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Règles Spéciales de Stalingrad 
 
Les règles Spéciales suivantes s’appliquent—dans leur 
intégralité—à tous les scénarios stipulant « Les Règles 
Spéciales de Stalingrad s’appliquent ». Dans ce cas, les règles 
qui suivent sont prioritaires en cas de conflit avec les règles 
standard de Combat Commander. 
 

ST1. RUINES      
Les Ruines sont un nouveau type de terrain. 
Les ruines sont représentées par un marqueur 
avec « 2+ 2+ Ø ». Ces nombres représentent le 
Coût de Mouvement, la Couverture et la 
valeur de LDV. On considère que les ruines 
remplissent l’intégralité de leur hex (y compris 
les six côtés d'hexs pour les règles de LDV). 
 

ST1.1 EFFET DES RUINES 
On considère que les Ruines sont un Type de Terrain qui se 
trouve tout en haut du Tableau  du Terrain en ce qui concerne la 
hiérarchie [T78.1]. Un marqueur de Ruines transforme l’hex 
qu’il occupe en Obstacle, y compris le long de ses six côtés 
d'hexs (comme pour un Incendie). Un marqueur de Ruines 
donne à l’hex qu’il occupe un Coût de Mouvement nominal de 
2, et une Couverture nominale de 2. Chacune de ces valeurs 
augmente de 1 pour chaque marqueur de Ruines adjacent. 
Malgré le fait d’être un Obstacle à la LDV, les Ruines ne créent 
pas d’hex d’angle mort comme les Bâtiments et les Bois 
[T88.4.1]. 
 
Exemple : Un marqueur de Ruines occupe les hexs B1, B2, B3 
et B5. Le marqueur en B2 – étant adjacent à deux autres 
marqueurs de Ruines – a un Coût de Mouvement et une 
Couverture de 4. Les marqueurs en B1 et en B3 auraient 3 et 3 
pour ces valeurs. Le marqueur de Ruines en B5 n’est adjacent à 
aucun autre marqueur de Ruines, donc il garde ses valeurs 
nominales de 2 et 2. Aucun Tir n’est possible depuis A4 vers C4 
car la LDV passe directement le long du côté d'hex de Ruines 
B3/B4—qui est un obstacle. Un marqueur de Ruines qui serait 
entouré de Ruines dans les six hexs adjacents aurait un Coût de 
Mouvement de 8, une Couverture de 8 et ne pourrait 
généralement être vu que depuis un hex adjacent : un 
formidable bastion ! 
 

ST1.2 EMPILEMENT DES RUINES 
Il ne peut pas y avoir plus d’un marqueur de Ruines par hex. 
Retirez tout marqueur de Ruines empilés dans le même hex, 
comme pour un Incendie. 
 
Et rappelez-vous qu’une Ruine est un terrain et non une 
Fortification. 
 

ST1.3 CREATION DES RUINES 
ST1.3.1 Attaque de Bâtiments & Ponts 
Lorsqu’une Radio, une Charge de Démolition ou un Canon 
[ST1.4] attaque un hex de Bâtiment ou de Pont, consultez la 
Table de Vulnérabilité des Fortifications (en bas à droite de la 
Fiche de Compteurs). Si le jet d’attaque correspond à ce qui est 
indiqué pour la PF utilisée, placez immédiatement un marqueur 
de Ruines dans cet hex. Toutes les unités se trouvant dans un 

hex où sont placées des Ruines passent en Suppression. Cela est 
effectué avant de faire les Jets de Défense. 
 
Modification à la Règle O18.2.3.2 
Lorsque les règles de Ruines s’appliquent, l’Artillerie attaquera 
n’importe quel hex de Bâtiment ou de Pont, même s’il n’y a ni 
unité ni Fortification à l’intérieur. 
 
ST1.3.2 Attaque des Hexs de Ruines 
Lorsqu’une Radio, une Charge de Démolition ou un Canon 
[ST1.4] attaque dans un hex de Ruines qui : 
● était un hex de Bâtiment et 
● faisait partie d’un Bâtiment multi-hexs 
Consultez la Table de Vulnérabilité des Fortifications. Si le Jet 
d’Attaque correspond à ce qui est indiqué pour la PF de la 
Radio, alors le joueur qui a l’Initiative place immédiatement un 
marqueur de Ruines dans un hex adjacent n’en contenant pas 
déjà. Toutes les unités qui se trouvent dans l’hex lorsque les 
Ruines sont placées sont en Suppression. 
 
Note de Conception : Cela représente les grands bâtiments qui 
s’effondrent dans les hexs adjacents. 
 
Modification à la Règle O18.2.3.2 
L’Artillerie attaquera n’importe quel hex de Ruines répondant 
aux deux critères précédents, même s’il ne contient ni unité ni 
Fortification. 
 
