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1. Introduction 

"Elusive Victory" (une victoire illusoire) est un jeu de 
combats aériens au dessus de la péninsule du Sinaï et 
du canal de Suez. Au cours des guerres entre Israël et 
ses voisins Arabes en 1967, de la guerre d'attrition en 
1969 et de la guerre du Kippour en 1973, les régions 
du Sinaï et du canal de Suez concentrèrent les attaques 
aériennes israéliennes et égyptiennes contre les 
troupes au sol et furent au centre d'une lutte pour la 
supériorité aérienne. Dans "Elusive Victory", les 
joueurs dirigent les défenses aériennes de l'Egypte et 
de ses alliés et la défense aérienne d'Israël. 

1.1 Les joueurs 

Deux joueurs sont nécessaires, un pour le camp 
égyptien dirigeant aussi en 1967 l'armée de l'air des 
républiques arabes unies et ci-après désignée EAF 
(i.e. Egyptian Air Force), l'autre pour le camp 
israélien et dirigeant l'armée de l'air de ce pays ci-
après désignée IAF (i.e. Israelian Air Force). 

Chaque camp contrôle des forces aériennes et des 
éléments de défense anti-aérienne (AA). Un camp 
(voir les deux) peut avoir pour objectif de détruire des 
infrastructures, des installations aériennes ou de 
défense AA ou encore des troupes ennemies au sol, 
tout en veillant à protéger ses propres unités. 

Le joueur IAF contrôle des formations aériennes, de 
l'artillerie sol-air, des batteries de missiles HAWK et 
des unités au sol. Le joueur EAF contrôle une 
combinaison variable d'artillerie sol-air, de systèmes 
radars "Fire Can" pour diriger le tir antiaérien, de 
bataillons de missiles SAM, d'aéronefs et d'unités au 
sol. 

La victoire de l'IAF viendra de sa capacité à intégrer 
tous ces éléments dans un ensemble cohérent afin de 
mener à bien les missions de bombardement et/ou de 
défense des territoires occupés contre les attaques 
égyptiennes. 

La victoire de l'EAF viendra d'une défense efficace 
des cibles des raids israéliens, ou des attaques réussies 
sur les installations ennemies au sol. 

1.2 Les règles 

Le présent livret est divisé en règles de base, avancées 
et optionnelles. Par rapport aux règles standards, les 
règles avancées apportent plus de détails et participent 

à une simulation plus fine. Les règles optionnelles 
amènent encore plus de réalisme mais augmentent 
d'autant la complexité. Les joueurs en cours 
d'apprentissage du jeu peuvent ignorer les règles 
avancées et optionnelles jusqu'à ce qu'ils soient 
familiarisés avec les mécanismes de base. 

1.21 Conventions de règles 

Les règles sont numérotées. Les références à d'autres 
points de règles apparaissent [entre crochets]. Les 
notes de conception précisent les évènements 
historiques et la logique de rédaction derrière les 
points de règles.  

1.22 Apprendre à jouer à "Elusive Victory" 

Les nouveaux joueurs préfèreront entamer leur 
apprentissage via les scénarios simples d'introduction 
du livret des scénarios. Ceux-ci précisent quels points 
de règles doivent être lus en premiers et résument 
certains des points les plus importants des règles de 
combat. 

1.3 Glossaire des termes de jeu 

Note de traduction : certains termes anglais resteront 
employés en version originale au sein de la présente 
traduction eut égard à leur caractère de noms propres 
ou d'anglicismes couramment utilisés dans le milieu 
aéronautique militaire français. 

AAA. Artillerie anti-aérienne, aussi appelée "Flak". 

ABA. Attaque de base aérienne. 

ADC. Aicraft Data Chart (i.e. fiche de 
caractéristiques d'avion), aide de jeu précisant les 
performances et capacités d'un aéronef. 

AI.  Air Interdiction, mission d'attaque d'un objectif au 
sol sur le champ de bataille. 

Ami / Ennemi. Toutes les unités assignées au joueur 
par le scénario ou la campagne sont amies. Une unité 
ennemie est une unité contrôlée par l'autre joueur. 

Annuler. Les formations aériennes en mission 
qui ne peuvent plus remplir leur objectif peuvent 
"annuler" et rentrer vers leur base. 

Arcs / Hémisphères. L'espace autour d'un pion 
(formation aérienne, unité Fire Can ou unité de SAM) 
peut se diviser en 6 arcs de cercle, formant chacun un 
angle de 60°. Ces 6 arcs de cercles sont appelés 
"arcs". 
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Illustration :  Pour les unités au sol, les arcs peuvent 
se définir de 2 manières différentes en fonction de leur 
placement vis-à-vis de la grille d'hexagones de la 
carte. Pour les aéronefs se reporter au diagramme 
des Arcs et Hémisphères sur la fiche d'aide de jeu. 

Les 3 arcs de front d'un pion aérien forment 
l'hémisphère avant et les 3 arcs arrières forment 
l'hémisphère arrière. 

ARM. Anti Radiation Missile - missile anti-radar. 

ASM. Air-to-Surface Missile - missile Air/Sol. 

BVR. Beyond Visual Range - au-delà de la portée 
optique. 

Campagne. Une campagne est constituée de 
plusieurs raids se déroulant sur un ou plusieurs jours. 

CAP. Combat Air Patrol - patrouille aérienne en 
mission de lutte Air/Air. 

CAS. Close Air Support – mission de 
bombardement en soutien de troupes au sol au contact 
avec l'ennemi. 

CBU. Combined bomb unit (cluster bomb) – bombe 
à sous-munitions. 

CSAR. Combat Search And Rescue – mission de 
recherche et de récupération d'un pilote éjecté en 
territoire ennemi. 

Désorganisé. Utilisé pour qualifier des unités 
éparpillées et non coordonnées. 

Dogfight. (combat de chiens) terme employé pour 
désigner les combats aériens tournoyants à très courte 
portée. 

EDB. Evaluation des dégâts de bombardement. 

Egrof (point). Terme israélien désignant une mission 
SEAD. 

EOGB. Electro-Optical Guided Bomb - bombe à 
guidage électro-optique. 

Leurre. Elément permettant de retranscrire la notion 
de brouillard de guerre et utilisé pour perturber 
l'adversaire en faisant apparaître sur l'aire de jeu une 

patrouille aérienne ne correspondant pas à une 
patrouille réelle. 

Fire Can. Système radar de coordination de défense 
anti-aérienne. 

GCI. Ground Controlled Interception – interception 
aérienne dirigée par un contrôleur au sol. 

Gun Dish. Radar de conduite de tir des canons 
automoteur anti-aériens type "Shilka" (ZSU-23-4). 

HAS. Hardened Aircraft Shelter – infrastructure 
blindée de type hangarette permettant l'accueil d'un ou 
plusieurs aéronefs. 

HAWK. Homing All the Way Killer – Système de 
missiles anti-aériens de fabrication américaine. 

IADS. Integrated Air Defense System – Système de 
défense aérienne intégré. 

Le Caire. (Hex 3010) Le Caire est la capitale 
égyptienne. 

LOAL.  Lock On After Launch – armement dont le 
verrouillage sur une cible intervient après le 
lancement. 

Missile IR. Missile Infra Rouge dont le système 
autodirecteur se verrouille grâce l'émission de chaleur 
de la cible. 

Missile EM. Missile Electro-Magnétique dont le 
système autodirecteur est verrouillé grâce à une 
acquisition radar. 

MAP. MiG Availability Point (i.e. point de 
disponibilité des MiG). 

MGP. Munition Guidée de Précision. 

Overshoot. Situation au cours d'un combat aérien 
ou l'attaquant se rapproche à grande vitesse de sa 
cible, ne peut stabiliser sa visée et donc réaliser son 
tir, et finit par dépasser sa cible. 

Raid. Un raid est une mission unique pour 
laquelle différents vols entrent sur la carte ou 
décollent d'une base, mènent à bien des combats ou 
d'autres tâches et retournent vers leur base. 

RD. Runway Dibber – Bombe anti-piste. 

RSS. Règles Spéciales du Scénario. 

RWR. Radar Warning Receiver – détecteur de 
menace. 

SAM. Surface to Air Missile – Missile anti-aérien 
comprend les systèmes de type SA-2, SA-3, SA-6 et 
HAWK. Chaque fois que le terme SAM est employé 
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dans les présentes règles, cela signifie que le point 
exposé s'applique aux 4 systèmes d'armes. 

Scénario. Un ou plusieurs raids réalisés par l'un ou 
les deux joueurs se déroulant à une date précise. 

Attaquant du scénario. Le joueur en attaque 
dans le scénario sera habituellement le camp qui a 
pour tâche principale le bombardement ou la 
reconnaissance d'une ou plusieurs cibles. 

Défenseur du scénario. Le joueur en défense 
dans le scénario sera habituellement celui qui doit 
se défendre contre les raids ennemis. Dans le cas 
d'un duel aérien ou de scénario impliquant des 
bombardements par les 2 camps, le joueur IAF est 
considéré comme le joueur en défense du scénario. 

SEAD. Suppresion of Ennemy Air Defense – mission 
de suppression des défenses anti-aériennes ennemies 
au sol (le terme israélien "Egrof" est parfois utilisé). 

Standoff. Définie le mode d'action d'un aéronef 
dont les capacités lui permettent de remplir sa mission 
hors de portée des défenses ennemies. 

Valeur d'agressivité. Valeur retranscrivant le 
niveau d'entraînement d'un pilote, ses capacités de 
leader et sa volonté à combattre. 

Vol. Groupe de 1 à 4 aéronefs du même type volant 
en formation (i.e. patrouille). 

1.4 Echelle de jeu 

Les hexagones de la carte représentent une distance de 
2,5 miles nautique (nq) soit environ 4,6 km. 

Les points de mouvements sont des multiples de 
150 nœuds (kts) soit environ 280 km/h. 

Chaque tour de jeu équivaut à une minute. 

Il y a 4 bandes d'altitudes représentant différentes 
hauteurs de vols au-dessus du sol : 

• Plancher (0-2500 pieds (ft)). 
• Basse (3000-8000 ft). 
• Moyenne (9000-21000 ft). 
• Haute (22000 ft et au-delà). 

1.5 Période de jeu 

Les scénarios d'Elusive Victory simulent des 
affrontements s'étalant sur une période allant de 1967 
à 1973. Au cours de cette période les tactiques et 
technologies militaires ont évolué. Aussi, certaines 
règles, armements ou capacités ne seront disponibles 
que jusqu'à, ou à partir de, certaines dates. 

Les références aux dates sont habituellement données 
sous la forme mmm/aa. 

Exemple : Sep 67 signifie Septembre 1967. 

2. Eléments du jeu 

2.1 Le dé 

Elusive Victory utilise un dé à 10 faces sur lequel le 0 
représente une valeur de 10 et non zéro. 

Certains jets de dés nécessitent d'additionner les 2 dés 
lancés générant ainsi un résultat compris entre 2 et 20. 

Les tableaux imprimés sur les aides de jeu font 
apparaître à côté de leur titre un petit symbole de dé. 
Un symbole avec un seul dé signifie que le jet d'un 
seul dé est nécessaire pour ce tableau. Un symbole 
avec 2 dés signifie qu'un jet de 2 dés est nécessaire. 

2.11 Modificateurs aux jets de dés 

Pour certaines tables de jeu les joueurs devront 
appliquer des modificateurs à leur jet de dés. Ces 
modificateurs sont ajoutés ou retranchés au résultat. 

2.2 La carte 

Note de conception : L'aire de jeu représente la zone 
du Sinaï et de l'Egypte au sein de laquelle la majorité 
des combats aériens se déroulèrent pendant les 
conflits Arabo-israéliens. 

Les cartes de l'aire de jeu représentent une partie de 
l'Egypte comprenant Le Caire la capitale du pays, le 
Canal de Suez ainsi que la zone désertique du Sinaï. 

2.21 La grille d'hexagones 

Une grille d'hexagones (hex) a été sur-imprimée sur la 
carte afin de réguler le mouvement des pièces du jeu. 
Chaque hex dispose d'une numérotation qui lui est 
propre. Lorsqu'une référence à 4 chiffres est donnée 
en guise de coordonnée, les 2 premiers chiffres (00xx) 
indiquent la colonne d'hex sur la carte, et les 2 
derniers chiffres (xx00) indiquent la ligne d'hex. 

Les distances sur la carte sont comptées en hexagones. 
Afin de calculer une distance, tracer la route la plus 
courte possible entre l'hex de départ et l'hex d'arrivée 
et compter le nombre d'hex pénétrés. 

Exemple : Un hex adjacent est à une distance de 1 
hex, l'hex au-delà est à une distance de 2 hex et l'hex 
encore au-delà est à une distance de 3 hex. 
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Pour évaluer la distance vers un vol positionné sur un 
côté d'hex, compter jusqu'au plus proche des 2 
hexagones qui partagent ce côté d'hex. 
Réciproquement, pour évaluer la distance depuis un 
vol positionné sur un côté d'hex, compter à partir du 
plus proche des 2 hex qui partagent ce côté d'hex. 

Les demi hex en bord de carte ne peuvent être utilisés. 

2.22 Types de terrains 

Une légende précise les différents types de terrains 
présents sur la carte. Des symbologies de plaine, 
marécage, terrain difficile ou urbain permettent de 
distinguer ces différents types. Des graphismes de 
type aquatique représentent la mer, des bras de mer et 
le canal de Suez. 

Les hex de terre doivent comporter au moins 50% de 
graphisme terrestre, à défaut ces hex sont considérés 
comme des hex d'eau. En cas de désaccord sur ce 
point entre les joueurs, utiliser une pièce pour 
résoudre à pile ou face le litige. 

Tout hex comportant la moindre portion de graphisme 
urbain, marécageux ou de terrain difficile est 
considéré comme hex urbain, marécageux ou de 
terrain difficile. 

Tout hex au travers duquel passe un symbole 
d'autoroute est considéré comme un hex d'autoroute. 

Le type de terrain s'étend aux côtés d'hex. Aussi les 
vols positionnés sur ces côtés sont considérés "dans" 
ce type de terrain. Les lignes de crête n'affectent que 
les côtés d'hex. 

