à Ligne, ou de Ligne à Recrue). 
 
Gardez une trace des Qualités de Troupes individuelles sur la 
section appropriée de la fiche du scénario 45. 
 

C3.6 UNE JOURNEE DE REPOS 
Le quatrième jour de l’offensive — le 14 juillet 1944 — a été 
déclaré Jour de Repos par le Général Gerhardt, commandant 
de la 29ème Division d’Infanterie. Cet intervalle dans la 
campagne représente le réarrangement organisationnel qui a 
eu lieu ce jour. 
 
Si trois batailles de la campagne viennent d’être terminées, 
effectuez les étapes suivantes dans l’ordre indiqué. Notez que ce 
« repos » n’a lieu qu’une seule fois dans la campagne. 
 
● Déplacez tous les Chefs de Sections Américaines de la case 

Epuisé (Exhausted) vers la case Ressources Divisionnaires 
Disponibles. 

 
● Le joueur Allemand fait deux jets sur sa Table de Réserves 

Divisionnaires (page 2 du scénario 56). Si un jet correspond 
à l’un de ses Chefs de Section actuellement dans la case des 
Unités Epuisées, il peut le déplacer vers sa case Ressources 
Divisionnaires Disponibles. 

 

C3.7 DEMANDE REGIMENTAIRE 
POUR DES UNITES DIVISIONNAIRES  
Finalement, les joueurs peuvent tenter de recevoir une ou 
plusieurs Sections de Campagne pour les utiliser lors d’une 
bataille ultérieure. Le perdant de la dernière bataille fait un jet 
sur sa Table des Réserves Divisionnaires (page 2 du scénario 
56). Le vainqueur de la dernière bataille fait deux jets, et en 
choisit un à utiliser sur sa Table des Réserves Divisionnaires et 
ignore l’autre résultat. Si un Chef de Section résultant est 
disponible dans la case des Ressources Divisionnaires 
Disponibles (c'est-à-dire qu’il n’est pas actuellement dans la 
case de Réserves des Ressources Régimentaires ni dans la case 
des Unités Epuisées), alors le joueur place le chef dans la 
Réserve des Ressources Régimentaires, rendant cette Section 
disponible à l’achat pour une bataille ultérieure ; sinon il ne 
reçoit rien. 
 

C3.8 COMMENCEZ LES HOSTILITES  
Remettez le marqueur de PV à « 0 ». Remettez le marqueur de 
Supériorité Aérienne sur sa face « Recall ». Commencez la 
prochaine bataille par l’étape C1.1 Le Champ de Bataille. 

C4. REGLES OPTIONNELLES  
Les joueurs recherchant un peu plus de détails dans les règles de 
Soutien Blindé (C2.3 et C2.4) peuvent choisir d’utiliser les 
règles optionnelles. Les joueurs trouveront une interaction plus 
étroite entre la destruction du Bocage et le Soutien Blindé. Si 
vous décidez de les utiliser, utilisez les deux. 
 

C4.1 SOUTIEN BLINDE AMERICAIN 
OPTIONNEL  
Utilisez cette règle à la place de C2.3 
 
La Radio Américaine (reçue en C1.72) représente le tir direct 
d’une section de Shermans hors-carte. Comme d’habitude, un 
chef ami doit être activé pour une Demande d’Artillerie mais 
deux conditions doivent être remplies pour faire le Jet de 
Ciblage : (1) le chef ami sert d’Observateur [O18.2.1] et (2) il 
doit y avoir une LDV depuis le bord de carte ami jusqu’à l’hex 
cible, donc traitez n’importe quel point du bord de carte ami 
comme un point central et tracez une LDV non obstruée depuis 
le point choisi jusqu’au point central de l’hex cible. 
 
La Radio a un rayon d’explosion d’un seul hex (l’hex occupé 
par la SR) au lieu des 7 hexs habituels. Pendant l’étape de 
Précision [O18.2.2], si le Jet de Ciblage touche, ne vérifiez pas 
la dérive (la SR atterrit directement dans l’hex cible) ; si le Jet 
de Ciblage rate, la SR ne dérivera que d’un seul hex comme si 
une SR normale avait touché [O18.2.2.1]. 
 