ST1.3.3 Placement Initial 
Les Ruines peuvent aussi être placées sur la carte pendant le 
placement initial à cause d’une règle spéciale du scénario joué. 
 

ST1.4 DEFINITION DES CANONS 
Dans CC, tous les éléments suivants sont définis comme étant 
des « Canons ». 
● Obusier Américain Pack 
● 25 Livres Britannique 
● ‘75’ Français 
● Canons Allemands IG18 et IG33 
● Canon de Montagne Italien 
● Canon d’Infanterie Russe 
● Toute arme future avec le mot « canon » indiqué dans son 

appellation. 
 

ST2. USINES      
Si une règle spéciale d’un scénario déclare 
qu’un ou plusieurs Bâtiments sont des 
« Usines », cette règle s’appliquera alors pour 
chacun des bâtiments indiqués (uniquement). 
Placez un marqueur d’Usine n’importe où dans 
chacun de ces bâtiments pour vous en souvenir. 
 

ST2.1 GENE DES USINES 
Toute LDV passant à travers une Usine dans un hex 
intermédiaire subit une Gêne de 3 au lieu d’être obstruée tant 
que les deux conditions suivantes s’appliquent : 
● La LDV commence et termine dans des hexs de la même 

usine ; et 
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● la LDV ne quitte jamais les contours extérieurs de cette 

usine dans aucun des hexs intermédiaires (NdT : la LDV ne 
sort pas du bâtiment). 

 

ST2.2 HAUTEUR DES USINES 
Au lieu de l’angle-mort normal d’un hex, les Usines créent 2 
hexs d’angle-mort derrière elles pour tout observateur à une 
élévation supérieure [T88.4.1]. 
 

ST2.3 DESTRUCTION DES USINES 
Si chaque hex d’une Usine contient un marqueur d’Incendie ou 
de Ruines, retirez le marqueur d’Usine. 
 

ST3. SNIPERS URBAINS   
Lorsque ces règles s’appliquent, les tests de sniper ratés ont 
maintenant un nouvel effet bénéfique. Considérez que la section 
suivante est une extension de la règle 1.9.1.3. 
 

ST3.1 MARQUEUR DE SNIPER URBAIN 

Le « Sniper Urbain » est un 
nouveau marqueur utilisé pour représenter l’activité continue 
d’un sniper. Le mécanisme est déclenché lorsqu’un déclencheur 
Sniper « rate » : Lorsqu’un joueur révèle un Hex Aléatoire pour 
un déclencheur Sniper et qu’il n’y a aucune unité ennemie dans 
cet hex ni dans un hex adjacent à affecter (ou s’il choisit de n’en 
affecter aucun), alors le joueur ajuste le marqueur de Sniper 
Urbain de cette façon : 
● Si l’adversaire possède le marqueur de Sniper Urbain sur sa 

face +4, retournez-le sur sa face +2. L’adversaire en garde la 
possession. 

 
● Si l’adversaire possède le marqueur de Sniper Urbain sur sa 

face +2, il est retiré du jeu et remis dans la boîte. 
 
● Si aucun joueur ne contrôle le marqueur de Sniper Urbain, il 

le place sur la table devant lui, face +2 visible. 
 
● S’il possède déjà le marqueur de Sniper Urbain sur sa face 

+2, il le retourne sur sa face +2. Il garde la possession du 
marqueur. 

 
● S’il possède déjà le marqueur de Sniper Urbain sur sa face 

+4, il ne se passe rien. Il garde la possession du marqueur. 
 

ST3.2 UTILISATION DU SNIPER URBAIN  
Juste avant de faire un Jet d’Attaque ou un Jet de Mêlée, le 
joueur en possession du marqueur de Sniper Urbain peut 
« l’abandonner » (mettez-le de côté, il n’est contrôlé par aucun 
joueur) pour profiter d’un +2 ou d’un +4 à son prochain jet en 
échange. Le modificateur reçu est celui indiqué sur la face 
visible du marqueur au moment où il est utilisé (+2 ou +4). 
 

ST4. DEBRIS ET CRATERES   
Les routes n’existent pas. Ignorez la présence des routes 
imprimées sur la carte pour toutes les règles s’y rapportant. 
 
 
 

ST5. EGOUTS 
ST5.1 BOUCHES D’EGOUTS 
Si les règles spéciales du scénario indiquent 
« Règles Spéciales de Stalingrad », alors vous 
pouvez déclarer un ou plusieurs hexs comme 
étant des « Bouches d’Egouts ». Cette règle ne 
s’applique que pour chaque hex ainsi désigné. 
Placez un marqueur de Bouche d’Egout [Sewer Entrance] dans 
chacun de ces hexs pour vous en rappeler. Tout hex contenant 
un marqueur de Bouche d’Egout est appelé un « hex d’égout ». 
Les Egouts ne sont ni des Fortifications ni des Terrains. 
 