Note de conception : Les hex de terrain difficile 
représentent des zones de collines s'élevant à plus de 
1000 ft et au-dessus desquelles le vol en "rase-mottes" 
permet d'éviter une détection radar. 

Les lignes de crêtes représentent des obstacles 
montagneux à survoler. 

2.3 Les pions 

Détacher les différents pions multicolores de leurs 
planches prédécoupées. Les pions peuvent se répartir 
en 4 grandes catégories : 

• les unités aériennes, 
• les unités terrestres, 
• les chits d'initiative, 
• les marqueurs. 

2.31 Les unités aériennes 

Les unités aériennes sont appelées "Vol" et 
représentent des petits groupes de 1 à 4 appareils. Les 
vols de l'IAF sont de couleur bleue, les vols de l'EAF 
de couleur beige. 

 

2.32 Les unités terrestres 

Les différents types d'unités terrestres sont : les 
concentrations d'AAA, les unités Fire Can ou Gun 
Dish, les unités de SAM ou de HAWK, les unités de 
troupes au sol des armées Israélienne et Egyptienne 
[27]. 

 

2.33 Chits 

Les chits d'initiative sont utilisés pour ordonner les 
mouvements des vols. 

 

2.34 Marqueurs 

Tous les autres pions sont des marqueurs servant à 
indiquer l'état des unités aériennes ou terrestres, ou 
servant comme aide mémoire du tour en cours ou de 
la météo. 

 

2.4 Tableaux et tables 

Divers tableaux et tables sont disponibles pour les 
joueurs pour servir de référence et pour résoudre 
certains mécanismes du jeu. 

2.5 Scénarios 

Les joueurs ont le choix entre plusieurs scénarios. Les 
scénarios sont listés dans le livret des scénarios où 
sont précisé les forces en présence, les objectifs et les 
règles spéciales pour un raid [28] ou une campagne 
[29]. 
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2.6 Ordre de bataille 

Note de conception : En général, tous les belligérants 
utilisèrent une grande variété d'aéronefs pour attaquer 
ou défendre leur territoire. Il n'y a qu'au cours de la 
guerre du Kippour/Ramadan de 1973 qu'un ordre de 
bataille plus simple a été constaté. 

Les ordres de bataille dans le livret des scénarios 
précisent la composition des raids de l'IAF et/ou de 
l'EAF et en particulier pour la guerre du 
Kippour/Ramadan de 1973. Pour la planification d'un 
raid, les tables permettent de déterminer les types et 
nombres d'aéronefs à utiliser [28.31]. Si la table 
d'ordre de bataille n'est pas utilisée, la composition 
des forces est alors directement fournie dans le 
scénario, ceci s'applique en particulier pour la période 
de la guerre de six jours de 1967 et la guerre d'usure 
de 1968 à 1970 pour lesquelles aucun standard précis 
dans la composition des raids n'était utilisé. 

2.7 Les cartes de planification 

Les cartes de planification sont des copies à échelle 
réduite des cartes principales qui permettent de 
planifier le cheminement des raids avant le début du 
jeu [8.31]. 

2.8 ADC (fiche de caractéristique avion) 

Note de conception : Les deux joueurs utilisent de 
nombreux types d'avions. Le jeu ne se limite pas à 
distinguer les différentes familles principales 
d'aéronefs telles que F-4 Phantom ou A-4 Skyhawk, 
mais va jusqu'à distinguer les différentes versions de 
chaque type. Ainsi les A-4E/H et les A-4N Skyhawk 
sont considérés comme 2 types différents d'aéronefs et 
disposent chacun de caractéristiques propres. 

Les fiches de caractéristiques avions (ADC) précisent 
toutes les informations concernant les capacités de 
mouvement et de combat des aéronefs. 

2.81 Caractéristiques 

Les caractéristiques fournies sur les ADC précisent le 
nombre de membres d'équipage ; la capacité en 
carburant de l'avion [20] ; la puissance de 
bombardement de l'avion [16.12] ; le modificateur de 
viseur de bombardement ; le niveau du détecteur de 
menace (RWR) et la puissance de brouillage de 
l'aéronef [19.1]. 

Les capacités de mouvement aux régimes de combat 
(combat throttle), pleine puissance (dash throttle) ainsi 

que les capacités de manœuvre dans chaque bande 
d'altitude sont précisées. Ces informations se 
présentent sous la forme d'une série de 3 chiffres 
séparés par une barre ("/"). Chaque chiffre s'applique à 
une bande d'altitude : Basse / Moyenne / Haute (le 
chiffre donné pour la bande basse s'applique 
également aux aéronefs volant à une hauteur 
Plancher). Si 2 lignes de chiffres sont présentes, la 
ligne basse s'applique aux aéronefs chargés, la ligne 
haute aux aéronefs en version lisse. 

La colonne emport (ordnance) précise les types 
d'emports spéciaux qui peuvent être embarqués 
[16.11]. Le nombre de coups est donné entre 
parenthèse [16.14]. La colonne des capacités liste 
toutes les capacités spéciales que possède un avion. 
Le type d'armement air-air est donné dans la colonne 
air-air [11.12]. La limite de consommation air-air est 
précisée entre accolades "{}" [11.34]. 

2.82 Notes 

Des notes concernant les défenses SAM et les attaques 
éclairs (slash attacks) sont listées dans la colonne 
Notes, les lettres renvoyant à des paragraphes 
spécifiques au dos de l'ADC. Ces notes précisent entre 
autres les dates de validité des armements ou des 
capacités. 

2.9 Carnet de vol 

Des carnets de vols distincts pour le joueur IAF et le 
joueur EAF sont fournis. Ils servent à suivre le statut 
de chaque unité aérienne [4.2] et disposent également 
d'emplacements pour suivre les bataillons de SAM, les 
concentrations d'AAA et, pour le joueur EAF, les 
unités de types Fire Can et Gun Dish [28.33]. 

3. Séquence de jeu 

Un scénario se compose d'un ou plusieurs raids. Dans 
certains scénarios les 2 camps doivent simultanément 
conduire des raids. Les unités aériennes des 2 camps 
peuvent commencer le jeu en vol, sur une base 
aérienne ou entrer sur la carte pour attaquer des cibles 
au sol, réaliser des reconnaissances, ou mener des 
combats aériens avant de retourner vers leur base ou 
sortir de la carte. Le joueur EAF et/ou l'IAF se défend 
avec ses unités aériennes, son AAA et ses unités de 
SAM. 
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Chacun des raids doit être planifié à l'avance. Ils sont 
ensuite réalisés après la mise en place de la carte et 
des composants. 

Les scénarios sont divisés en tours de jeu. Au cours de 
chaque tour les joueurs suivent une séquence de jeu au 
cours de laquelle ils réalisent différentes actions. 

La séquence de jeu pour un scénario est donnée ci-
après. Lorsque plusieurs actions sont données pour 
une même phase, les joueurs doivent les réaliser dans 
l'ordre précisé. 

Note de traduction : dans le cadre des règles en v.o. la 
notion de scénario relève d'une signification un peu 
particulière (cf. définition au chapitre 1.3). Dans les 
règles d'Elusive Victory le scénario représente le 
thème principal d'une partie et non son script complet. 
Une partie se décompose donc en phases avant le 
scénario, le scénario lui-même, et en phases après le 
scénario. 

3.1 Avant le scénario 

Phase de planification terrestre. 
Le joueur EAF détermine les positions sur la carte 
pour ses bataillons de SAM, ses leurres SAM, ses 
leurres radar, ses radars d'alerte avancée, ses 
concentrations d'AAA et d'unités Fire Can. Le joueur 
note tout cela dans son carnet de vol [28.33]. 
Le joueur IAF détermine les positions sur la carte 
pour ses unités de HAWK, ses radars d'alerte avancée, 
ses concentrations d'AAA et note tout cela dans son 
carnet de vol [28.33]. 

Phase de déploiement terrestre. 
Les 2 joueurs placent sur la carte les unités d'AAA 
visibles [28.61], les unités terrestres [27.1] et les 
unités de SAM repérées [28.62]. 

Phase de planification des raids. 
Les 2 joueurs déterminent leur(s) cible(s) et tracent la 
route des différents raids. 
Les carnets de vol sont renseignés [28.33]. 
Les 2 joueurs peuvent prévoir des points de ralliement 
[8.51]. 

Phase d'alerte avancée. 
Cette phase n'est jouée que si cela est prévu dans les 
RSS. Afin de déterminer si une alerte avancée est 
déclenchée pour un raid, réaliser un lancé sur la table 
d'alerte avancée. Le joueur IAF donne alors 
éventuellement des informations sur le raid au joueur 
EAF en fonction du résultat obtenu [28.5]. 

Phase de déploiement aérien. 
Les 2 joueurs positionnent leurs vols de CAP en 
choisissant de les placer soit sur une base soit en vol si 
cela est autorisé [28.63, 28.64]. 

Phase de déploiement des raids 
Les vols IAF devant entrer en jeu au cours du premier 
tour sont placés à côté de la carte à proximité de leur 
hex d'entrée (Ingress) [8.11, 28.63]. 
Le statut de détection des vols est précisé en fonction 
du niveau d'alerte avancée ou, si aucune phase d'alerte 
avancée n'est prévue dans les RSS, les aéronefs de 
l'IAF entrant à haute ou moyenne altitude sont 
détectés et ceux entrant à basse altitude ou hauteur 
plancher sont non-détectés. 
En option, les forces pré-raid peuvent être disposées 
sur la carte [28.66]. 
Les vols des raids de l'EAF peuvent être placés au 
choix sur leur hex d'entrée (Ingress) désigné [8.12, 
28.64] ou sur leur base d'origine. 
Tous les vols de l'EAF commencent la partie en étant 
non-détectés. 

Phase radar. 
Le joueur EAF peut mettre en fonction n'importe 
lesquelles de ses unités Fire Can ou de radars 
SAM/EW. 
Le joueur IAF peut mettre en fonction n'importe 
lesquelles de ses unités de HAWK ou de radars EW. 
Les deux joueurs peuvent activer leurs unités d'AAA 
[14.2, 28.65]. 

3.2 Pendant le scénario 

Pendant le scénario, chaque tour de jeu suit la 
séquence suivante : 

Phase d'événement aléatoire. 
Un des joueurs lance 2 dés et vérifie si des 
évènements aléatoires se produisent [21]. Aucun 
évènement aléatoire n'est déclenché au cours du 
premier tour de jeu. 

Phase de brouillage. 
Le joueur IAF positionne ou déplace ses marqueurs de 
brouilleurs standoff (hors de portée) [19.32, 19.33]. 

Phase de détection. 
Réaliser les jets de test afin de déterminer la détection 
éventuelle de vols jusqu'ici non-détectés [10.2]. 

Phase de mouvement. 
Entrée/sortie des vols en roue défensive [7.11, 11.43]. 
Tirage des chits d'initiative [5.2]. 
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Déplacement des vols en fonction des chits 
d'initiative. 
Au cours du mouvement, les vols peuvent engager les 
unités aériennes ennemies [11.2]. 
Les unités d'AAA (y compris Fire Can et Gun Dish) et 
de SAM peuvent tirer sur les vols en mouvement 
[14.3, 14.43, 14.52, 15.3]. 
Les attaques par bombardement peuvent être 
effectuées [17.1]. 
Les missions de reconnaissance photo sont effectuées 
[24.1]. 

Phase carburant. 
Les vols ayant utilisé un régime moteur à pleine 
puissance ou ayant été engagés dans un combat aérien 
notent leur consommation carburant sur leurs carnets 
de vol [2.9]. 
Retirer les aéronefs ayant atterri ou ayant quitté la 
carte [20.2]. 

Phase de repérage des SAM. 
Le joueur IAF effectue un test pour tenter de repérer 
les bataillons de SAM [15.13] ; ceci n'est pas 
applicable au joueur EAF. 

Phase de poursuite. 
Certains vols détectés deviennent automatiquement 
non-détectés. Les 2 joueurs effectuent les lancers sur 
la table de poursuite (Track Table) afin de déterminer 
quels vols deviennent non-détectés [10.3]. 

Phase d'acquisition des SAM. 
Les radars de SAM mis en fonction tentent de réaliser 
des acquisitions rapides [15.22]. 
Les unités de SAM tentent d'obtenir ou de maintenir 
l'acquisition de vols ennemis [15.21]. 
Résoudre les attaques ARM (anti-radar) préventives 
[17.56]. 

Phase administrative. 
La fin éventuelle du mode désorganisé est vérifiée 
pour chaque vol concerné via un jet de dé [13.11]. 
Les séparations au sein des vols sont effectuées [4.14]. 
Mise en ou hors fonction des radars Fire Can [14.44] 
(via un jet de dé pour la mise en fonction d'un radar 
qui a été coupé [17.53]) et placement des marqueurs 
d'alerte SAM (SAM warning) [15.11, 15.12]. 
Création des pions leurres [4.13]. 
Sur les bases aériennes, préparation des vols IAF et/ou 
EAF ou mise en place de ceux-ci sous abris [9.12]. 
Réaliser les lancers pour la remise en état des unités 
AAA [18.21]. 

Activation des unités AAA [14.2]. 
Arrivée au sol des membres d'équipages éjectés 
[26.1]. 
Réaliser les lancers pour la capture des membres 
d'équipages [26.2]. 
Réaliser les lancers pour la récupération des membres 
d'équipages [26.2]. 
Les vols des 2 joueurs devant entrer en jeu au cours 
du prochain tour sont placés à côté de la carte à 
proximité de leur hex d'entrée (Ingress) [28.64]. 

A l'issue de la phase administrative, commencer un 
nouveau tour. 

3.3 Terminer le scénario 

Un scénario se termine avec la sortie de carte, le 
retour à la base ou la destruction du dernier vol IAF 
ou EAF, ou encore lorsque les 2 joueurs souhaitent 
arrêter [28.7]. 

A l'issue du raid réaliser les phases suivantes : 

Phase de récupération. 
Réaliser les lancers pour la récupération de tous vols 
encore présents sur la carte [20.2]. 

Phase d'évaluation des dommages de 
bombardements. 
Réaliser les lancers pour tous les dommages air-sol 
non encore évalués. [18.1, 24]. 