Si l’hex cible final est occupé, un Tir [O20.3] est résolu contre 
cet hex et appliquez les résultats, ensuite résolvez 
immédiatement un deuxième Tir contre cet hex. 
 

C4.2 SOUTIEN BLINDE ALLEMAND 
OPTIONNEL  
Utilisez cette règle à la place de C2.4. 
 
La Radio Allemande (reçue en C1.73) représente le tir direct 
d’une section de quelques canons d’assaut Sturmgeschütz hors-
carte. Comme d’habitude, un chef ami doit être activé pour une 
Demande d’Artillerie mais deux conditions doivent être 
remplies pour faire le Jet de Ciblage : (1) le chef ami sert 
d’Observateur [O18.2.1] et (2) il doit y avoir une LDV depuis le 
bord de carte ami jusqu’à l’hex cible, donc traitez n’importe 
quel point du bord de carte ami comme un point central et 
tracez une LDV non obstruée depuis le point choisi jusqu’au 
point central de l’hex cible. 
 
La Radio a un rayon d’explosion d’un seul hex (l’hex occupé 
par la SR) au lieu des 7 hexs habituels. Pendant l’étape de 
Précision [O18.2.2], si le Jet de Ciblage touche, ne vérifiez pas 
la dérive (la SR atterrit directement dans l’hex cible) ; si le Jet 
de Ciblage rate, la SR ne dérivera que d’un seul hex comme si 
une SR normale avait touché [O18.2.2.1]. 
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Exemple de Destruction de Bocage & Soutien 
Blindé Optionnel : 
 
A—L’Equipe du Génie Américaine (F8) est activée 
pour tirer par le Lt. Cawthon (F9) et fait un tir « dans 
l’hex » avec la Charge de Démolition. Il faut obtenir 
un Jet de Ciblage de 7 ou plus (la PF de base de 
l’attaque est de 1, plus la gêne de la fumée de 5). Le 
joueur Américain désigne les côtés d'hexs « 6 » et 
« 1 » de F8 comme cible et réussit son Jet de 
Ciblage. Il place un marqueur Bocage Busted sur les 
deux côtés d'hexs détruits. 
 
B— Comme les vérifications de LDV sont libres, le 
joueur vérifie s’il y a une LDV non obstruée depuis 
le bord ami avec l’hex cible choisi. Il tire une ligne 
depuis G7, jusqu’à un côté d'hex de bord de carte 
ami en D10. Il place la Salve de Réglage (SR) en 
G7. Les deux conditions nécessaires à un jet de 
Ciblage sont remplies. Il faut obtenir un résultat de 3 
ou plus (Le Sgt. Bown est l’Observateur), sinon la 
SR est soumise à la dérive. En supposant que le Jet 
de Ciblage soit précis, le joueur fait immédiatement 
deux Tirs sur G7—en utilisant une PF de 8 pour les 
deux attaques. 
 
C—Plus tard lors d’un autre tour de joueur, le Lt. 
Cawthon active les Equipes du Génie en E10 et E8 
avec un Ordre de Tir. Le joueur désigne les côtés 
d'hexs « 6 » et « 1 » de E10 comme cible et réussit 
son Jet de Ciblage. Il place un marqueur Bocage 
Busted sur les deux côtés d'hexs détruits. 
 
D—Il désigne ensuite les côtés d'hexs « 2 » et « 4 » 
de E8 comme cible et réussit son Jet de Ciblage. Il 
place un marqueur Bocage Busted sur les deux côtés 
d'hexs détruits. 
 