ST5.2 TRAVERSER LES EGOUTS 
Un nombre quelconque d’unités Russes (uniquement ; aucune 
autre nationalité ne peut utiliser les égouts) activées pour un 
Ordre de Progression (uniquement, jamais pour un Mouvement) 
lorsqu’elles sont dans un hex d’égout peuvent tenter de 
progresser directement vers n’importe quel autre hex d’égout 
sur la carte, même s’il n’est pas adjacent. Pour cela, le joueur 
Russe indique à son adversaire combien de ses unités activées 
dans l’hex d’égout vont faire la tentative, et quel est l’hex 
dégout prévu comme destination. Le joueur Russe fait ensuite 
un Jet d’Egout : 

PERDU—Si le résultat est un double, le joueur de l’Axe 
choisit un autre hex d’égout que celui qui vient d’être quitté. 
Le joueur Russe choisit ensuite de faire une ou plusieurs de 
ces possibilités : 
● Placer un nombre quelconque des unités désignées dans 

l’hex d’égout choisi ; ou 
● Placer un nombre quelconque des unités désignées dans 

la case suivante du Compteur de Temps. Note : Si la 
dernière unité Russe de la carte est retirée de cette façon, 
cela est considéré comme une « sortie volontaire » dans 
le cadre de la règle 6.3 des règles de base. 

REUSSITE—Si le résultat n’est pas un double, la 
progression dans les égouts est réussie et les unités qui 
progressent sont placées dans l’hex de destination prévu. 

Les Armes avec un modificateur de mouvement négatif ne 
peuvent pas être emportées dans les égouts. Toute unité 
possédant une telle arme ne pourra utiliser les égouts que si elle 
élimine d’abord cette arme volontairement. 
 

ST5.3 INFILTRATION DANS LES EGOUTS  
A chaque Déclencheur de Temps, une unité Russe (maximum) 
entrant en jeu depuis le Compteur de Temps peut entrer sur la 
carte en étant placée dans un hex d’égout (au lieu d’être placée 
sur le bord de carte ami du Russe). Ce placement est 
automatique et ne nécessite pas de Jet d’Egout. 
 

ST5.4 ELIMINATION DES EGOUTS  
Si un marqueur d’Incendie ou de Ruines est placé dans un hex 
d’Egout, retirez le marqueur de Bouche d’Egout de la carte. 
 

ST6. AMPULOMETS    
L’Ampulomet – « projecteur molotov » ou « lance-bouteille »- 
était un matériel tenu à la main semblable à un petit mortier. Il 
utilisait une petite lame courbe comme base pour la stabilité, un 
peu comme le mortier léger Japonais. Il pouvait tirer des 
grenades AZh-2 remplies de liquide incendiaire jusqu’à 200 
mètres. C’était une arme plutôt rare et elle pouvait être aussi 
dangereuse pour son porteur que pour sa cible. 
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Notez que les Ampulomets sont des Armes dans tous leurs 
aspects, malgré l’utilisation de pions 5/8’’. 
 
Un Ampulomet met la Couverture de sa cible à 
« 0 » sans  aucune modification possible (de la 
même façon que les Lance-Flammes et les 
Cocktails Molotov). 
 
Lorsqu’une unité attaque avec un Ampulomet : 
● Si le Jet de Ciblage rate en obtenant un « double », alors son 

propriétaire doit éliminer l’Ampulomet, puis démoraliser 
une unité amie dans l’hex du tireur, puis y placer un 
marqueur d’Incendie  (faire une évacuation selon [E46]). 

● Si le Jet de Ciblage touche en obtenant un « double », alors 
placez un marqueur d’Incendie dans l’hex cible après tous 
les Jets de Défense (puis faites une évacuation selon [E46]). 

 

ST7. MELEE URBAINE    
Lorsque ces règles s’appliquent, la mêlée n’est plus immédiate. 
A la place, la section suivante remplace intégralement la 
section O16.4. 
 

ST7.1 MARQUEURS DE MELEE 
Lorsqu’un hex contient des unités des deux 
camps, placez-y immédiatement un marqueur de 
Mêlée s’il n’y en a pas déjà un. Un marqueur de 
Mêlée transforme l’hex en « hex de Mêlée ». Un 
hex de Mêlée a deux effets principaux : 
● Les Unités et les Armes dans un hex de Mêlée ne peuvent 

pas Tirer ni faire partie d’un Groupe de Tir (mais elles 
agissent normalement pour tout le reste). 