Phase de victoire. 
Les joueurs vérifient les conditions de victoire des 
raids [28.8]. 

4. Unités aériennes 

Les pions d'unités aériennes représentent des vols 
composés d'un à quatre appareils du même type. Le 
nombre d'appareil dans un vol est déterminé lors de 
l'achat d'avions [28.21] ou fixé par les tables d'ordre 
de bataille [28.31]. 

4.1 Les vols 

Les vols disposent des caractéristiques des aéronefs 
qui les constituent, comme précisé dans les ADC 
[2.8]. 

Les pions de vol présentent un bord de front (ou 
avant) et un bord arrière. 
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Chaque vol est désigné par un nom. Les vols de l'IAF 
portent pour indicatif les noms de pilotes ou d'aces 
israéliens. De même, les vols de l'EAF portent pour 
indicatif les noms de pilotes ou d'aces. Ces noms 
doivent être notés sur les carnets de vol. 

Les pions vol précisent également le type générique 
des aéronefs constituant le vol. 

 
Tous les pions vol présentent 2 faces : 

• une face de vol détecté avec un symbole 
pique, carreau ou cœur, 

• une face de vol non-détecté avec un symbole 
point d'interrogation. 

4.11 Pions génériques 

Note de conception : Les pions génériques sont 
utilisés pour dissimuler la vraie nature des unités 
aériennes. 

Jusqu'à une identification visuelle des aéronefs [10.4], 
un vol est représenté sur la carte par un pion 
générique. Les pions génériques sont identifiés par un 
code lettre ou un nombre à 3 chiffres. Les joueurs 
doivent noter l'identifiant du pion générique de chaque 
vol sur le carnet de vol. 

 
Aucun indicatif ni type d'aéronef n'est précisé sur un 
pion générique. 

Lorsque qu'un vol est visuellement identifié, le pion 
générique est remplacé par le "vrai" pion du vol. 

Les silhouettes d'aéronefs présentes sur un pion 
générique ne correspondent pas nécessairement aux 
aéronefs du vol. 

4.12 Leurres 

Note de conception : Les pions leurres représentent 
plus que des vols fantômes. Ils représentent des 

fausses alertes et des menaces imaginaires qui 
embrouillent les forces ennemies. Dans Elusive 
Victory les 2 camps disposent de leurres simulant ainsi 
le terrain propice et les capacités radar limitées des 2 
camps face aux incursions à basse altitude en terrain 
montagneux et irrégulier. 

Le scénario alloue au joueur EAF et/ou IAF un certain 
nombre de vols leurre. 

Les leurres utilisent les pions génériques. 

Un vol leurre ne comporte aucun aéronef et n'existe 
que pour perturber l'adversaire. 

Les leurres peuvent être déplacés comme s'il s'agissait 
de vols réels. Toutefois, ils ne peuvent engager, tenter 
une identification visuelle ou attaquer les vols 
ennemis. 

Les vols leurres détectés sont immédiatement retirés 
de la carte. Ils sont également retirés si un barrage de 
flak obtient un résultat de combat contre eux. Les 
leurres peuvent être volontairement retirés de la carte 
à n'importe quel moment. 

Les leurres retirés peuvent être réutilisés comme 
nouveaux leurres générés [4.13]. 

Au cours d'un tour, aucun camp n'est obligé d'avoir 
l'intégralité de son allocation en leurres sur la carte. 
Des leurres peuvent être conservés en réserve pour un 
usage ultérieur. 

4.13 Création des leurres 

Au cours de la phase administrative, si le scénario le 
permet, un ou les 2 joueur(s) peuvent générer un vol 
leurre en le plaçant sur la carte au niveau de n'importe 
quel terrain ouvert. Le leurre est placé en position 
prêt, non-prêt ou sous abris [9.32]. 

Les leurres peuvent aussi être créés dans le même hex, 
à la même altitude et avec la même orientation qu'un 
pion générique d'un vol. Il n'y a que les pions 
génériques (y compris ceux utilisés pour les leurres) 
qui peuvent ainsi donner naissance à un leurre. Les 
vols qui ont été identifiés visuellement [10.4] ne 
peuvent plus générer de leurre. Chaque pion générique 
de vol peut créer un pion leurre par phase 
administrative. 

Lorsqu'un leurre est créé au niveau d'un vol, ce 
dernier peut secrètement échanger son pion générique 
contre celui du leurre nouvellement apparu. Le nouvel 
identifiant du vol réel doit être noté sur le carnet de 
vol. 
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Exemple : Un vol utilisant le pion générique n°H 
génère un leurre. Le pion générique n°B représentant 
ce leurre est placé dans le même hex, à la même 
altitude et dans la même direction. Le joueur peut 
alors choisir de conserver le pion n°H pour 
représenter le vol réel, ou prendre le pion n°B. Il 
choisit cette dernière solution, le vol leurre utilisera 
donc le pion n°H. 

Des leurres peuvent être créés tout au long du jeu sans 
aucune limite, mais les joueurs ne peuvent avoir 
simultanément sur la carte plus de leurres que leur 
dotation initiale. 

4.14 Séparation des vols 

Un vol de 3 aéronefs ou plus peut se séparer en 2 vols 
au cours de la phase administrative. Ceci n'est autorisé 
que si un ou plusieurs des aéronefs du vol sont 
fortement endommagé. 

Le nouveau pion de vol est ajouté sur la carte et un vol 
est créé sur le carnet de vol. 

Un des 2 vols regroupera tous les aéronefs fortement 
endommagés et un aéronef en bon état (si ceci n'est 
pas réalisable, le vol initial ne pourra être scindé). 
L'autre vol regroupera tous les autres aéronefs. 

Les 2 vols ont le même niveau d'agressivité, de 
munitions, de carburant, d'emport. Ils partagent 
également le même statut désorganisé éventuel et le 
même objectif. 

Note de conception : Cette règle permet aux joueurs 
d'escorter vers leurs bases des aéronefs fortement 
endommagés, tout en permettant aux autres avions du 
vol de poursuivre leur mission. 

4.2 Carnets de vol 

Chaque vol dispose d'une zone sur le carnet de vol où 
sont notés son indicatif, le n° du pion générique 
utilisé, son objectif, le niveau d'agressivité et diverses 
informations d'emports et d'état de la formation. Ces 
éléments s'appliquent à tous les aéronefs du vol. De 
plus, des cases à cocher sont présentes pour noter au 
fil du raid les consommations de munitions air-air et 
de carburant. 

Les carnets de vol doivent être renseignés au cours de 
la phase de planification et des phases IAF et EAF de 
déploiement aérien. 

 

Illustration :  Ce carnet de vol montre le vol Rootbeer 
en début de partie. Le pion générique n°201 est utilisé 
pour le représenter jusqu'à ce qu'il soit identifié 
visuellement. Il s'agit d'un vol de 2 F-4B (les cases des 
aéronefs 3 et 4 sont grisées) dont l'objectif est de 
réaliser une escorte armée au profit d'une mission de 
type Iron hand. Le niveau d'agressivité est de +2. Les 
5 cases non grisées de la section carburant (fuel) 
indiquent qu'il reste 5 points de carburant au vol. Les 
aéronefs sont armés de missiles IR type AIM-9D et de 
missiles EM type AIM-7E. L'absence d'indication dans 
la case canon (Gun) indique que le vol n'est pas 
équipé de ce type d'arme. Les aéronefs emportent 
également des bombes CBU pour une puissance de 1. 

4.21 Cases aéronef 

Pour chaque vol, le carnet de vol dispose de 4 cases 
numérotées de 1 à 4. Chaque case représente l'état 
d'un aéronef du vol : 

• une case vide représente un avion 
opérationnel et en bon état ; 

• une case barrée représente un avion 
endommagé ; 

• une case doublement barrée (i.e. avec une 
croix) représente un avion fortement 
endommagé ; 

• une case doublement barrée et entourée 
représente un avion abattu ; 

• une case noircie permet d'indiquer que le 
numéro d'avion correspondant n'est pas utilisé 
dans le vol (par exemple : si le vol ne 
comporte que 2 avions, noircir les cases 3 et 
4). 

 
Illustration : Sale journée pour le vol Rootbeer 
composé de 2 F-4B. L'aéronef n°2 a été abattu et le 
n°1 est endommagé. 

4.22 Identification visuelle 

Chaque joueur maintient secret son carnet de vol vis à 
vis de l'adversaire. Toutefois, si un vol est identifié 
visuellement [10.4], les informations suivantes sont 
délivrées : 

a) le type des aéronefs (pas la variante exacte 
mais simplement le type générique ; ainsi il 
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sera fourni l'indication : A-4 Skyhawk et non 
A-4H) ; 

b) le nombre total d'aéronef ; 
c) les nombres d'aéronefs endommagés et 

fortement endommagés ; 
d) si le vol est constitué d'avions lisses ou 

chargés. 

5. Initiative 

Note de conception : Les combats aériens sont par 
nature fluides et dynamiques. Le mécanisme 
d'initiative simule ce "chaos organisé". 

Au début de chaque phase de mouvement, le joueur en 
défense désigné par le scénario décide s'il souhaite 
bouger en premier ou en second. A l'issue de ce choix, 
les joueurs IAF et EAF alternent leurs mouvements, le 
nombre d'aéronefs à déplacer à chaque fois étant 
déterminé par le tirage d'un chit d'initiative.  

Si les 2 camps remplissent les conditions pour être en 
défense, ou si le scénario est de type air-air, alors le 
joueur IAF est considéré en défense et dispose de 
l'avantage d'initiative. 

5.1 Les chits d'initiative 

Les joueurs EAF et IAF disposent d'un petit 
nombre de chits d'initiative, habituellement 
placés dans une tasse ou un autre récipient. 

Les chits sont tirés aléatoirement au cours du jeu. 

Les chits disposent de 2 faces, l'une applicable pour 
les forces nombreuses (LG), l'autre pour les forces 
moindres (SM). Le joueur applique la face qui lui 
correspond. 

Les joueurs tirent les pions chits sans regarder. 

Après qu'un chit ait été tiré et le nombre d'aéronefs 
égal au chit déplacé, il retourne immédiatement dans 
la tasse. 

5.2 Tirage des chits d'initiative 

Note de conception : La proximité du réseau radar, 
les observateurs au sol et la disponibilité d'un 
contrôleur au sol donnent au défenseur un avantage. 
D'où son pouvoir de choisir qui se déplace en premier. 

Au début de la phase de mouvement, avant le tirage 
du premier chit, le défenseur désigné par le scénario 
décide s'il souhaite bouger en premier ou en second. 
Si le défenseur désigné par le scénario bouge en 

second, l'attaquant désigné par le scénario doit bouger 
en premier. 

Le joueur du camp bougeant en premier tire un chit au 
hasard. Les chits présentent 2 faces, une pour les 
forces nombreuses, l'autre pour les forces moindres 
[5.22]. Le nombre inscrit correspond au nombre de 
vols (réels ou leurres) que le joueur doit déplacer. Le 
joueur décide quels vols bouger et dans quel ordre. 
Une fois le nombre de vols correspondant à la valeur 
du chit déplacé, la main revient au joueur adverse qui 
tire à son tour un chit et déplace le nombre de vols 
adéquats. 

Les joueurs alternent ainsi les déplacements tout au 
long de la phase de mouvement jusqu'à ce que tous les 
vols présents sur la carte aient bougé. 

Le tirage d'un chit "0" impose de passer 
immédiatement la main à son adversaire sans avoir pu 
bouger un vol. 

Aucun vol ne peut se déplacer plus d'une fois par 
phase de mouvement. 

Si tous les vols d'un camp ont bougé, la main passe 
automatiquement à l'adversaire qui peut déplacer tous 
ses vols restant (aucun tirage de chit n'est nécessaire). 

5.21 Dispense d'utilisation des chits 

Au cours des tours de jeu où aucun vol n'a franchi le 
Canal de Suez (que ce soit en Egypte ou dans le 
Sinaï), ou qu'une distance de 12 hex au moins sépare 
les forces des belligérants, aucun tirage de chit n'est 
nécessaire. Le défenseur bouge tous ses vols d'un 
coup, et l'attaquant fait de même. 

Si au début de n'importe quel tour, un vol a déjà 
franchi le Canal de Suez, est entré au Sinaï, ou est 
entré sur la carte à l'ouest du Canal de Suez (attaque 
de l'IAF sur l'Egypte) alors le tirage des chits 
s'effectue normalement. 

5.22 Valeur des chits pour les forces importantes et 
pour les forces moindres 

Il existe 2 types de chits. Le premier utilisé pour les 
forces importantes (10 vols ou plus) et le second pour 
les forces moindres (9 vols ou moins). Tous les vols 
ayant décollé (y compris les leurres) ainsi que les vols 
placés hors carte lors de la précédente phase 
administrative comptent pour l'évaluation de taille de 
la force. Tous les vols qui commencent le tour au sol 
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ne sont pas pris en compte jusqu'à leur décollage (i.e. 
ils compteront au prochain tour). 

Exemple : Le joueur IAF dispose de 10 vols en jeu ; il 
prendra la valeur de chit pour les forces importantes 
(LG). Le joueur EAF dispose de 3 vols ; il prendra la 
valeur de chit pour les forces moindres (SM). 
Le joueur EAF est désigné par le scénario comme 
défenseur. Il choisit de laisser le joueur IAF 
commencer. 
Le joueur IAF tire un chit d'initiative de valeur "3". Il 
bouge 3 vols de son camp. 
La main passe au joueur EAF. Ce dernier tire un chit 
d'initiative de valeur "0". Le joueur EAF ne bouge 
aucun vol et redonne immédiatement la main au 
joueur IAF. 
Le joueur IAF tire alors un chit de valeur "4". Il doit 
déplacer 4 vols IAF (parmi ceux qui n'ont pas encore 
bougé). 
Le joueur EAF tire ensuite un chit de valeur "1" ce 
qui signifie qu'il ne peut bouger qu'un seul de ses vols. 
Après le déplacement du vol EAF, le joueur IAF tire 
un chit de valeur "5". Toutefois il ne dispose plus que 
de 3 vols qui n'ont pas encore bougés. Aussi le joueur 
IAF déplace ces 3 derniers vols et redonne la main au 
joueur EAF. Le joueur IAF n'ayant plus de vol à 
déplacer, il n'a pas besoin de tirer de chit d'initiative 
et peut bouger directement ses 2 vols restants. 