E— Comme le Sgt. Bowen ne peut pas observer F6, 
le joueur attend un tour ultérieur pour activer le Lt. 
Cawthon avec une Demande d’Artillerie pour 
utiliser le Soutien Blindé hors-carte. Il trace une 
ligne depuis F6 jusqu’à un point d’un côté d'hex de 
bord de carte ami en E10. Il active le Lt. Cawthon 
avec une Demande d’Artillerie et place la SR en F6. 
Il faut réussir un Jet de Ciblage de 9 ou plus (la 
portée de l’observateur jusqu’à la cible, plus la Gêne 
de la Fumée de 8), sinon la SR dérivera. Il fera 
immédiatement deux attaques à 8 PF contre F6 si le 
Jet de Ciblage est réussi. Sinon, la SR pourra dériver 
dans n’importe quel hex adjacent à F6. Si l’hex est 
occupé, il fera deux attaques à 8 PF contre l’hex 
cible final. 
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Règles Spéciales De La Normandie 
 
 
Il y a trois sections indépendantes couvertes par ces règles. Les règles de la Normandie (No1-No4) couvrent les règles généralement 
applicables à la plupart des scénarios. Les règles de Nuit (No5-No6) sont prévues spécialement pour les scénarios ayant lieu la nuit. 
Les règles de Tête de Pont (No7-No9) sont prévues spécialement pour les scénarios se déroulant sur les plages d’invasion. 
 
Les règles No1-No4 s’appliquent dans leur intégralité à tous les scénarios indiquant « les règles spéciales de la Normandie 
s’appliquent ». Dans ce cas, elles doivent être utilisées en conjonction avec toutes les autres règles spéciales que le scénario joué 
pourrait avoir. 
 

No1. BOCAGE      
Les Haies ont leurs valeurs de Mouvement et de Couverture 
augmentées de un (à « +2 » et « 2 » respectivement). 
 

No2. ROUTES RURALES   
Pour les cartes contenant moins de deux Bâtiments multi-hexs, 
tout hex avec le dessin d’une Route est considéré comme un 
hex de Route Rurale avec des fossés et un niveau irrégulier. Les 
Routes Rurales ne réduisent pas la Couverture de leur hex de 1. 
Toutes les autres règles concernant les Routes normales [T93] 
s’appliquent aussi aux Routes Rurales. 
 

No3. BARRAGE FUMIGENE LIMITE  
Si pendant un FFE le joueur actif choisit « Fumigène » au lieu 
de HE, il doit mettre sa Radio en panne juste après avoir placé 
la Fumée. 
 
La Radio n’est évidemment pas « tombée en panne » au sens 
strict du terme. Ce mécanisme simule le fait que les munitions 
fumigènes de gros calibre étaient bien plus rares que les 
munitions HE—et par conséquent le commandant de l’artillerie 
utilisait ces fumigènes avec parcimonie. Ainsi, un joueur voudra 
avoir une seconde carte « Asset Request » dans sa main pour 
tirer des Fumigènes afin que son tout prochain ordre puisse 
être un « Asset Request » pour un « Accès à la Batterie ». Donc 
les concentrations de Fumigènes seront moitié moins efficaces 
que les concentrations HE, mais seront néanmoins toujours le 
bon choix dans certaines situations tactiques. 

No4. TIR INDIRECT DE MORTIER  

No4.1 SCOUTS 
Les Scouts sont des chefs normaux dans tous les 
cas, avec deux exceptions : 
 

a) Indépendant—N’ayant pas de valeur de commandement, 
un Scout ne peut pas augmenter les caractéristiques des 
unités et armes amies avec lesquelles il est empilé, ni ne 
peut activer d’autres unités amies comme les chefs peuvent 
le faire. 

 
b) Observateur de Mortier—Le « M » à la place de la valeur 

de commandement d’un Scout non démoralisé représente sa 
capacité à activer et éventuellement observer pour des 
mortiers amis n’importe où sur la carte. 

 
No4.2 SCOUTS & ACTIVATION DE MORTIER 
Un Scout peut être activé pour tirer s’il active ensuite une ou 
plusieurs unités amies non démoralisées et n’étant pas en 
suppression et possédant un mortier. Ces unités peuvent être 
n’importe où sur la carte et le Scout lui-même doit avoir une 
unité ennemie dans sa LDV et qui doit aussi être à portée du 
mortier activé. 
 