● Un hex de Mêlée ne peut pas être la cible d’un Tir, et on ne 
peut pas non plus y mettre une SR, ni dans un hex adjacent 
(bien qu’un hex de Mêlée puisse toujours être affecté par 
l’artillerie si la SR dévie ultérieurement dans son hex ou 
dans un hex adjacent). 

Lorsqu’un hex de Mêlée cesse de contenir des unités des deux 
camps, retirez le marqueur. L’hex cesse immédiatement d’être 
un hex de Mêlée. 
 

ST7.2 RESOLUTION DE LA MELEE  
Au début du Tour de Joueur de l’Axe (uniquement, jamais 
pendant le Tour du Joueur Russe), une Mêlée a lieu dans chaque 
hex de Mêlée. S’il y en a plusieurs, le joueur de l’Axe choisit 
l’ordre dans lequel elles seront résolues, une par une. 
 
ST7.2.1 Force de Mêlée 
Pour chaque Mêlée, après que les deux joueurs ont joué et 
résolu toutes les Actions d’Embuscade, chacun additionne la PF 
des unités qu’il lui reste — mais pas des Armes— dans l’hex de 
Mêlée. A ce total on ajoute +1 pour chacune des unités avec une 
PF encadrée afin de déterminer la « PF de Mêlée ». 
 
Si à cause d’Actions d’Embuscade, un camp (ou les deux) n’a 
plus d’unité dans l’hex, la Mêlée se termine sans autre effet. 
 
ST7.2.2 Jet de Mêlée 
Le joueur Russe ajoute à sa PF de Mêlée le résultat d’un jet de 
dés pour déterminer son total de Mêlée. Puis le joueur de l’Axe 
ajoute un jet de dés à sa PF et Mêlée pour obtenir son total de 
Mêlée. 
 

Les jets, bien qu’ostensiblement simultanés, sont décalés afin de 
faciliter les déclencheurs et une éventuelle utilisation de 
l’Initiative après le premier. De plus, les PF de Mêlée des deux 
joueurs sont verrouillées juste avant le Jet de Mêlée du joueur 
Russe, même si un déclencheur altère la composition d’un ou 
deux des camps pendant ce jet. 
 
Si à cause d’un déclencheur pendant un Jet de Mêlée un camp 
ou les deux n’ont plus d’unité dans l’hex, alors la Mêlée prend 
fin sans autre effet. 
 
ST7.2.3 Résultat de la Mêlée 
Le camp avec le Total de Mêlée le plus faible voit toutes ses 
unités y ayant participé éliminées. En cas d’égalité, les deux 
camps sont éliminés à moins qu’un des joueur n’ait commencé 
la Mêlée dans un Bunker [F101] ou une Casemate [F104], 
auquel cas, seul l’autre camp est éliminé. 
 

ST8. SUREMPILEMENT   
Lorsque ces règles s’appliquent, le surempilement des unités ne 
causent plus l’élimination directe des unités à la fin du tour. A 
la place, la section suivante remplace intégralement la règle 
8.2. 
 

ST8.1 LIMITE D’EMPILEMENT  
Le nombre d’unités—amies et/ou ennemies—qui peuvent 
s’empiler dans un hex sans pénalité est basé sur le nombre de 
silhouettes de soldat sur les pions. Un hex peut contenir des 
unités avec un total de 7 silhouettes de soldat sans pénalité. 
Tout hex contenant des unités avec un total de 8 silhouettes ou 
plus dépasse la limite d’empilement et est considéré comme 
étant en « surempilement ». 
 
Notez que tous les pelotons ont 4 silhouettes, toutes les équipes 
2, et tous les chefs 1. De cette manière, on peut en empiler un 
de chaque sans pénalité ; ou bien trois équipes et un chef ; etc. 
Tout ce qui est en plus dans un même hex, quatre équipes par 
exemple, serait considéré comme un surempilement. 
 

ST8.2 PENALITE DE SUREMPILEMENT 
Dans un hex où il y a surempilement—c'est-à-dire avec 8 
silhouettes de soldat ou plus—la Couverture de cet hex est 
réduite de un pour chaque silhouette de soldat au-dessus de 7. 
 
Deux pelotons Russes avec un moral imprimé de 8 sont empilés 
dans un hex de Verger. Comme l’hex est en surempilement 
d’une silhouette, la Couverture nominale de 1 offerte par le 
Verger est réduite à 0. Si un troisième peloton vient s’empiler 
(12 silhouettes en tout, soit 5 au-dessus de la limite 
d’empilement), alors la Couverture de l’hex passerait à -4 
(moins quatre), entraînant une baisse de moral à 4 pour chaque 
peloton. 
 