6. Mouvement 

Note de conception : Dans un wargame ayant pour 
thème les combats aériens sur une grande échelle, il 
n'est pas nécessaire de simuler en détail les 
mécanismes du vol en 3 dimensions. Toutefois, les 
aéronefs en vol doivent continuellement avancer sous 
peine de tomber, et la notion de bande d'altitude 
retranscrit la hauteur de vol par rapport au sol. 

6.1 Placement des pions 

Les pions de vols sont placés sur la carte soit au centre 
d'un hex, soit sur un bord d'hex en faisant face à un 
coin d'hex. 

 
Illustration :  Placement des pions sur la carte. A 
noter que le pion à gauche est sur un bord d'hex et fait 
face à un coin d'hex (sur le schéma, le front du pion 
empiète sur le coin d'hex auquel il fait face). En 
revanche le pion à droite est barré car il est 
positionné sur un bord d'hex sans faire face à un coin 
d'hex. 

 
Illustration :  Déplacement des pions. Le carré en 
pointillé représente la position future des différents 
pions après un déplacement d'un hex. 

L'action de tourner modifie l'orientation du pion. La 
direction de chaque bord d'hex et coin d'hex permet 
d'incrémenter l'angle de giration de 30 degrés. 

 
Illustration :  De gauche à droite dans la séquence ci-
dessus, un vol tourne de 30, 60 puis 90° dans le sens 
des aiguilles d'une montre. 
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Un vol occupant un côté d'hex et effectuant un virage 
est déplacé dans la direction du virage dans l'hex 
adjacent. 

 
Illustration :  Un vol sur un côté d'hex effectue un 
virage de 30° dans le sens horaire. Il est déplacé, 
dans la direction de son virage, dans l'hex adjacent 
avec une orientation modifiée de 30° par rapport à 
son orientation d'origine. 

6.11 Côtés d'hex 

Dans le cadre des combats et de l'empilement, un vol 
positionné sur un côté d'hex est considéré comme 
occupant les 2 hex adjacents qui partagent ce côté 
d'hex. Une attaque contre ce vol peut être réalisée en 
considérant l'un ou l'autre de ces hex. 

Lorsqu'un vol occupant un côté d'hex est attaqué, 
préciser dans quel hex se déroule l'attaque. Considérer 
alors le vol dans cet hex, sans le déplacer ou modifier 
son orientation. Si un vol est forcé à se disloquer 
[13.2] ou réalise une manœuvre d'évitement de SAM 
[15.33], il est immédiatement glissé sur le côté afin 
d'occuper l'hex désigné avant de réaliser la dislocation 
ou l'évitement. 

 
Illustration :  Le vol Ronen occupe à la fois les hex A 
et B pour les besoins du combat. Il peut être attaqué 
dans l'hex A par l'unité de flak et dans les hex A ou B 
par le bataillon de SAM. Si une attaque de SAM dans 
l'hex B entraîne une manœuvre d'évitement, le vol est 
immédiatement déplacé dans cet hex comme l'indique 
le carré en pointillés. 

Les attaques air-air effectuées par un vol sur un côté 
d'hex peuvent être réalisées contre n'importe lequel 

des 2 hex adjacents. Si l'attaque donne lieu à un 
engagement, glisser le vol dans l'hex de l'attaque. 

Les attaques air-sol peuvent être effectuées à partir 
d'un bord d'hex (sans avoir à glisser le vol) sous 
réserve que la cible ne soit pas dans l'un des hex 
adjacents de côté (en d'autres termes, un vol ne peut 
pas bombarder latéralement). 

 
Illustration :  Le vol Manoff peut réaliser une attaque 
air-sol contre l'hex A en face de lui, mais ne peut 
bombarder latéralement les hex B ou C. 

6.12 Altitude 

 
Les vols peuvent évoluer dans 4 bandes d'altitude. De 
la plus basse à la plus haute, nous avons les bandes : 

• plancher, 
• basse, 
• moyenne, 
• haute. 

L'altitude de chaque vol est précisée en plaçant sur le 
pion, ou à proximité, le marqueur d'altitude 
correspondant. 

6.2 Points de mouvement 

Note de conception : La vitesse détermine la distance 
de déplacement d'un vol sur la carte. Le régime 
moteur de combat simule une utilisation "militaire" 
intense de la puissance d'un réacteur. Le régime maxi 
simule une utilisation du réacteur à son maximum de 
puissance, souvent obtenue avec la mise en route de la 
postcombustion. 

Au cours de la phase de mouvement, les vols se 
déplacent en dépensant des points de mouvement 
(PM). Le total des PM d'un vol pour une phase de 
mouvement représente sa vitesse. La vitesse d'un vol 
est fonction du type d'aéronef qui le compose, de son 
altitude et du régime moteur choisi. 

L'ADC présente en 2 colonnes les vitesses maximales 
pour les régimes moteur de combat et maxi. Les 
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valeurs sont données pour chaque bande d'altitude et 
pour les configurations "lisse" et "chargée" (la valeur 
donnée pour la bande basse est également utilisée 
pour les évolutions à hauteur plancher). 

Les vols emportant des munitions air-sol ou des 
réservoirs largables sont considérés comme chargés 
[16.21]. 

Les aéronefs prennent en compte la limite de vitesse 
de l'altitude à laquelle ils commencent le tour. Si 
aucune valeur n'est fournie pour une bande d'altitude, 
cette dernière est interdite à ce type d'appareil. 

Pour se déplacer un vol doit d'abord choisir son 
régime moteur (combat ou maxi). Le joueur annonce 
alors le nombre total de PM dont dispose le vol avant 
de réaliser son mouvement. Ce nombre total de PM 
constitue la vitesse du vol pour le tour. Le vol doit 
dépenser tous ses PM au cours de son mouvement. 

6.21 Régime moteur de combat 

Si le régime moteur de combat est choisi, le joueur 
annonce un nombre de PM égal à la vitesse de 
combat, ou à une vitesse inférieure de 1. La vitesse 
d'un vol ne peut être inférieure à 1 PM. 

Exemple : Si la vitesse pour un régime moteur de 
combat fournie par l'ADC est de 3, une vitesse de 2 ou 
3 peut être annoncée. 

Lors d'un tour de jeu d'atterrissage, un vol peut 
annoncer une valeur de PM comprise entre 1 et la 
vitesse de combat [9.34]. 

6.22 Régime moteur maxi 

Si le régime moteur maxi est choisi, le joueur annonce 
un nombre de PM compris entre la vitesse de combat 
et la vitesse maxi. 

6.3 Mouvement 

6.31 Actions de mouvement 

Chacune des actions suivantes coûte 1 PM : 

• Déplacement : permet d'avancer d'un hex en 
ligne droite. Dans son nouvel hex un vol peut 
effectuer l'une des actions suivantes : 

(a) réaliser un virage gratuit dans la limite 
précisée par la table de virage [6.32], 

(b) descendre gratuitement d'un niveau 
d'altitude. 

• Virage : permet de changer d'orientation 
jusqu'à la valeur maximale de virage précisée 

par la table de virage. A l'issue de son 
changement d'orientation, un vol peut 
gratuitement descendre d'un niveau d'altitude. 

• Montée : permet de monter d'un niveau 
d'altitude (i.e. augmenter d'un niveau dans les 
bandes d'altitude). A l'issue de son 
changement d'altitude, un vol peut réaliser un 
virage gratuit dans la limite précisée par la 
table de virage. Les montées successives dans 
la même phase de mouvement coûteront 2 PM 
[6.33]. Les vols qui ont déclaré des tactiques 
antiradars [15.26] ne peuvent pas monter. 

• Descente : permet de descendre vers 
n'importe quel niveau d'altitude (i.e. 
descendre vers n'importe quelle bande 
d'altitude inférieure). A l'issue de son 
changement d'altitude, un vol peut réaliser un 
virage gratuit dans la limite précisée par la 
table de virage. 

• Attaque spéciale : permet de réaliser un 
bombardement en cloche [17.34] ou une 
attaque ARM à longue portée [17.52]. 

• Evitement de SAM : permet de réaliser une 
manœuvre d'évitement en cas d'attaque SAM 
[15.33]. 

Les vols peuvent monter et descendre plusieurs fois 
dans le même hex, mais ne peuvent dépenser des PM 
pour monter et descendre dans le même hex. 

6.32 Virage 

Note de conception : La vitesse des avions à réaction 
est si importante que pour virer dans le ciel ils 
décrivent des cercles de plusieurs miles. Le type de 
virage représenté par ses règles ne correspond pas au 
taux de performance maximum dont sont capable les 
chasseurs en dogfight, mais simulent des virages 
coordonnés en formation. 

En fonction de la vitesse de l'aéronef, la table de 
virage précise l'ampleur maximum du virage gratuit 
qu'il peut effectuer suite à l'entrée dans un nouvel hex, 
une montée ou une descente. A l'issue de la dépense 
d'un PM pour l'une de ces manœuvres, un vol peut 
gratuitement changer d'orientation jusqu'à l'angle 
maximum (Exception : pas de virage gratuit 
directement après une attaque air-sol [17.2]). 
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Vitesse (PM) Virage gratuit Virage max 
1-2 90° 180° 
3-4 60° 120° 
5+ 30° 90° 

Si un vol tourne plus que son autorisation pour un 
virage gratuit dans un hex à la même altitude il doit 
payer 1 PM [6.31]. 

La table de virage fourni également, en fonction de sa 
vitesse, le taux maximum de virage qu'un aéronef est 
autorisé à exécuter sans changer d'altitude. Un vol ne 
peut pas ajouter cette limite à celle pour les virages 
gratuits ; le taux maximum s'entend pour tous les 
types de virage dans l'hex et à cette altitude. 

Les vols ne peuvent pas réaliser des virages successifs 
dans le même hex et à la même altitude. Ils doivent 
quitter l'hex ou changer d'altitude avant de pouvoir 
tourner à nouveau. 

Exemple : Un vol à vitesse 3 dépense 1 PM pour 
entrer dans un hex à altitude moyenne. Il tourne de 
60° sans dépenser de PM (virage gratuit). A cause de 
ce virage, le vol ne peut pas virer à nouveau sans 
changer d'hex ou de niveau d'altitude, aussi son 
prochain PM dépensé le sera pour descendre d'un 
niveau, le plaçant ainsi dans la bande d'altitude basse 
sans changer d'hex. Il dépense enfin son dernier PM 
de la phase de mouvement en exécutant un virage au 
taux maxi de 120°. 

Un vol commençant sa phase de mouvement dans un 
hex et dans une bande d'altitude au sein desquels il n'a 
pas effectué de virage au cours du tour précédent peut 
dépenser son premier PM dans un virage au taux 
maxi. 

6.33 Montée en chandelle 

Note de conception : Il s'agit d'une montée 
exceptionnelle à la verticale qui ralentit fortement 
l'aéronef et le rend plus vulnérable en cas de combat. 

Un vol qui monte à 2 reprises ou plus dans la même 
phase de mouvement réalise une montée en chandelle. 
Le deuxième changement d'altitude ainsi que les 
suivants coûtent non pas 1 mais 2 PM. 

Les vols chargés ou avec un régime moteur de combat 
ne peuvent pas réaliser de montée en chandelle. 

Les vols qui ont réalisé une montée en chandelle 
souffrent de malus au combat pour le reste du tour de 
jeu. Les pénalités sont applicables dès le deuxième 
changement d'altitude. 

Les vols en défense qui entament un combat contre un 
ennemi situé à une altitude supérieure sont considérés 
comme ayant réalisé une montée en chandelle [11.24]. 

6.34 Lignes de crêtes 

Les vols à altitude plancher ne peuvent pas franchir 
les lignes de crêtes (le côté d'hex inclut le coin d'hex 
touché par le graphisme de ligne de crêtes). Si comme 
résultat d'une dispersion un tel vol est forcé à franchir 
une ligne de crêtes, lui appliquer les mêmes principes 
que pour un bord de carte. [13.2]. 

6.35 Marqueurs de manœuvre 

Note de conception : Les marqueurs de manœuvre 
symbolisent les conséquences d'un combat type 
dogfight au cours duquel les virages serrés font 
décroître fortement la vitesse réduisant le mouvement. 

Les marqueurs de manœuvre sont placés sur les vols 
après dispersion en combat air-air (cf. 
[13.2] pour les exceptions). Ne pas ajouter 
de marqueur manœuvre si le vol en dispose 

déjà d'un. 

Un vol qui commence son mouvement avec un 
marqueur de manœuvre doit dépenser la moitié de ses 
PM (arrondi à l'entier supérieur) pour retirer le 
marqueur avant de pouvoir dépenser ses PM pour 
autre chose. 

6.36 Entrer et sortir de la carte 

Il coûte 1 PM pour entrer sur la carte. Toutefois, les 
joueurs peuvent choisir de dépenser plus de PM pour 
entrer (afin par exemple d'échelonner les vols entrant). 

Les vols peuvent sortir de la carte au coût de 1 PM. 

6.4 Empilement 

Note de conception : Certaines unités d'aéronefs 
occupent un grand volume dans l'espace. Par exemple, 
les vols en mission de patrouille aérienne de combat 
(CAP) laissent un écart de 2,5 miles entre les avions. 
Afin d'éviter les collisions, la doctrine impose de 
maintenir une séparation entre les vols. 

Un empilement se produit lorsqu'un vol occupe le 
même hex et la même bande d'altitude qu'un autre vol 
ami. 

Les vols positionnés sur des bords d'hex sont empilés 
avec des vols situés sur les 2 hex adjacents au bord 
[6.12], mais pas avec des vols occupant les autres 
bords du même hex. 
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L'empilement est autorisé au cours du mouvement, 
permettant ainsi aux vols de se croiser. Mais le dernier 
PM d'un vol ne doit pas l'amener à créer un 
empilement. 

6.41 Exceptions aux règles d'empilement 

L'empilement est autorisé lorsqu'en résultat d'une 
dispersion, d'un évitement de SAM, ou d'un arrêt du 
mouvement en résultat d'un combat, un vol entre dans 
le même hex et à la même altitude qu'un autre vol. 

