
COALITION
Entraînement + déferler ou transport aérien

Objectif   :  Ajouter  des  forces  gouvernementales,  du
support, réduire le patronage

Localisation   : Toutes les provinces avec une pièce coalition
et Kaboul.

Coût   :  3ressources par espace où des cubes sont placés

Procédure   :  S'il y a une base de la coalition, placer jusqu'à
6  cubes  du  gvt  (si  pas  en  réserve,  les  prendre  sur  la
carte).  Dans  un  espace  où  ceci  a  été  effectué  et  sous
contrôle COIN, acheter des actions civiques .

Si Kaboul, transférer 3 patronages vers les ressources du
gvt

Patrouille +  raid ou transport aérien

Objectif   : Protéger les LoC

Localisation   : toutes les LoC ou Kaboul

Coût   : gratuit

Procédure   ;  Bouger des troupes dans ou le long des LoC
adjacentes ou Kaboul. (le sabotage arrête tt mvt)

Sur chaque LoC activer une guérilla par troupe présente et
possibilité d'avoir un assaut gratuit sur 1 LoC

Avance rapide +  raid ou transport aérien

Objectif:  Entrer dans un espace et découvrir l'ennemi

Localisation   : tous les provinces ou/et  kaboul

Coût   : 3 ressources par espace sélectionné

Procédure   : Bouger les troupes, dont une troupe de gvt par
troupe de coalition, vers des LoC adjacentes non sabotées
puis vers un espace adjacent. Si la coalition est présente,
activer une guérilla pour chaque cube présent.

Assaut + raid ou transport aérien

Objectif   : éliminer les forces ennemies

Localisation   : tout espace avec des forces de la coalition

Coût   : 3 ressources par espace pour ajouter les cubes du 
gvt dans l'assaut

Procédure   : Pour chaque espace retirer une guérilla active 
(ou une base en dernier lieu) pour chaque troupe présente. 
Kaboul et LoC retirer une pièce pour chaque troupe

Les cubes du gvt comptent seulement si c'est payé.

Transport aérien parmi 3 espaces

Objectif   :  rassembler  rapidement  des  troupes  pour  une
opération 

Avec quelles opérations     ? Toutes 

Localisation   : 3 espaces

Procédure   :  Repositionner toutes les troupes de la coalition et
jusqu'à 3 troupes gouvernementales.

Déferler parmi 3 espaces

Objectif   : Ajouter ou retirer des forces de la coalition, ajouter
de l'aide ou donner des ressources aux seigneurs de guerre

Avec quelle opération     ?   : entraînement

Localisation   : 3 espaces parmi Kaboul ou des provinces contrôlées
COIN

Procédure   :  Déplacer toutes pièces de la coalition parmi les 3
espaces ou vers les forces disponibles. Possibilité de jeter un dé
et partager les résultat entre aide et ressources des seigneurs
de guerre

Raid aérien trois espaces maximum

Objectif   : détruire des unités insurgées découvertes

Avec quelles opérations     ?  Patrouille, avance rapide ou assaut

Localisation   : jusqu'à 3 espaces en dehors de  Kaboul

Procédure   : Pour chaque espace retirer n'importe quelle guérilla
active ou base insurgée (les bases en dernier).  Si  la cible est
située  au  Pakistan  déplacer  le  marqueur  Islamabad  d'un  cran
vers Sponsorship.

Conditions de victoire

coalition     :Support  +  troupes
disponibles supérieur à 30

taliban     :  Opposition  +  Bases
talibanes supérieur à 20

gouvernement     :  Espaces  contrôlés
COIN + patronage supérieur à 30

seigneurs de guerre     : Espaces sans
contrôle  supérieur  à  15  et
ressources supérieur à 40

Pour  le  compte  des  espaces
contrôlés  ou  non  et  celui  des
populations
neutre/opposition/support
comptez la valeur de population.