ST8.3 EMPILEMENT PENDANT LE 
PLACEMENT INITIAL 
Les joueurs ne peuvent pas dépasser la limite d’empilement de 
7 pendant le Placement Initial du scénario. Le surempilement 
n’est autorisé qu’après le début de la partie. 
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Jeu en Campagne (Scénario 45) 
 
 

Conception du Scénario par John A. Foley
 

Généralités      
Le scénario 45 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 bien un week-end, ou 
peut être même étalée sur plusieurs soirées. Les joueurs 
choisissent leur camp pour toute la durée de la campagne. Un 
joueur sera le commandant Russe et l’autre le commandant 
Allemand. 
 
La première bataille de la campagne commence en « Position de 
Campagne » 0. Il y a cinq Positions de Campagne en tour, 0 
étant la position centrale, avec deux autres dans chaque 
direction. Le résultat de chaque bataille indiquera quelle 
Position de Campagne sera utilisée pour la prochaine bataille de 
la campagne. 
 
Une fois la Position de Campagne déterminée, les joueurs 
orienteront la carte et réuniront leurs « Sections de 
Commandement » et les éventuels « Renforts » pour la bataille 
à jouer sur cette carte. 
 
Ensuite, ils décideront de puiser immédiatement des ressources 
dans la « Réserve de Ressources Régimentaires » ou bien feront 
une requête pour obtenir ultérieurement des ressources des 
« Réserves Divisionnaires ». 
 
Puis les deux joueurs complèteront leur OB en suivant les règles 
standard de génération de scénario de CC (pour déterminer 
l’attitude, l’initiative, les ordres, le temps, du soutien pour leur 
l’OB, etc.). 
 
Ensuite la bataille est jouée et un vainqueur est déterminé, 
comme pour tous les autres scénarios de CC. 
 
La Position de Campagne à utiliser pour la prochaine bataille de 
la campagne est déterminée en se basant sur le camp qui vient 
de gagner la bataille (Russe ou Allemand). 
 
La Campagne continue jusqu’à ce qu’une des conditions de 
victoire de la campagne soit remplie. 
 

C1. GENERATION DU SCENARIO  
Le Générateur de Scénario Aléatoire (GSC) publié dans CC : 
Mediterranean est utilisé pour créer chaque bataille du scénario 
45, avec les modifications indiquées dans les règles suivantes. 
 
Pour commencer la première bataille, placez la fiche du 
scénario 45 à portée de main des deux joueurs. Dessus, placez 
les Chefs suivants dans la zone de la Réserve de Ressources 
Régimentaires : 
● Allemand—Lts. Lauerbach/Schrader, Sgts. Biermann/Esser. 
● Russe—Lt. Gulikevich, Sgt. Kovalev, Cpls. Gordov/Krylov. 
 
Placez les deux nouveaux marqueurs « Troop Quality » dans la 
Ligne de Qualité de Troupe de chaque camp. 
 

 
Placez les deux nouveaux marqueurs « Fort. Points » dans la 
case 11 de la Piste des Fortifications. 
 
Placez le nouveau marqueur « Battle » dans la case 1 de la Piste 
de Bataille. 
 
Sur la Fiche de Compteurs normale, placez le marqueur Year 
dans la case 1942. 
 
Placez le marqueur de PV dans la case 0 de la Piste de Victoire. 
 

C1.1 LE CHAMP DE BATAILLE 
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 à la colline Mamayev Kurgan. 
Ces positions sont appelées « Positions de Campagne », ou 
« PC » en abrégé. Le jeu commence en PC 0—la position 
médiane ou neutre. Les positions plus proches des lignes 
Allemandes ont un G suivi d’un chiffre—plus il est élevé, plus 
il est proche des lignes Allemandes (G1 est proche, G2 est tout 
près). De même, les positions plus proches des lignes Russes 
ont un R suivi d’un chiffre—plus il est élevé, plus il proche des 
lignes Russes  (R1 est proche, R2 est tout près). Il y a cinq PC 
relatives l’une par rapport à l’autre, comme suit : 
 
G2—Carte 24 (Colline 102 – le sommet de Mamayev Kurgan) 
G1—Carte 23 (au-dessus du fossé) 
0—Carte 37 (fossé étroit – vers le haut) 
R1—Carte 32 (fossé profond – vers le fond) 
R2—Carte 36 (une partie de la gare en bas de la colline) 
 
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 Russe 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 à la boussole 
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. 
 
Les deux camps se tournaient mutuellement autour pendant les 
féroces combats. 
 
Extension de la Destruction 
Une fois l’orientation déterminée, on place les Ruines sur la 
carte. Le nombre de marqueurs de Ruines à placer est de 4 pour 
la première bataille, 8 pour la seconde, 12 pour la troisième et 
ainsi de suite (jusqu’à un maximum de 40). 
 