Les roues défensives permettent l'empilement entre 
vols amis [7.1]. 

Les vols peuvent s'empiler sans restriction avec des 
vols ennemis. 

7. Formations 

Les vols peuvent adopter certaines formations au 
cours de leur mouvement. Le vol en formation 
procure certains bénéfices. 

7.1 Roue défensive 

Note de conception : Au sein d'une roue défensive les 
vols décrivent un cercle permettant ainsi aux 
différents aéronefs de se couvrir mutuellement. Les 
roues servent d'appâts pour les chasseurs ennemis, ou 
pour se placer en attente d'ennemis en maraude tout en 
maintenant une certaine couverture défensive. 

7.11 Entrer dans une roue défensive 

Seules les unités, non-désorganisées et en 
version lisse, de Mig-17 de l'EAF et 
d'Ouragan/Mystère IV de l'IAF peuvent 

entrer en roue défensive au début de leur phase de 
mouvement et avant le mouvement de tout autre vol. 
Placer un marqueur "Roue défensive" sur le vol. 

Seuls les leurres et les vols composés d'au moins 2 
aéronefs de type adéquat peuvent créer une roue 
défensive. 

Si une roue défensive ne comporte plus qu'un seul 
aéronef, le marqueur "Roue défensive" est retiré. 

Plusieurs vols peuvent rejoindre une roue défensive et 
s'empiler dans le même hex et à la même altitude. Les 
vols supplémentaires (jusqu'à un maximum de 8 
aéronefs dans la roue) se joignent successivement à la 
formation au moment où ils pénètrent dans l'hex à la 
même altitude. 

Les vols en roue défensive ne dépensent pas de PM. 
Le joueur ne peut déplacer les vols en roue défensive 
ni les prendre en compte dans le nombre des vols à 
déplacer pour les besoins de la règle d'initiative. 

7.12 Bénéfices de la roue défensive 

Les vols en roue défensive non pas d'orientation. Tous 
les arcs sont considérés comme des arcs de front pour 
les besoins du combat. 

Les vols au sein d'une roue sont en régime moteur de 
combat. 

Les vols dans une roue ne subissent jamais de malus 
de désavantage et l'attaquant ne peut les prendre par 
surprise [11.43]. 

Les vols dans une roue ne se dispersent pas et ne 
peuvent faire l'objet d'un marqueur de manœuvre. 
Toutefois, si en résultat d'un combat un vol est 
désorganisé et doit sortir de la roue, il est considéré 
comme dispersé et un marqueur manœuvre est placé 
sur lui [13.21]. 

En combat aérien, l'attaquant effectue un seul jet de dé 
pour engager tous les vols de la roue et peut répartir 
ses opportunités de tir entre les différents vols de 
l'empilement (les cibles doivent être désignées avant 
la résolution des tirs). Quel que soit le nombre de vols 
dans une roue, cette dernière n'a droit qu'à un seul 
lancer sur la table de manœuvre pour tirer sur 
l'ennemi. 

7.13 Sortir d'une roue défensive 

Les vols peuvent sortir d'une formation en roue 
défensive au début de n'importe quelle phase de 
mouvement, avant que tout autre vol ne bouge. 

Pour symboliser la sortie, retirer le marqueur du (ou 
des) vol(s). 

Chaque vol prend alors l'orientation de son choix. 

Chaque vol peut se déplacer dès cette phase de 
mouvement. 

8. Raid / Tâches planifiées 

Note de conception : Les raids sont des opérations 
impliquant un grand nombre d'aéronefs et planifiées 
avec méticulosité. Chaque mission définit quels vols 
entrent ensembles sur la carte. Les tâches définissent 
ce que feront les unités pendant les raids et le plan de 
vol définit le chemin emprunté par les bombardiers. 
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8.1 Les missions 

Une mission est un terme organisationnel pour un 
groupe d’unités prévues d'entrer ensemble sur la carte. 

Chaque raid comporte plusieurs missions. 

Une mission peut inclure plusieurs vols avec des 
tâches différentes. 

Les missions sont précisées dans les tables d'ordre de 
bataille. 

Le type de mission décrit de façon générique le rôle 
d'une unité. Parmi les types de mission nous avons : 
les missions d'attaque, les missions Egrof (SEAD), les 
missions de brouillage, les missions de reconnaissance 
et les CAP. 

8.11 Hexs d'entrée / sortie (Ingress / Egress) IAF 

Chaque raid de l'IAF commençant hors carte dispose 
d'un hex planifié d'entrée sur carte (Ingress) et d'un 
hex planifié de sortie de carte (Egress). Ces hex 
peuvent être de n'importe quel type autorisé et entrant 
dans le cadre du scénario (habituellement sur le bord 
nord et/ou est de la carte). Les hex Ingress et Egress 
peuvent être différents. 

Tous les vols du raid entrent sur la carte dans un rayon 
de 2 hex de l'Ingress. Tous les vols n'ont pas à entrer 
simultanément ou au même tour. 

Les vols IAF sortant de la carte à plus de 5 hex de leur 
Egress prévu doivent faire un test de retour [20.2]. 

8.12 Hexs d'entrée / sortie (Ingress / Egress) EAF 

Chaque raid de l'EAF doit avoir sur la carte un hex 
d'Ingress et d'Egress de prévu. 

Pour la plupart des raids EAF, l'hex d'Ingress sera leur 
terrain de décollage. Toutefois, le joueur EAF peut 
choisir une autre alternative en désignant n'importe 
quel hex dans un rayon de 6 hex du terrain de 
décollage (d'un vol de bombardement/reconnaissance 
ou escorte rapprochée) et en y plaçant le vol de 
bombardement/reconnaissance directement en vol 
avec son escorte rapprochée dans un rayon de 4 hex 
[8.34]. 

Les points d'Egress de l'EAF correspondent aux 
terrains de décollage sauf pour les aéronefs 
endommagés ou fortement endommagés qui peuvent 
tenter de se poser sur n'importe quel terrain 
disponible, majeur ou mineur, de leur camp. 

NOTE :  Les hex d'Ingress de l'EAF ne peuvent jamais 
être positionnés dans le Sinaï ni au-dessus de l'eau 
sauf mention contraire dans les RSS. 

8.2 Tâches 

Note de conception : Chaque vol au sein d'un raid a 
un travail spécifique à réaliser qui se traduit par la 
tâche qui lui est assignée. 

Les vols ont des tâches assignées qui conditionnent 
leur comportement pendant le raid. La tâche de 
chaque vol doit être notée sur le carnet de vol au cours 
de la phase de planification. 

Les tâches sont listées ci-après. L'item air-sol précise 
le type de cible que le vol peut attaquer. Si la mention 
"aucun" est inscrite, alors le vol ne peut attaquer 
aucune cible au sol. Si l'item air-air mentionne 
"attaque & défense" alors le vol peut librement 
attaquer ou se défendre contre les vols ennemis. En 
revanche s'il ne mentionne que "défense", alors le vol 
ne peut pas initier de combat air-air. 

Objectif Comportement 

Air-sol : cibles du raid dans l'hex 
cible, ainsi que les concentrations 
d'AAA, les unités Fire Can, Gun 
Dish, HAWK et SAM dans les hex 
adjacents à l'hex cible. 
Air-Air :  défense. 

Bombardement 

Autre : doit annuler si les emports 
sont éjectés avant la cible. 
Air-sol : bataillons de SAM, 
concentrations d'AAA et unité Fire 
Can et Gun Dish. 
Air-air :  défense. 

SEAD (Egrof) 

Autre : doit annuler lorsque tous les 
emports ont été largués ou éjectés. 
Air-sol : aucun. 
Air-air : attaque & défense. 

CAP 

Autre : doit annuler quand toutes 
les munitions air-air sont utilisées. 
Seuls les vols IAF peuvent réaliser 
cette tâche. 

Escorte armée 

Le vol est considéré en Egrof, 
jusqu'à ce que tous ses emports 
soient consommés ou éjectés, le vol 
bascule alors sur une CAP. 
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Objectif Comportement 

Air-sol : aucun. 
Air-air : attaque & défense. 

Escorte 
rapprochée 

Autre : doit annuler quand toutes 
les munitions air-air sont 
consommées. 
Seuls les aéronefs disposant d'une 
capacité de reconnaissance peuvent 
réaliser cette tâche. 
Air-sol : aucun. 
Air-air :  défense. 

Reco 

Autre : réalise une reconnaissance 
de l'hex cible. 
Seuls les aéronefs disposant d'une 
capacité de brouillage à distance 
(standoff) peuvent réaliser cette 
tâche. 
Air-sol : aucun. 

Brouillage 

Air-air :  défense. 
 Autre : doit annuler si endommagé. 

Seuls les F-4E et Mirage IIICJ de 
l'IAF et les Mig-21 de l'EAF 
peuvent réaliser cette tâche. 

Attaque / CAP 

Le vol est considéré en 
bombardement toutefois si tous les 
emports air-sol sont consommés ou 
éjectés, le vol bascule sur une CAP. 

8.3 Navigation 

Les vols ayant pour tâche un bombardement ou une 
reco sont restreints dans leurs déplacements. Ils 
doivent suivre une succession de points de passage sur 
la carte formant leur plan de vol. 

8.31 Plan de vol 

Chaque raid dispose d'un plan de vol. Il s'agit d'une 
série de segments de droites imaginaires sur la carte 
qui reliés entre eux forment une route. 

Le plan de vol commence soit d'un terrain, soit d'une 
position en vol, soit d'un bord de carte au niveau d'un 
hex d'Ingress pour les vols de bombardement ou de 
reco [8.11, 8.12]. Le plan de vol se termine soit sur un 
terrain, soit sur un bord de carte au niveau d'un hex 
d'Egress. Le plan de vol passe obligatoirement par 
l'hex contenant la cible du raid. 

En traçant une ligne droite de l'hex d'Ingress à l'hex de 
la cible, puis de l'hex de la cible à l'hex d'Egress, un 

plan de vol simple est obtenu à la façon d'un dessin 
point à point. 

1 à 6 points de passage peuvent ensuite être ajoutés. 
Ces points peuvent être ajoutés pour créer différentes 
branches dans le plan de vol. En ajoutant un point de 
passage entre 2 points existants, la trajectoire du vol 
sera "infléchie" vers ce point de passage. Pour prendre 
en compte un nouveau point entre 2 points existants, il 
suffit de tracer une ligne du premier point déjà présent 
vers le nouveau point, puis une ligne du nouveau point 
vers le 2ème point déjà présent. 

Exemple : Un point de passage est inséré entre la 
cible et l'hex d'Egress. Le plan de vol est donc 
maintenant constitué d'une ligne droite entre la cible 
et le point de passage puis d'une autre ligne droite 
entre le point de passage et l'hex d'Egress. 

Le plan de vol et tous ses points de passage doivent 
être tracés au cours de la phase de planification. 

 
Illustration :  Ce raid est prévu d'attaquer Jamil-Port 
Saïd (marqué par un triangle). Le raid entre par l'hex 
7829, puis vol en suivant plusieurs branches qui 
l'amènent à l'ouest de sa cible (points de passage 
marqués par un rond). Le raid attaque alors sa cible 
puis dégage en suivant de nouveaux segments qui 
l'amènent vers le côté d'hex 7833/7834 son Egress. 

8.32 Naviguer en suivant le plan de vol 

Les vols ayant pour tâche un bombardement ou une 
reconnaissance suivent le plan de vol prévu pour le 
raid de l'hex d'Ingress à la cible et de la cible à l'hex 
d'Egress. Pour les besoins de la navigation, l'hex 
d'Ingress, l'hex de la cible et l'hex d'Egress sont traités 
comme des points de passage. 

Les vols de bombardement et de reconnaissance 
commencent dans un rayon de 2 hex de leur hex 
d'Ingress. Ils doivent voler directement vers le point 
de passage suivant en suivant la route prévue sur la 
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carte de planification. Aucun vol ne peut s'éloigner 
intentionnellement à plus de 2 hex de sa route. 

Au cours du déplacement, chaque hex pénétré doit 
être plus proche du prochain point de passage que 
l'hex précédent. 

Quand un vol arrive dans un rayon de 2 hex d'un point 
de passage, il est considéré comme ayant atteint ce 
dernier et doit alors se diriger vers le prochain point 
de passage. Comme précédemment le vol doit suivre 
le plan de vol joignant les 2 points de passage. 

Si un vol de reconnaissance est désorganisé, il peut 
tenter de reprendre sa mission en retirant le marqueur 
désorganisé au niveau d'un point de ralliement puis 
rejoindre le plan de vol initial au niveau du point de 
ralliement le plus proche [8.51, 13.11]. 

8.33 Hex cible 

Dans un rayon de 2 hex d'une cible, les vols de 
reconnaissance et de bombardement sont libérés des 
contraintes du plan de vol et peuvent se déplacer 
librement. Ils reprendront leurs plans de vol lorsqu'ils 
ne seront plus à proximité de la cible. 

8.34 Autres tâches 

Les vols ayant pour tâche une escorte armée, une 
CAP, du brouillage ou du SEAD n'ont pas à respecter 
les contraintes de plan de vol précédemment exposées. 
Ils peuvent se déplacer librement sans restriction. 

Les vols ayant pour tâche une escorte rapprochée sont 
assignés à un ou des vols de bombardement 
spécifique(s). Ils doivent se maintenir dans un rayon 
de 4 hex autour de leur(s) vol(s) d'assignation jusqu'à 
ce qu'ils détectent visuellement ou au radar un 
chasseur ennemi, ou qu'ils soient eux-mêmes engagés. 
A cet instant leur mission bascule alors en CAP, leur 
permettant ainsi de s'éloigner à plus de 4 hex du ou 
des vol(s) qu'ils escortaient. 

8.35 Hex cible multiples 

Un scénario peut spécifier plusieurs cibles à attaquer 
pour un raid, réparties sur plusieurs hex. 

Ne tracer alors qu'un seul plan de vol qui doit passer 
par au moins un des hex cible sans avoir à passer sur 
les autres (bien qu'il soit recommandé de le faire 
passer le plus près possible de l'ensemble des hex 
cibles). Dans un rayon de 2 hex de n'importe quelle 
cible, les vols de bombardement ou de reconnaissance 
peuvent se déplacer librement sans restriction. 