No4.3 SCOUTS & OBSERVATION POUR 
MORTIER  
Lorsqu’un mortier tire, son propriétaire peut choisir de tracer la 
LDV vers l’hex xible à partir du Scout ami qui l’a activé à la 
place du mortier lui-même. Le jet de ciblage doit toujours 
utiliser la portée depuis l’hex du mortier jusqu’à l’hex cible, 
mais toute Gêne modifiant le jet sera basée sur la LDV depuis 
l’hex du Scout activé. 
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Les règles No5 et No6 s’appliquent dans leur intégralité à tous les scénarios stipulant « les Règles Spéciales de Nuit s’appliquent ». 
Dans ce cas, elles doivent être utilisées en conjonction avec toutes les autres règles spéciales que le scénario joué pourrait avoir. 
 
 

No5. NUIT      
 
No5.1 COMMANDEMENT & CONTROLE DE NUIT  
Chaque camp voit sa Limite de Défausse passer à « tout ». Ce 
qui signifie que, si le joueur n’annonce aucun ordre pour son 
tour, il doit défausser toutes les cartes qu’il a en main. 
 
 
No5.2 MOUVEMENT DE NUIT  
Chaque Type de Terrain (donc les terrains au-dessus de la ligne 
pointillée sur le Tableau du Terrain) a son Coût de Mouvement 
augmenté de 1. 
 
 
Les Eléments de Terrain — Routes, Pistes ou Collines par 
exemple — ne sont pas affectés. 
 
 
No5.3 VISIBILITE DE NUIT  
Il existe une Gêne automatique de X, où X est la portée depuis 
l’hex de l’unité qui observe jusqu’à l’hex de l’unité cible (donc 
toujours un minimum de 1). Comme d’habitude, cette Gêne 
nocturne n’est pas cumulable avec d’autres Gênes (comme la 
Fumée ou un Verger). 
 
 
Et notez que la présence d’une Fusée Eclairante [No6] dans un 
rayon de 2 hexs de l’hex cible annule intégralement cette Gêne. 
 
 
No5.4 RADIOS DE NUIT 
Les Radios ne peuvent pas être choisies dans la Table de 
Soutien d’une faction en cours de jeu. Toutefois, lorsqu’un 
scénario de nuit assigne une Radio à un camp, ou les deux, dans 
les forces de départ, alors elles sont pleinement fonctionnelles 
(à la fois pour le FFE [O18.2] et les Fusées Eclairantes [No6] à 
moins que cela ne soit modifié par les règles spéciales du 
scénario). 
 
 
No5.5 SOUTIEN AERIEN DE NUIT 
Les événements de Soutien Aérien n’ont aucun effet. 
 

 

No6. FUSEES ECLAIRANTES  
Les Fusées Eclairantes sont des marqueurs 
représentant divers types d’obus éclairants 
parachutés utilisés pendant les actions nocturnes. 
Les Fusées Eclairantes sont uniquement prévues 
pour être utilisées en conjonction avec les règles 

de Nuit qui précèdent. 
 
 
No6.1 PLACEMENT 
Une Fusée Eclairante peut être placée sur la carte via un ordre 
« Artillery Request ». Il n’est pas nécessaire qu’une Radio soit 
en jeu pour cela. A la place, lorsqu’un ordre « Artillery 
Request » est annoncé de nuit, le joueur actif active simplement 
un chef non démoralisé (uniquement). Il effectue ensuite les 
étapes suivantes dans l’ordre indiqué : 
 
 
1. Placez la SR dans n’importe quel hex en LDV du chef 

activé ; 
 
 
2. Faites un Jet de Précision puis un test de dérive en suivant la 

procédure utilisée pour une frappe d’artillerie [O18.2.2] ; 
 
 
3. Placez un marqueur « Starshell » dans l’hex où dérive la 

SR ; 
 
 
4. Retirez la SR de la carte. 
 
 
No6.2 EFFETS 
Une Fusée Eclairante illumine son propre hex ainsi que tous les 
hexs dans un rayon de 2 hexs autour de lui. La Gêne Nocturne 
[No5.3] est intégralement ignorée si l’hex cible est illuminé. Le 
statut d’illumination d’un hex d’où provient l’attaque ou de tout 
hex intermédiaire n’a pas d’importance. 
 