Déterminez où placer la moitié des Ruines en révélant des 
cartes du haut de la Pioche Allemande et en consultant les hexs 
aléatoires. Puis déterminez le placement de l’autre moitié en 
utilisant la Pioche Russe de la même façon. 
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C1.2 ANNEE & NATIONALITE  
RS.2 n’est pas utilisée—les joueurs choisissent définitivement 
la faction Allemande ou Russe pendant toute la durée de la 
campagne. L’année est 1942 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 
C1.5.1 Forces de la Campagne 
RS.5 n’est pas utilisée pour générer les OB des joueurs. A la 
place, les deux joueurs commencent chaque bataille avec une 
« Section Commandée » 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 » et/ou de « Renforts » disponibles restant de la 
bataille précédente. Les Sections de Commandement et de 
Campagne sont indiquées dans la Table des Forces de 
Campagne à la fin de ce livret. Chaque section est dirigée par 
un Chef spécifique – un « Chef de Section » - qui sera utilisé 
tout au long de la campagne pour identifier cette section 
particulière. La composition des pelotons des Sections de 
Commandement changera au fur et à mesure de l’évolution de 
la campagne.  
 
C1.5.2 Réserve de Ressources Régimentaires 
Les deux joueurs ont une limite fixe de Sections de Campagne 
dans lesquelles puiser pendant la campagne (les seize Sections 
indiquées dans la Table des Forces de Campagne). Au début, les 
deux parties de la Réserve de Ressources Régimentaires—qui 
se trouve sur la fiche du scénario 45—est composée des 
Sections de Campagne suivantes : 
● Russe—1 Section SMG (A), 1 Section de Fusiliers (B), 1 

Section de Fusiliers de la Garde (E) et 1 Section d’Assaut du 
Génie. 

● Allemand—2 Sections de Fusiliers (C et D), 1 Section de 
Fusiliers Vétérans (F), et 1 Section de Pionniers. 

Pour indiquer la disponibilité d’une Section de campagne 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 l’achat [C1.5.4]. Lorsqu’une section disponible 
est achetée, elle n’est plus immédiatement disponible, mais elle 
pourra être remplacée ultérieurement [C3.5]. 
 
C1.5.3 Détermination de la Section Commandée 
Les deux joueurs rassemblent toutes les unités et armes 
indiquées pour leur Section Commandée. Le type de peloton qui 
compose chaque Section Commandée est indiqué dans la Table 
des Forces de Campagne et est basé sur la Qualité de Troupe 
actuelle du camp (comme indiqué sur la fiche du scénario 45 et 
déterminé à la fin de chaque bataille [C3.3], « Ligne » étant le 
type par défaut pour les deux camps lors de la bataille initiale). 

Donc pour la première bataille, la Section Commandée 
Allemande est composée de 3x Pelotons de Fusiliers et de 5x 
Pelotons de Fusiliers pour le Russe. 
 
S’il n’y a pas suffisamment de pions d’unités ou d’armes pour 
compléter intégralement la Section Commandée, le joueur 
récupère le nécessaire parmi ses Renforts [C3.4]. 
 
C1.5.4 Détermination des Sections de Campagne 
Chaque joueur décide secrètement comment affecter 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. 
 
EXEMPLE : Pour la première bataille, le joueur Allemand 
souhaite ajouter les Sections de Fusiliers C et D à son OB. Il 
rassemble ses quatre Chefs de Sections disponibles et place les 
Sgts. Biermann et Esser dans son poing fermé tout en gardant 
les deux autres chefs cachés (peut être sur ses genoux ou dans 
son autre main). Le joueur Russe décide de n’ajouter que sa 
section d’Assaut du Génie à son OB et place secrètement le Lt. 
Gulikevich 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 ajoutés 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). S’il n’y a pas suffisamment de pions pour compléter 
entièrement une Section achetée, le joueur prend ce qu’il peut 
parmi ses Renforts et perd le reste. 
 
C1.5.5 Coût Initial des Forces en PV 
Les joueurs doivent maintenant payer pour leurs forces initiales. 
Le joueur Allemand déplace le marqueur de PV d’un nombre 
d’espaces vers son adversaire égal à : 
● Le coût total de toutes les Sections achetées pour cette 

bataille ; 
● +1 pour chaque unité de Renfort amie [C3.4]. 
● +1 pour chaque arme de Renfort amie [C3.4]. 
Ensuite le joueur Russe 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 et les Renforts des étapes précédentes). 
 

C1.7 JETS DE SOUTIEN 
Suivez RS.7 telle qu’elle est écrite pour chaque bataille de la 
campagne. 
 

C1.8 ATTITUDE  
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 C3.3. 
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C1.9 FORTIFICATIONS  
Suivez RS.9 telle qu’elle est écrite pour chaque bataille de la 
campagne. Puis effectuez l’étape supplémentaire suivante. 
 