8.36 Raids multiples 

Certains scénarios mettent en jeu plusieurs raids 
simultanément. Chaque raid dispose alors de sa propre 
cible et bénéficie d'un plan de vol qui lui est propre. 

8.4 Vol annulé 

Note de conception : parfois certains vols annulent 
leur mission ou virent vers leur base et la sécurité. Si 
les restrictions de mouvement liées à l'annulation d'un 
vol sont perçues comme trop importantes, vous êtes 
libres de les alléger du moment que vous respectez 
l'esprit de la règle qui peut se résumer à : un vol qui 
annule cherche à s'en sortir. 

Une annulation peut résulter d'un test 
moral, d'évènements aléatoires, de 
dommages, d'un manque de munitions ou 

de la consommation de toutes les munitions air-air (y 
compris pour les canons). Le joueur peut choisir 
d'annuler un vol à tout instant. Noter l'état 
d'annulation sur le carnet de vol. En option, vous 
pouvez symboliser cet état en plaçant un marqueur 
annulé sur le vol. 

Un vol qui annule peut se déplacer librement, sans 
restriction liée au plan de vol. Les vols annulés ne 
peuvent pas initier de combat aérien ou réaliser une 
attaque air-sol. Il n'y a pas de limitation imposée au 
comportement général d'un vol annulé car trop de 
paramètres entreraient en ligne de compte. Toutefois, 
un vol annulé doit chercher à éviter tout combat et 
tenter de se poser sur un terrain [9.34] ou s'il s'agit 
d'un vol IAF à sortir de la carte par les bords nord ou 
est, vers Israël. 

8.5 Règles avancées de navigation 

8.51 Point de ralliement 

Note de conception : si un aéronef se trouve séparé 
de sa formation suite à un désordre quelconque, 
l'ensemble des appareils peut se diriger vers un point 
de ralliement facilement repérable prévu à l'avance où 
le vol pourra se reformer. 

Le joueur peut marquer un point de ralliement pour 
chacun de ses raids. Un point de ralliement peut être 
placé sur n'importe quel hex contenant du terrain 
irrégulier ou urbain, ou un élément de rivière. De plus 
tous les terrains d'aviation amis ouverts peuvent être 
utilisés comme point de ralliement. 
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Un point de ralliement doit être à au moins 10 hex de 
la cible du raid ce qui peut éliminer un terrain ami 
comme point de ralliement potentiel pour ce raid. Les 
vols de CAP ne sont pas concernés par ce point de 
règle. 

Les points de ralliement apportent un modificateur 
aux tests de ralliement [13.11]. 

8.52 Point d'attente (Orbit point) 

Note de conception : les points d'attentes représentent 
des zones de rassemblement qui permettent aux vols 
de CAP de se mettre en attente d'un vecteur vers leur 
cible fourni par les contrôleurs au sol. 

Tout hex dans un rayon de 3 hex d'un terrain 
d'aviation ami actif peut être choisi comme point 
d'attente. 

Les joueurs utilisent les points d'attente comme hex 
initiaux des vols de CAP en l'air au début d'un 
scénario, la base aérienne à proximité permettant la 
mise en place du point d'attente peut servir de point de 
ralliement [8.51]. Les joueurs peuvent également se 
voir contraint dans le placement initial des CAP par 
les RSS. 

8.53 Altitude planifiée 

Note de conception : avec les règles de base les 
bombardiers peuvent changer librement d'altitude. 
Dans la réalité ils volent à une altitude prévue 
d'avance et n'en varient pas sauf si cela a été planifié. 

Lors du traçage du plan de vol d'un raid, le joueur doit 
noter la bande d'altitude utilisée par chaque vol de 
bombardement ainsi que les hex du plan de vol sur 
lesquels se produiront des changements d'altitude. 

Les vols de bombardement devront maintenir l'altitude 
programmée et monter ou descendre pour respecter 
les changements prévus au plan de vol. 

Un vol ne peut dévier de son altitude prévue jusqu'à ce 
que l'un des évènements suivants se produise : 

• le vol est annulé, 
• le vol réalise une manœuvre d'évitement de 

SAM [15.33], 
• le vol adopte une tactique antiradar [15.26], 
• le vol participe à un combat aérien. 

A partir de cet instant, le vol peut changer librement 
d'altitude. 

Les vols de bombardement peuvent également 
changer librement d'altitude dans un rayon de 2 hex 
autour de leur cible. 

Note de conception : les chasseurs en CAP sont sous 
les ordres d'un contrôleur au sol qui les dirige pour 
intercepter les vols ennemis. Grâce à ce contrôle au 
sol, les vols de CAP peuvent se déplacer sans les 
contraintes de navigation ou de combat imposées aux 
raids. 

9. Opérations sur les terrains 
d'aviation 

9.1 Terrains d'aviation 

Il existe 2 types de terrain d'aviation : les majeurs et 
les mineurs. Un joueur peut disposer d'unités 
aériennes posées au sol sur les terrains. Les vols au sol 
sont toujours non-détectés. 

Les terrains majeurs peuvent lancer et récupérer un 
nombre illimité d'aéronefs durant un scénario. 

Les terrains mineurs de l'EAF peuvent lancer et 
récupérer jusqu'à 2 vols s'ils sont ouverts. Sinon un 
terrain mineur est limité à la récupération d'un seul vol 
en cas d'urgence afin d'éviter la perte possible d'un vol 
par manque de carburant ou suite à des dommages. 

Les terrains majeurs sont représentés sur la carte avec 
l'orientation de leur(s) piste(s) [9.13]. 

Un terrain mineur est toujours considéré "ouvert" pour 
poser un vol en urgence, même si le scénario ne 
prévoit pas ce terrain comme ouvert. 

Si un terrain d'aviation est représenté avec une date à 
côté, cela signifie qu'il n'existe pas avant cette date. 

9.11 Opérations sur les terrains d'aviation 

Les vols peuvent décoller depuis, et se poser sur un 
terrain d'aviation. Les terrains permettent le décollage 
ou l'atterrissage d'un vol par tour. Un terrain ne peut 
être utilisé dans le même tour pour un atterrissage et 
un décollage. 

Les terrains peuvent être "ouverts" ou "fermés". 
Chaque scénario précise les terrains ouverts. Les vols 
ne peuvent décoller et atterrir qu'à partir des terrains 
ouverts. 

Un terrain ferme dés qu'une attaque contre sa piste est 
réussie avec un niveau de 1 ou plus [17.42]. 
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9.12 Vols au sol 

Note de conception : Les vols prêts sont disposés à 
proximité de la piste, parés à décoller. Les vols en 
préparation sont positionnés sur les taxiways ou les 
parkings d'une base et ne sont pas capables de prendre 
l'air. Les aéronefs sous abris, sont protégés par des 
infrastructures à l'épreuve des bombes. Les israéliens 
étaient capables de mettre en œuvre leurs aéronefs 
beaucoup plus rapidement que leurs adversaires, 
permettant ainsi à leurs avions de redécoller 
rapidement et octroyant une plus grande capacité à 
leur puissance aérienne. 

Les vols peuvent commencer un raid posés au sol sur 
une base. Les vols au sol ne peuvent effectuer aucun 
mouvement hormis un décollage. 

Les vols au sol peuvent être dans 3 
états : "prêts", "non-prêts" et "sous 
abris". 

Plusieurs vols peuvent être prêts sur un même terrain 
alors que tous les autres vols sont non-prêts ou sous 
abris. 

Les vols non-prêts ou sous abris nécessitent 10 tours 
pour l'IAF et 20 tours pour l'EAF afin de passer en 
position "prêt". Le début des opérations de préparation 
d'un vol est noté au cours de la phase administrative. 
Ce vol sera prêt à la 10ème ou 20ème phase 
administrative suivante. 

Un vol peut être placé à l'état de non-prêt à tout 
moment. Les vols qui viennent d'atterrir sont 
considérés comme non-prêts. 

Les vols non-prêts nécessitent 5 tours de jeu pour être 
placés sous abris. Le début des opérations de mise 
sous abris est noté au cours de la phase administrative. 
Ce vol sera considéré sous abris à la 5ème phase 
administrative suivante. 

Les vols prêts, non-prêts et sous abris sont marqués 
avec les marqueurs adéquats. 

Les vols prêts et non-prêts sont considérés comme des 
cibles de type D, les vols sous abris sont considérés 
comme des cibles de type B [17.13], ou des cibles de 
type A s'ils se trouvent sous abris blindée (HAS). 

Un nombre illimité de vols peut être sous abris sur une 
base. 

Tout dommage sur un vol au sol implique qu'il ne peut 
décoller pour le reste du raid. 

Règle optionnelle : Un joueur peut ne placer aucun 
vol sur les terrains de la carte. A la place, il maintient 
secrètes les informations de niveau de préparation de 
ses vols sur une feuille de papier. Un pion de vol 
apparaît alors sur la carte qu'à partir du décollage. 
Toutefois si l'adversaire bénéficie d'un de ses vols 
dans un rayon de 1 hex du terrain avec une ligne de 
vue valide [22.1], tous les vols qui sont présents sur ce 
terrain sont mis en place sur la carte avec les statuts 
adéquats. 

9.13 Décollage 

Les vols prêts (y compris les leurres) peuvent décoller 
au cours de n'importe quelle phase de mouvement. 
Placer le vol sur le terrain face non-détecté visible. Il 
doit avoir une orientation identique à celle de l'une des 
pistes de la base comme indiqué dans l'hex, ou s'il 
décolle d'un terrain mineur avoir une orientation est 
ou ouest. 

Au premier tour de mouvement, le vol reste dans l'hex 
du terrain et un marqueur d'altitude plancher est placé 
sur lui. Le vol ne peut pas engager de combat aérien 
au cours de son 1er tour de mouvement. Au second 
tour de mouvement, le vol se déplace d'un nombre de 
PM égal à la moitié (arrondie à l'entier supérieur) de 
sa vitesse normale. Au troisième tour de mouvement 
et pour les tours suivants le vol se déplace 
normalement. 

9.14 Atterrissage 

Se poser nécessite 3 tours de jeu. Une fois que 
l'atterrissage est entamé, la procédure ne peut être 
stoppée ou interrompue sauf si le vol est attaqué ; 
auquel cas le vol peut à nouveau se déplacer 
librement. 

Pour commencer un atterrissage le vol doit être dans 
la bande d'altitude plancher avec un régime moteur de 
combat. Lors du tour auquel commence l'atterrissage, 
le vol peut choisir une vitesse comprise entre 1 et sa 
vitesse de combat maximum [6.21]. Le vol doit 
terminer son mouvement dans un hex adjacent au 
terrain, avec ce dernier dans son arc avant et dans une 
direction cohérente avec l'une des pistes du terrain. Au 
tour suivant, à la place d'un mouvement normal, le vol 
avance dans l'hex du terrain sans changer d'altitude. 
Au tour suivant, à la place d'un mouvement normal, le 
vol atterrit. 
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Un vol qui vient d'atterrir est considéré comme non-
prêt et doit être repréparé pour pouvoir à nouveau 
décoller dans le scénario. 

Règle optionnelle : 

9.15 Restriction de manœuvre à l'atterrissage et au 
décollage 

Les vols voient leur capacité de manœuvre réduite à 1 
lorsqu'ils décollent et atterrissent. Pour un décollage, 
la pénalité s'applique à partir du début du décollage 
avec le placement du vol sur la carte jusqu'à la fin de 
la seconde phase de mouvement de vol [9.13]. Pour 
un atterrissage, la pénalité s'applique du début de 
l'atterrissage jusqu'à ce que l'aéronef soit au sol [9.14]. 

10. Détection 

Note de conception : La détection des vols ennemis 
est un enjeu majeur du combat. Elle est le résultat 
d'une conjonction de moyens tels que la surveillance 
radar, les observateurs au sol ou l'interception des 
émissions ennemies. 

10.1 Statuts de détection 

Note de conception : Les unités ennemies qui ont été 
détectées sont localisées et les unités amies alertées de 
leur présence. Les unités non-détectées ne sont pas 
invisibles pour autant. Leur présence peut se traduire 
par des échos radars fugaces ou des gargouillis audio 
sur la radio. 

Les vols sont soit "détectés" soit "non-détectés". 
Repérer les vols non-détectés en retournant leur pion 
face non-détectée visible (celle avec un "?"). 

Un vol détecté est retourné face détectée visible (celle 
avec un symbole cœur, pique, ou carreau). 

10.11 Niveau de détection 

Note de conception : Le niveau de détection de l'EAF 
est issu d'un réseau radar d'alerte avancée et 
d'observateurs au sol répartis en Egypte. Le niveau de 
détection de l'IAF est issu d'un réseau radar et 
d'observateurs au sol répartis en Israël et dans le Sinaï. 
Au fil du temps les capacités de détection des 2 pays 
se sont améliorées avec l'introduction de nouveaux 
équipements qui ont permis un meilleur suivi des 
chasseurs ennemis et une exploitation en temps réel 
des signaux radios ennemis interceptés. 

L'IAF et l'EAF ont chacune un niveau de détection 
symbolisé par une lettre allant de A (le meilleur) à F 
(le pire). Le niveau de détection peut subir des 
ajustements de colonne (toujours entre A et F) en 
résultat d'évènements aléatoires. 

10.12 Niveau GCI 

Note de conception : GCI signifie Ground Controlled 
Interception. Il s'agit d'une organisation mise en place 
au sol pour guider les aéronefs vers leur cible. Les 
contrôleurs au sol ne peuvent prendre en charge 
simultanément qu'un nombre limité d'avions. 

Les 2 joueurs disposent d'un niveau GCI précisé pour 
chaque scénario. 

Pour chaque vol de CAP en excédant par rapport à ce 
niveau, le niveau de détection est décalé d'une colonne 
vers la droite. Ce décalage ne peut entraîner un niveau 
au-delà de F. 

Les leurres et les vols annulés ne sont pas 
comptabilisés dans ce nombre de vols. 