 
No6.3 ELIMINATION  
Les Fusées Eclairantes peuvent être retirées de la carte d’une de 
ces trois façons : 
 
 
1. Toutes les Fusées Eclairantes sont retirées de la carte 

lorsqu’un événement Brise [E48] se produit. 
 
 
2. Pendant son tour, un joueur annonce un ordre « Artillery 

Denied » pour retirer un marqueur de Fusée Eclairante de la 
carte. 

 
 
3. Pendant l’étape 4 de chaque Avancement du Marqueur de 

Temps [6.1.2], le joueur déclencheur peut choisir de retirer 
un marqueur de Fusée Eclairante au lieu de retirer un 
marqueur de Fumée. 
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Les règles No7-No9 s’appliquent dans leur intégralité à tous les scénarios stipulant « les Règles Spéciales de Tête de Pont 
s’appliquent ». Dans ce cas, elles doivent être utilisées en conjonction avec toutes les autres règles spéciales que le scénario joué 
pourrait avoir. 
 
 

No7. TERRAIN D’INVASION   
 
No7.1 PLAGE 
COUT DE MOUVEMENT : 1 ½  
 
COUVERTURE : 0 
 
LDV : Dégagée 
 
Sable—Le Total d’Attaque de toute 
Radio ou arme d’artillerie attaquant un hex de Plage est toujours 
diminué de 2. 
 
Type de Terrain—La Plage est entre le Terrain Découvert et le 
Marais dans la hiérarchie des Types de Terrains [T78.1]. 
 

No7.2 GALETS 
Ceci représente un élément défensif naturel 
de la plage d’invasion elle-même. Les 
galets forment une pente raide de gravats 
et de petites pierres donnant un élément 
protecteur de 2 mètres en moyenne entre la 
pente montant doucement depuis la mer et 
la terre ferme. Bien qu’elle ne soit ni un 
obstacle ni une gêne en elle-même, cette 
pente offre un bon élément de couverture 
face aux tirs provenant de l’intérieur des 
terres. 
 
COUT DE MOUVEMENT : +1 si le mouvement se fait depuis 
un hex de Plage vers un hex non-Plage. 
 
Se déplacer à travers un côté d'hex de galets dans l’autre sens 
— non-Plage vers Plage — n’entraîne aucun coût de 
mouvement supplémentaire. 
 
COUVERTURE : aucune ; ou 3 si le Tir traverse un côté d'hex 
de Galets de l’hex de Plage lorsqu’il entre dans cet hex (non 
applicable aux tirs de Mortiers ou d’Artillerie). 
 
Les unités dans un hex non-Plage n’obtiennent aucune 
couverture des Galets. 
 
LDV : Dégagée 
 
Elément de Terrain—Les Galets sont un Elément de Terrain 
[T78.1]. 
 

Exemple de Galets : 
 

A—Le peloton Britannique en H7 reçoit la Couverture 
des Galets pour le tir de J7 grâce aux Galets représentés 

sur le côté d'hex de l’hex cible. Le peloton n’a aucune 
protection face au tir de K8. 

 
B—Le peloton Britannique en I8 reçoit la couverture des 

Galets face aux tirs de J7 et K8. 
 

C—Le peloton Britannique en I9 n’a pas de protection 
face à K8. Il ne reçoit pas de protection face à J7 parce 

que le tir traverse un côté d'hex de Galets qui ne fait pas 
partie de l’hex cible. 

 
D—Le peloton Britannique en I10 n’a pas de protection 
face à J7. La LDV de K8 est bloquée par la fortification. 

Toutefois, si la LDV n’était pas bloquée, le peloton 
bénéficierait de la couverture des Galets face à K8. 