Fortifications Etendues 
Les deux joueurs commencent la campagne avec 
11 Points de Fortifications à leur disposition. Les 
marqueurs « Fort. Points » et la Piste de 
Fortification sur la fiche du scénario 45 sont 
utilisés pour noter leur utilisation. Ces points 
sont dépensés—si cela est désiré, et quelle que soit l’attitude—
pour acheter des OB de Fortifications de Soutien (joueur 
Allemand en premier). Le coût de tout OB acheté de cette 
manière pour n’importe quelle bataille est déduit de ses 11 
Points de Fortifications—et non des PV du joueur sur la Piste 
de Victoire. Il n’est pas possible de dépenser plus de 11 points 
en tout pour l’intégralité de la campagne, quelle que soit sa 
longueur. 
 

C1.10 PLACEMENT INITIAL 
Forces sur la Carte 
Les joueurs suivent les étapes RS.10 à RS.16 telles qu’elles sont 
écrites. 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 possession 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. 
 
Renforts 
S’il y en a de disponible, un joueur assigne ses Renforts [C3.4] 
dans n’importe quel nombre de cases sur le Compteur de Temps 
(joueur Allemand en premier). Chaque joueur ne peut pas 
« empiler » plus de 7 silhouettes de soldat par case de cette 
manière. 
 

C2. REGLES SPECIALES PENDANT 
LES BATAILLES     
Les trois Règles Spéciales suivantes s’appliquent pendant 
chaque bataille livrée pendant la campagne. 
1. VILLE DE STALINGRAD : Les Règles Spéciales de 

Stalingrad (pages 2-4 de ce livret) s’appliquent. 
2. STUKAS : Traitez tous les événements d’Interdiction 

Allemands comme un Soutien Aérien. 
3. ARTILLERIE D’ARMEE : Traitez tous les ordres de 

Commandement Confus Russes comme des ordres de 
Demande d’Artillerie. 

 

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 
 
Victoire Décisive 
Une victoire décisive est accordée au joueur qui gagne une 
bataille sur la ligne finale de son adversaire : le joueur Russe 
obtient une victoire décisive s’il gagne une bataille à la PC G2 
et l’Allemand obtient une victoire décisive s’il gagne une 

bataille à la PC R2. Cela est prioritaire sur la Victoire Tactique 
(ci-dessous) et est le but ultime de la campagne. La campagne 
s’arrête immédiatement si un joueur obtient une Victoire 
Décisive. 
 
Victoire Tactique 
Une Victoire Tactique est accordée au joueur qui gagne la 
dernière bataille de la campagne, quelle que soit la PC. La 
dernière bataille de la campagne est déterminée par la règle 
suivante : 
 
Temps de Jeu de Campagne 
Si aucun joueur n’a obtenu une Victoire Décisive 
à la fin de la cinquième bataille, un Jet de Mort 
Subite est effectué pour déterminer si la 
campagne continue. La valeur cible de Mort 
Subite est égale au nombre de batailles livrées 
jusqu’ici (gardez une trace de ceci sur la Piste de 
Bataille avec le marqueur de Bataille). 
 
Par exemple, si le Jet de Mort Subite de Campagne après la 
cinquième bataille est 5 ou plus, alors la campagne continue 
avec une sixième bataille—avancez le marqueur d’une case sur 
la Piste de Bataille. Si aucun joueur n’obtient une Victoire 
Décisive à la fin de la sixième bataille, un autre Jet de Mort 
Subite est fait pour déterminer si une septième bataille est 
livrée, et ainsi de suite. 
 
Si la campagne n’est pas terminée, avancez le marqueur de 
Bataille d’une case sur la Piste de Bataille et passez en C3.2 ci-
dessous. Sinon, si un Jet de Mort Subite de Campagne met fin à 
la campagne, le joueur qui a gagné la dernière bataille est le 
vainqueur de la campagne avec une Victoire Tactique, quel que 
soit le rapport de victoires/défaites précédent. 
 
Il est possible de gagner la campagne en ayant gagné moins de 
bataille que votre adversaire, tant que vous n’avez pas perdu un 
scénario sur votre PC décisive (G2 ou R2). C’est la dernière 
victoire du joueur sur la sanglante Mamayev Kurgan qui est la 
plus importante. 
 

C3.2 DETERMINER LA POSITION DE 
CAMPAGNE  
Si la campagne ne se termine pas par une Victoire Décisive ou 
Tactique, le vainqueur de la dernière bataille détermine si 
l’action de la prochaine bataille de la campagne se rapprochera 
d’une PC vers la ligne finale de son adversaire, de cette façon : 
● Si l’Attitude du vainqueur était Défenseur, il peut choisir de 

livrer la prochaine bataille sur la même PC ou bien une 
position plus proche de la ligne finale adverse. 