Exemple : Le niveau de détection de l'EAF est B. Le 
niveau GCI est 3. Si 4 vols (NdT : CAP ?) de l'EAF et 
2 leurres sont en vol, alors le niveau de détection sera 
réduit à C (et non pas E car les leurres ne comptent 
pas). 

Règle optionnelle : Le niveau GCI associé aux 
pénalités de détection fourni au joueur adverse une 
information sur le nombre de vols (NdT : CAP ?) réels 
en l'air. Aussi les joueurs peuvent masquer leurs jets 
de dés pour les détections et les poursuites. 

10.2 Détecter les vols 

Au cours de chaque phase de détection, les deux 
joueurs lancent 2 dés pour chaque vol ennemi non-
détecté présent sur la carte et consultent la table de 
détection. Utiliser la colonne correspondant au niveau 
de détection du joueur et modifier le jet de dés selon 
que la tentative de détection est réalisée sur un vol de 
l'IAF ou de l'EAF. 

Exemple : Le niveau de détection du joueur IAF est 
C. Il effectue son jet de dés sur la colonne C pour 
détecter les vols de l'EAF en appliquant le 
modificateur aux dés adéquat pour une tentative de 
détection sur les vols de l'EAF. 

Le résultat peut être sans effet (no effect – le vol reste 
non-détecté), ou détection. Retourner le pion des vols 
détectés face détectée visible. 
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Si le vol détecté est un leurre, le retirer de la carte 
[4.12]. 

En plus des tentatives de détection normales, les 
joueurs peuvent tenter un repérage visuel ou une 
recherche radar (pour l'IAF seulement) à l'encontre 
des vols ennemis. 

10.21 Repérage visuel 

Note de conception : grâce au GCI, les chasseurs sont 
dirigés vers les contacts radars obtenus. Toutefois, les 
aéronefs doivent maintenir une surveillance visuelle 
permanente autour d'eux afin de prévenir tout 
problème inopiné. Ceci est pris en compte au travers 
d'un jet de dés spécifique. 

Un joueur effectue un lancé de dés supplémentaire de 
détection pour chaque vol ennemi se trouvant dans un 
rayon de 4 hex et dans la ligne de vue [22.1] de l'un de 
ses vols non-désorganisé. 

Choisir un vol ami éligible pour réaliser la tentative et 
utiliser la colonne "Visuel" (Vis) de la table de 
détection en appliquant les modificateurs adéquats 
pour le repérage visuel. 

Au cours de la même phase de détection, une seule 
tentative par vol ennemi peut être réalisée, quel que 
soit le nombre de vols amis éligibles pour cela. 

Les repérages visuels de nuit ne sont pas autorisés 
[23.12]. 

Les vols désorganisés ou annulés ne peuvent pas 
réaliser de tentative de repérage visuel. 

10.22 Radar de recherche des F-4 et Mirage 

Note de conception : Le F-4 Kurnass dispose d'un 
radar de recherche air pouvant détecter un aéronef 
ennemi à grande distance. Les Mirage disposent 
également d'un radar de recherche air, mais ce dernier 
est peu fiable et avec des performances limitées. 

Le joueur IAF effectue un test de détection 
supplémentaire pour chaque vol EAF dans l'arc avant 
et un rayon de 12 hex d'un vol F-4 non désorganisé ou 
5 hex d'un vol Mirage IIICJ non désorganisé. 

Exception : les RF-4E ne peuvent réaliser de tentative 
de détection radar. 

Choisir un vol IAF éligible pour réaliser cette 
tentative et utiliser la colonne "Radar" de la table de 
détection en appliquant les modificateurs adéquats 
pour une détection par F-4/Mirage. 

Au cours de la même phase de détection, une seule 
tentative par vol EAF peut être réalisée, quel que soit 
le nombre de vols IAF éligibles pour cela. 

Si une situation de "lookdown" est rencontrée des 
restrictions au repérage radar s'appliquent [10.23] 

Note de traduction : alinéa précédent légèrement 
modifié pour une meilleure compréhension. 

10.23 Lookdown 

Note de conception : les premiers radars à pulsation 
ne peuvent pas détecter une cible volant près du sol, 
l'écho de cette dernière se confondant avec la 
réverbération des ondes radars sur le sol. 

Une situation de lookdown (visée basse) est 
rencontrée lorsque la cible d'une détection radar est 
dans une bande d'altitude inférieure au vol cherchant à 
la repérer. 

Les règles liées à une situation de lookdown sont 
également appliquées lorsque la cible et le vol 
détecteur sont dans la même altitude aux bandes 
plancher ou basse. 

Si un vol est au-dessus d'un hex de terre, il peut 
chercher des cibles dans la bande haute tout en étant 
lui-même dans cette bande. Pour les autres bandes 
d'altitudes, le vol doit être au minimum une bande 
d'altitude au-dessous de sa cible. 

Si un vol est au-dessus d'un hex d'eau (y compris un 
hex du canal de Suez [NdT : !!!]) et qu'il se trouve 
dans la bande d'altitude haute, il peut chercher vers le 
bas une cible se trouvant dans la bande d'altitude 
moyenne [NdT : ou un vol se trouvant lui aussi dans 
la bande haute]. Pour les autres bandes d'altitudes, le 
vol doit être au minimum une bande d'altitude au-
dessous de sa cible. 

Les tirs BVR de missiles sont également concernés 
par les situations de lookdown [11.53]. 

10.24 Brouillage 

Les vols IAF ou EAF détectés et disposant d'une 
capacité de brouillage défensif [19.2] doivent être 
signalés au joueur adverse. Si par la suite la capacité 
de brouillage est perdue pour une raison quelconque, 
cela doit également être signalé. 

10.3 Phase de poursuite 

Note de conception : une cible détectée peut être 
perdue suite à une défaillance radar ou des 
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communications. Un vol à basse altitude, et en 
particulier au-dessus d'un terrain vallonné, peut se 
dissimuler face aux tentatives de détection. 

Au cours de la phase de poursuite, tous les vols 
détectés se trouvant dans la bande d'altitude plancher 
et dans un hex de terrain difficile deviennent non-
détectés. Retourner le pion du vol face non-détectée 
visible. 

Chaque joueur lance ensuite 2 dés et consulte la table 
de poursuite en utilisant la colonne correspondant à 
leur niveau de détection. Le résultat obtenu sur la 
table peut être "sans effet" ou l'un (ou plusieurs) des 
symboles : cœur, carreau, pique. Dans ce dernier cas, 
tous les vols ennemis détectés qui présentent sur leur 
pion le/les symbole(s) obtenu(s) deviennent non-
détectés et leurs pions sont retournés face non-
détectée visible. 

Si le résultat obtenu sur la carte est {entre accolades}, 
ne l'appliquer qu'aux vols dans la bande d'altitude 
plancher, aux vols IAF à basse altitude au-dessus du 
Sinaï et aux vols EAF à basse altitude au-dessus de 
l'Egypte. Les hex d'eau et du canal de Suez ne sont 
pas concernés par cette application aux aéronefs dans 
la bande d'altitude basse. 

Se reporter aux règles du chapitre [2.22] pour la 
définition d'un hex d'eau. 

10.4 Identification visuelle 

Les vols utilisent les pions génériques [4.11] jusqu'à 
ce qu'ils soient visuellement identifiés. Dès 
l'identification d'un vol, remplacer le pion générique 
par le pion spécifique du vol. 

Les vols sont identifiés visuellement dans les cas 
suivants : 

• le vol participe à un combat aérien [11.3] 
(Exception : ne s'applique pas aux attaques 
missile BVR [11.53]) ; 

• un barrage de flak ou une unité Fire Can / Gun 
Dish attaque le vol et une ligne de visée existe 
entre les unités au sol et le vol (l'évènement 
aléatoire [21] "Embuscade AAA" n'entraîne 
pas d'identification visuelle); 

• une unité de SAM dans un rayon de 2 hex 
attaque le vol et une ligne de visée existe entre 
l'unité SAM et le vol. 

Les repérages visuels réussis [10.21] n'entraînent pas 
automatiquement d'identification visuelle. 

Une identification visuelle n'entraîne pas 
automatiquement de repérage visuel (une unité non-
détectée qui est identifiée visuellement reste 
néanmoins non-détectée). 

Les vols ne peuvent être identifiés visuellement de 
nuit [23.13]. 

10.41 Effets d'une identification visuelle 

Lorsqu'un vol est identifié visuellement son pion 
spécifique est utilisé pour le reste du scénario. 
Remplacer le pion générique par le pion spécifique 
disposé face adéquate visible en fonction du statut de 
détection. Le symbole de carte (cœur, carreau, pique) 
peut être différent entre le pion générique et le pion 
spécifique [4.11]. 

Les vols identifiés ne peuvent plus générer de leurre 
[4.13]. 

Le possesseur d'un vol identifié doit fournir les 
informations d'identification visuelle à son adversaire 
[4.22]. 

11. Combat aérien 

Note de conception : sur ce théâtre d'opérations, les 
combats aériens se composent surtout de "dogfights" à 
vue utilisant les canons et des missiles à courte portée. 

Les vols peuvent attaquer les vols ennemis en combat 
aérien. Un vol doit d'abord engager l'adversaire. Si 
cela réussi il peut alors manœuvrer pour se mettre en 
position de tir. Les tirs sont ensuite résolus pour 
déterminer les dommages. 

11.1 Armement air-air 

11.11 Classe d'armement 

Note de conception : les canons sont des armes à 
cadence rapide, utiles à très courte portée. Les 
missiles IR sont des armes à courte portée guidées par 
un senseur infrarouge. Les missiles EM sont des 
armes guidées par un senseur radar et prévus pour la 
moyenne portée. Toutefois ils sont souvent utilisés à 
courte portée. 

Les fiches de caractéristiques d'avions précisent les 
différents types d'armement air-air qu'un aéronef peut 
emporter. Il existe 3 classes d'armements air-air : les 
canons, les missiles IR et les missiles EM. 
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11.12 Chargement air-air 

Pour certains aéronefs les ADC donnent plusieurs 
armes air-air possibles. Chaque vol peut emporter un 
type d'arme dans chaque catégorie. Ainsi un vol ne 
pourra être équipé de plusieurs missiles IR ou EM 
différents. Les armes embarquées sont choisies au 
cours de la phase de planification, après avoir choisi 
les avions à utiliser pour le scénario. 

Exemple : pour un scénario d'octobre 1973, un vol de 
F-4E (Kurnass) de l'IAF dispose de missiles IR : AIM-
9B, D ou Shafrir, et de missiles EM AIM-7E-2. Le 
choix du joueur pendant la phase de planification se 
porte sur des missiles AIM-9D pour la catégorie 
missile IR et sur des missiles AIM-7E-2 pour la 
catégorie missile EM. 

Une arme dont les munitions ont été entièrement 
dépensées ne peut plus être utilisée pour le restant du 
scénario. Le vol ne dispose plus de cette arme. 

11.13 Valeur de combat 

Note de conception : tout au long du déroulement de 
la guerre, l'IAF vit une amélioration sensible de 
l'efficacité de ses missiles. Toutefois, les 
performances à basse altitude, là ou la réverbération 
des ondes par le sol interfèrent sur le système de 
guidage, ne purent être améliorées. Dans ces 
conditions, le choix du canon comme arme principale 
conserva la préférence des pilotes. 

Chaque arme dispose d'une valeur de combat donnée 
dans les tableaux d'armement air-air des ADC. 

Les valeurs de combat des missiles IR et EM sont 
réduites à 0 lorsqu'ils sont utilisés contre une cible au 
niveau plancher. 

Les missiles AIM-7 et Matra 530 ont une valeur de 
combat à 0 lorsqu'ils sont employés dans le cadre 
d'une attaque missile BVR [11.53]. 

11.2 Engagement 

Note de conception : pour initier un combat le vol 
attaquant doit repérer l'ennemi et manœuvrer pour se 
placer en position d'attaque. Si le défenseur ne le 
repère pas ou ne réagit pas à temps, il se fait prendre 
par surprise et se retrouve en position désavantagée. 
La plupart des pertes en combat air-air furent le 
résultat d'attaques surprises. 

Les vols peuvent tenter d'attaquer un vol ennemi à 
n'importe quel moment de leur phase de mouvement. 

Le vol en mouvement est l'attaquant et le vol statique 
est le défenseur. 

Un jet d'engagement doit être réalisé afin de vérifier si 
le combat peut commencer [11.22]. 

Un vol ne peut pas engager plus d'une fois par phase 
de mouvement. Exception : il peut réaliser une attaque 
missile BVR puis attaquer en combat aérien la même 
cible au cours de la même phase [11.53]. Toutefois, 
un vol qui rate son engagement peut tenter un 
engagement sur une autre cible dans un hex ou une 
bande d'altitude différente ultérieurement dans sa 
phase de mouvement. 

11.21 Pré-requis 

Un vol ne peut attaquer en combat aérien que s'il s'est 
déplacer d'au moins 1 hex ou a changé de bande 
d'altitude au cours de la phase de mouvement. De plus 
les conditions supplémentaires suivantes doivent être 
respectées : 

• l'attaquant doit être équipé d'une arme air-air 
(les armes dont toutes les munitions ont été 
consommées ne peuvent être utilisées en 
combat), 

• le défenseur doit être détecté, 
• le défenseur doit être dans un rayon d'un hex 

de l'attaquant et dans la même bande d'altitude 
ou la bande d'altitude immédiatement 
inférieure, 

• si le défenseur est à un hex, il doit se situer 
dans l'arc de front de l'attaquant (la condition 
d'arc ne s'applique pas si le défenseur est dans 
le même hex que l'attaquant), 

• l'attaquant ne doit pas être désorganisé, 
annulé, avoir réalisé une manœuvre 
d'évitement de SAM [15.33] ou avoir déclaré 
de tactique antiradar [15.26] au cours du tour. 
Les vols ne peuvent attaquer si tous les 
aéronefs les constituant sont endommagés ou 
fortement endommagés. 