 
E—Les deux pelotons Allemands en J7 et K8 n’ont pas 
la protection offerte par les Galets – le peloton en J7 est 
du côté non-Plage du dessin des Galets et le peloton en 

K8 n’est pas dans un hex de Galets. 
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No7.3 BARRIERE LIQUIDE  
Une Barrière Liquide représente un corps d’eau suffisamment 
profond et/ou large pour gêner le mouvement non amphibie – 
d’un fossé antichar à une rivière à l’océan lui-même. 
 
La section suivante remplace intégralement la règle T98. 
 
COUT DE MOUVEMENT : Tout 
 
Une unité en mouvement doit commencer son ordre de 
Mouvement adjacente à l’hex de Barrière Liquide où elle 
souhaite entrer et ne peut entrer dans aucun autre hex. Une 
unité perd tous les PM qu’il lui reste après être entrée dans un 
hex de Barrière Liquide, même si cet hex contient un chef. 
 
COUVERTURE : -2 
 
LDV : Dégagée 
 
Terrain Liquide— Aucune arme d’aucune sorte ne peut tirer 
depuis un hex de Barrière Liquide. Aucun Incendie, Fumigène 
ou Fortification d’aucune sorte ne peut jamais occuper un hex 
de Barrière Liquide. 
 
No7.4 TRANCHEE DE COMMUNICATION  
COUT DE MOUVEMENT : 1  
 
COUVERTURE : 4 ou 5 contre les 
Mortier et l’Artillerie 
 
LDV : Dégagée 
 
Mouvement Caché—Une unité se 
déplaçant d’un hex de Tranchée de Communication à un autre 
ne peut pas être la cible d’un Tir d'Opportunité. Une unité se 
déplaçant d’un hex de Tranchée de Communication à un hex 
adjacent contenant une Tranchée, une Casemate ou un Bunker 
(ou vice versa) ne peut pas être la cible d’un Tir d'Opportunité. 
 
Type de Terrain—Une Tranchée de Communication est entre 
les Bâtiments et les Bois dans la hiérarchie des Types de 
Terrains [T78.1]. 

No7.5 HERISSONS 
COUT DE MOUVEMENT : 1  
 
COUVERTURE : 1 
 
LDV : Dégagée 
 
Type de Terrain—Un Hérisson est 
entre la Barrière Liquide et le Fossé dans la hiérarchie des 
Types de Terrain [T78.1]. 
 

No8. BAIGNANDE INTERDITE  
Le joueur avec la posture « Défense » ne peut pas gagner de PV 
de Sortie. 
 

No9. DESTRUCTION DE BUNKER 
Lorsque le joueur Allié fait un Tir avec une Charge de 
Démolition contre un hex adjacent contenant un Bunker ou une 
Casemate et obtient un « double » à son jet de Tir, éliminez la 
Fortification dans cet hex. Le Bunker/Casemate est éliminé 
avant de faire les Jets de Défense. 
 
Cette règle représente l’utilisation de torpilles bangalore, de 
bazookas, ou d’autres armes hautement explosives à bout 
portant. 
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Dans notre hobby, on dit souvent avec humour que « vous ne pourrez jamais avoir trop de jeux sur la Normandie ». Pourquoi 
ça ? Dans mon esprit, c’est parce qu’il s’agit d’une histoire de justice et d’un grand nombre de personnes engagées dans une 
cause commune. Il y a de nombreuses façons de montrer cette histoire—nous devons montrer le combat sur les plages et 
dans les canaux, dans le bocage et les prairies, de nuit et dans les villes (la forme de base de la bataille) sur des cartes 
dérivées d’endroits réels (le où) en utilisant des règles spéciales (le comment), mais pour être fidèle à l’histoire, nous avons 
besoin de montrer autant de nations différentes que nous le pouvons (enfin—le comment). Tandis que vous jouerez avec cet 
ouvrage entre vos mains, sachez que nous avons essayé de capturer un aperçu essentiel, aussi limité soit-il, des êtres humains 
qui ont combattu en Normandie en 1944. 
 
Mes plus profonds remerciements vont à tous ceux – mes amis – qui ont soutenu la création de ce travail. 

 