● Si l’Attitude du vainqueur était Reconnaissance, la 
prochaine bataille est automatiquement livrée une position 
plus proche de la ligne finale adverse. 

● Si l’Attitude du vainqueur était Attaquant, il peut choisir de 
livrer la prochaine bataille une ou deux positions plus 
proches de la ligne finale adverse. 

Par exemple, si le joueur Allemand gagne une bataille en PC 0 
en tant qu’attaquant, la prochaine bataille sera jouée à la PC 
R1 ou R2, au choix du joueur Allemand. 
 

C3.2 AJUSTEMENT DE LA QUALITE 
DE TROUPE 
Le vainqueur de la bataille peut choisir une de ces options : 



COMBAT COMMANDER – Stalingrad_________________________________________________________________________8 
 
● 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. 
 

C3.4 RENFORTS & NETTOYAGE DES 
PIONS 
Retirez toutes les unités et armes du Compteur de Pertes. 
Retirez toutes les armes en panne de la carte. Retirez toutes les 
unités démoralisées et/ou en suppression (ainsi que leurs armes) 
de la carte. Remettez tous les pions précédents dans la boîte. 
 
Ensuite chaque joueur compte le nombre total d’unités amies 
« survivantes » qu’il lui reste sur le Compteur de Temps et sur 
la carte. Chaque joueur divise son total de survivants par le 
nombre dans la case où se trouve le marqueur de Bataille 
(fractions arrondies au supérieur). Chaque joueur choisit ensuite 
combien de ses unités survivantes seront des Renforts pour la 
prochaine bataille. Les unités en Renfort avec des armes 
peuvent les garder, au choix du propriétaire. Les marqueurs 
Vétéran sont gardés. 
 
Une fois les Renforts déterminés, retirez toutes les unités et 
marqueurs restant sur la carte et sur le Compteur de Temps. 
Remettez les marqueurs de Fumigènes et d’Incendie dans leurs 
tasses et le reste dans la boîte. Remettez tous les pions objectifs 
dans leur tasse. 
 
EXEMPLE : A la fin de la première bataille, le marqueur de 
Bataille est déplacé dans la case « 2 ». Le camp Allemand a 4 
unités survivantes et le camp Russe 7. En divisant ces totaux 
par 2, le joueur Allemand est autorisé à prendre jusqu’à 2 
unités en Renfort et le joueur Russe jusqu’à 4. 
 
Notez que les Renforts deviendront de plus en plus rares au fur 
et à mesure du déroulement de la campagne : au départ, ½ des 
survivants, puis 1/3, puis ¼, etc. 

C3.5 APPEL DES RESERVES 
DIVISIONNAIRES  
Finalement, les joueurs peuvent tenter de recevoir une ou 
plusieurs Sections de Campagne à utiliser dans une bataille 
ultérieure. Le perdant de la dernière bataille fait un jet sur sa 
Table des Réserves Divisionnaires (sur la fiche du scénario 45). 
Le vainqueur de la dernière bataille fait deux jets, mais n’en 
choisit qu’un seul à utiliser sur la Table des Réserves 
Divisionnaires et ignore l’autre. Si un Chef de Section appelé de 
la sorte est disponible dans la boîte (c’est-à-dire si ce Chef ne 
fait pas déjà partie des Renforts ou n’est pas déjà dans la 
Réserve des Ressources Régimentaires), il est placé dans la 
Réserve des Ressources Régimentaires, rendant cette Section 
disponible à l’achat pour une future bataille ; sinon il ne reçoit 
rien. 
 

C3.6 COMMENCEZ LES HOSTILITES  
Remettez le marqueur de PV à « 0 ». Remettez le Sniper Urbain 
en position neutre. Commencez la prochaine bataille avec 
l’étape C1.1 LE CHAMP DE BATAILLE. 
 

CREDITS 
Conception—John A. Foley & Chad Jensen 
Conception des scénarios supplémentaires—Kai Jensen, Mark 
Kalina, Bryan Collars et Will Green. 
Développeur—Kai Jensen 
Directeur Artistique —Rodger MacGowan 
Conception de la Boîte—Rodger MacGowan 
Illustration des Pions—Lee Brimmicombe-Wood 
Illustration des Cartes—Leland Myrick 
Mise en Page—Chad Jensen 
Testeurs—Kai Jensen, Alex Ostroumov, Mark Beyak, Kris Adamson, 
Richard Pardoe, David DesJardins, John Gibbins, Rob Bottos, Martin 
Scott, Bryan Collars et John Loy 
Coordination de la Production—Tony Curtis 
Producteurs—Gene Billingsley, Tony Curtis, Andy Lewis, Rodger 
MacGowan et Mark Simonitch 
Traduction—Noël Haubry 
Relecture VF : Frédéric Velasco 
 

 