11.22 Jet d'engagement 

Si les pré-requis sont respectés, l'attaquant et le 
défenseur effectuent chacun un jet d'engagement. La 
valeur d'engagement utilisée est précisée par la table 
d'engagement en fonction du statut de détection du vol 
adverse et si le combat a lieu de jour ou de nuit. Si un 
vol ne bénéficie pas d'une ligne de visée sur 
l'adversaire [22.1], utiliser la valeur de nuit. 
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Exemple : un vol non-détecté de l'IAF tente d'engager 
de jour un vol détecté de l'EAF. Le vol IAF utilise la 
valeur d'engagement pour une cible de jour détectée. 
Le vol EAF utilise la valeur non-détecté de jour. 

Lancer 2 dés sur la table d'engagement en utilisant les 
modificateurs adéquats. Si le résultat est supérieur ou 
égal à la valeur d'engagement, le vol engage l'ennemi. 

11.23 Modificateurs au jet d'engagement 

La valeur d'agressivité et les formations désorganisées 
ou rapprochées entraînent des modificateurs au jet du 
vol concerné. Les modificateurs de cible s'appliquent 
au vol ennemi. Les modificateurs liés à un combat de 
nuit s'appliquent aux 2 vols. 

11.24 Résultats d'engagement 

Il y a quatre résultats possibles des jets d'engagement : 

a) Si l'attaquant engage mais le défenseur non, le 
combat commence. L'attaquant bénéficie d'un 
effet de surprise et le défenseur est 
désavantagé. Placer le vol attaquant dans la 
bande d'altitude du défenseur. 

b) Si l'attaquant et le défenseur engagent tous les 
deux, le combat commence mais il n'y a ni 
surprise ni désavantage. Placer le vol 
attaquant dans la bande d'altitude du 
défenseur. 

c) Si ni l'attaquant ni le défenseur n'engagent 
aucun combat ne se produit (ne pas résoudre 
de combat ni d'effets après-combat) et 
l'attaquant poursuit son mouvement. 

d) Si le défenseur engage mais l'attaquant non, le 
défenseur peut choisir de commencer le 
combat ou non. S'il y a combat, placer le 
défenseur dans la bande d'altitude de 
l'attaquant ; si l'attaquant est plus haut, le 
défenseur est considéré comme ayant réalisé 
une montée en chandelle [6.33]. Il n'y a ni 
surprise ni désavantage. 

Le défenseur ne peut commencer un combat 
aérien s'il ne dispose pas d'armement air-air, 
s'il est désorganisé, annulé, marqué avec un 
marqueur manœuvre ou s'il a participé à un 
combat aérien précédemment dans la phase de 
mouvement. 

Si le défenseur n'entame pas le combat, traiter 
ce résultat comme le résultat c). 

11.25 Surprise et désavantage 

Le jet d'engagement peut donner à l'attaquant 
l'avantage de la surprise et des bonus au combat. Le 
vol défenseur peut commencer l'engagement 
désavantagé ce qui entraîne des pénalités pour le 
combat et le moral. 

Un vol peut larguer en inerte (jettison) tous ses 
emports air-sol ou ses bidons largables avant le jet de 
combat afin d'utiliser la valeur de manœuvre lisse 
[16.23] qui est plus avantageuse. Les vols 
désavantagés ne peuvent se délester ainsi de leurs 
emports. 

Les vols en roue défensive ne subissent jamais de 
désavantage d'engagement et les vols les attaquant 
n'obtiennent jamais d'attaque surprise. 

11.3 Combat 

Si à l'issue des jets d'engagement le combat 
commence, cela consomme tous les PM restants du 
vol attaquant. Exception : les attaques éclair [11.52] et 
les tirs de missiles BVR [11.53]. 

Tous les vols impliqués dans un combat aérien sont 
visuellement identifiés [10.4] sauf de nuit [23.13]. 

11.31 Manœuvre 

Note de conception : pour tirer, un vol doit 
manœuvrer pour se placer dans une bonne position de 
tir, habituellement juste derrière l'avion ennemi. Ceci 
est difficile si l'ennemi manœuvre pour éviter le tir. 

Les vols attaquant et défenseur d'un combat effectuent 
chacun un jet de manœuvre (Exception : les vols 
défenseurs en roue défensive ne font qu'un seul jet 
quel que soit le nombre de vols dans la roue). Lancer 
2 dés, appliquer les modificateurs adéquats et 
consulter la table de manœuvre. Croiser le résultat du 
jet de dés modifiés avec le nombre d'aéronef non 
endommagés présents dans le vol. 

Utiliser systématiquement la colonne pour 1 seul 
aéronef dans les cas suivants : 

• jet de manœuvre pour une roue défensive [7.1, 
11.43], 

• le vol est désorganisé, 
• le vol réalise des attaques multiples [11.51], 
• le vol attaquant est composé de 2 aéronefs et 

applique la doctrine soviétique [11.32]. 

Le résultat obtenu sur la table de manœuvre 
correspond au nombre d'opportunité de tir pour le vol. 
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Chaque opportunité de tir est résolue grâce au système 
de résolution des tirs [11.33]. 

Si un vol ne dispose pas d'armement air-air il ne lance 
pas de jet de manœuvre et ne peut tirer sur 
l'adversaire. 

11.32 Doctrine soviétique 

Note de conception : en combat aérien, la doctrine 
soviétique mettait l'accent sur la quantité plutôt que 
sur la qualité. Les manœuvres acrobatiques et 
l'initiative individuelle n'étaient pas encouragées ni 
valorisées au cours de l'entraînement. Le vol en 
formation devait respecter des règles strictes nuisant 
ainsi à l'efficacité en combat aérien. Toutefois, en 
défense, les tirs d'opportunité se trouvaient facilités 
face à des attaquants multiples qui pouvaient 
overshooter ou échouer dans l'engagement de leurs 
cibles. 

Les vols de l'EAF en attaque (i.e. l'EAF initie 
l'engagement) utilisent, sur la table de manœuvre, la 
colonne pour 1 avion lorsqu'ils sont composés d'un ou 
2 aéronefs et la colonne pour 2 avions lorsqu'ils sont 
composés de 3 ou 4 aéronefs. 

Les vols de l'EAF en défense (i.e. l'IAF initie 
l'engagement) utilisent la colonne correspondant 
effectivement au nombre d'aéronefs qui les 
composent. 

Cette doctrine s'applique à tous les vols de l'EAF pour 
les scénarios se déroulant avant 1973. 

11.33 Résolution d'un tir 

Note de conception : un entraînement insuffisant et 
des armements peu fiables peuvent entraîner un 
nombre restreint de coups au but. En conséquence, un 
aéronef avec plusieurs types d'armement peut vouloir 
lancer tout ce qu'il a. 

Pour résoudre le tir d'un vol, sélectionner l'arme air-air 
à utiliser, lancer 2 dés et appliquer les modificateurs 
adéquats avant de consulter la table de résolution des 
tirs. 

Les tirs sont résolus dans l'ordre choisi par les joueurs. 

Allouer et appliquer les dégâts [12.1, 12.2] après que 
tous les jets de résolution aient été effectués. 

S'il le souhaite un joueur peut refuser d'effectuer un jet 
de résolution. 

Exemple : un vol de F-4 bénéficie de 2 tirs. Le 
premier réussi à abattre le dernier aéronef du vol 
ennemi. Le second tir peut être refusé. 

11.34 Consommation des munitions 

Note de conception : un tir peut consommer de un 
seul missile à tous les missiles d'un vol. Parfois, dans 
l'espoir d'abattre l'adversaire, les pilotes tirent toutes 
les munitions dont ils disposent. 

Après que tous les tirs d'un combat aient été résolus, 
lancer un dé pour chaque vol qui a eu un tir à résoudre 
(effectuer un lancer par vol tireur mais pas pour les 
vols ayant reçus un tir). Si un vol a résolu des tirs 
multiples, soustraire 1 du jet de dé pour chaque tir 
supplémentaire après le premier. 

Comparer le résultat avec la limite de consommation 
correspondant au type de munition tiré ; pour les tirs 
avec plusieurs types d'armes, prendre en compte le 
type d'arme ayant la limite la plus haute. 

Si le résultat est inférieur ou égal à la limite de 
consommation, les munitions pour cette arme sont 
épuisées et l'arme ne peut plus être utilisée en combat 
[11.12]. 

Si le résultat est inférieur ou égal à 1, un second type 
de munitions (si le vol en dispose) est épuisé. Cela 
peut être n'importe quelle autre arme air-air emportée 
par le vol. 

11.4 Règles spéciales de combat 

Les règles suivantes couvrent des situations de combat 
particulières. 

11.41 Désengagement 

Avant d'effectuer son jet de manœuvre, le vol en 
défense peut choisir de se désengager. 

Les vols qui se désengagent n'effectuent pas de lancer 
de manœuvre et n'effectuent pas de tir. 

Les vols attaquant une unité qui se désengage 
appliquent un modificateur particulier à son jet de 
manœuvre. 

Les vols qui se désengagent ne se dispersent pas et ne 
reçoivent pas de marqueur manœuvre à l'issue du 
combat [13.24]. Ils appliquent un modificateur 
particulier à leur jet sur la table de moral. 
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11.42 Montée 

Note de conception : les vols qui doivent monter 
pour combattre sont significativement désavantagés. 

Diminuer de 1 la capacité de manœuvre [2.81] d'un 
vol qui est monté au cours de la phase de mouvement. 

Diminuer de 2 la capacité de manœuvre d'un vol ayant 
réalisé une montée en chandelle [6.33] au cours de la 
phase de mouvement. 

La capacité de manœuvre d'un vol ne peut être 
inférieure à 0. 

11.43 Roue défensive 

Note de conception : la roue défensive n'est pas une 
formation d'attaque car elle ne permet qu'à un seul des 
avions la composant de tirer sur un ennemi à chacun 
de ses passages. En revanche, les avions la composant 
sont très difficiles à mettre en désavantage. 

Les roues défensives [7.1] engagent et volent comme 
s'il ne s'agissait que d'une seule et unique unité. 
Lorsqu'un jet d'engagement est nécessaire, un seul 
lancer est effectué pour tous les vols dans la roue. En 
cas de succès, un seul lancer sur la table de manœuvre 
est réalisé en utilisant la colonne 1 [11.31]. 

Les attaquants ne peuvent obtenir de surprise contre 
les roues défensives [11.25]. 

Les unités en roue défensive ne souffrent pas de 
désavantage et ne sont pas dispersées [13.21]. 

11.5 Règles de combat avancées 

11.51 Attaques multiples 

Si un vol en attaque se compose de 2 aéronefs ou plus 
il peut tenter d'engager 2 unités ennemies s'il remplit 
les conditions d'engagement pour les attaquer. 

L'attaquant effectue des jets séparés pour engager 
chaque défenseur. Chaque défenseur effectue des jets 
séparés pour engager les attaquants. 

Si le combat se produit, l'attaquant effectue les jets 
pour 2 combats, un contre chaque défenseur, en 
utilisant systématiquement la colonne 1 de la table de 
manœuvre. Chaque défenseur effectue normalement 
ses lancers pour obtenir son nombre de tir contre 
l'attaquant. 

A l'issue d'une attaque multiple l'attaquant est 
désorganisé en plus des autres conséquences possibles 
du combat ou de moral. 

11.52 Attaques éclair 

Note de conception : les "attaques éclair" à haute 
vitesse sont des tactiques très prisées de type "hit and 
run" (frappe et fuite) qui limitent l'exposition de 
l'attaquant à une éventuelle contre-attaque. 

Pour initier une attaque éclair l'attaquant doit être dans 
son 2ème tour successif à régime moteur maximal et ne 
doit pas avoir effectué de montée au cours de la phase 
de mouvement actuelle. La cible ne doit pas être au 
niveau plancher. L'attaque doit être réalisée depuis 
l'hémisphère arrière de la cible. 

Annoncer l'attaque éclair avant d'effectuer les jets 
d'engagements. 

Appliquer le modificateur pour attaque éclair au jet 
d'engagement. Si l'attaquant ne réussit pas obtenir un 
effet de surprise, réduire de 1 le nombre d'opportunité 
de tir, jusqu'à un minimum de 0. 

L'attaquant (seulement) ne se disperse pas ni ne reçoit 
de marqueur manœuvre à l'issue du combat et peut 
poursuivre son mouvement [13.22]. 

L'IAF peut toujours utiliser l'attaque éclair. L'EAF ne 
peut pas utiliser d'attaque éclair avant 1973. 

11.53 Tirs de missiles BVR 

Note de conception : le missile moyenne portée 
AIM-7 Sparrow est conçu pour les tirs sur des cibles 
au-delà de la portée visuelle (Beyond Visual Range – 
BVR). Les israéliens n'étaient pas contraints pas les 
règles d'engagement comme cela était le cas pour les 
américains au Vietnam pour qui une identification 
visuelle était nécessaire avant de tirer un AIM-7. 
Aussi l'IAF pouvait utiliser ses Sparrow beaucoup 
plus efficacement dans les limites imposées par les 
éléments du système d'armes. 

Les aéronefs type F-4 équipés de missiles EM AIM-7 
peuvent engager des vols ennemis dans un rayon de 2 
à 5 hex. Les Mirage équipés de missiles EM Matra 
530 peuvent engager des vols ennemis dans un rayon 
de 2 hex. Tous les autres pré-requis pour le combat 
[11.21] doivent être remplis et le tireur ne doit pas se 
trouver dans une situation de type lookdown [10.23]. 

Les tirs de missiles BVR ne sont autorisés que si cela 
est permis par les règles d'engagement [11.54]. 

Un tir de missile BVR ne peut cibler des vols 
multiples ; une seule cible est autorisée. 
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Un vol ne peut tenter plus d'un tir de missile BVR par 
phase de mouvement. 

Les F-4/Mirage engagent automatiquement leur cible. 
Aucun jet d'engagement pour l'attaquant ou le 
défenseur n'est nécessaire et il n'y a ni surprise ni 
avantage. Effectuer un lancer sur la table de 
manœuvre en utilisant la colonne prévue pour les tirs 
de missile BVR. N'appliquer que les modificateurs 
prévus pour les tirs BVR. Le vol en défense ne 
dispose d'aucun tir de réplique. Effectuer une 
résolution de tir normale [11.33] en utilisant la valeur 
{0} [11.13]. Lors de la vérification de consommation, 
seuls les missiles EM AIM-7/Matra 530 sont 
concernés. Même en cas de résultat {1} ou {0} les 
autres types d'armement ne sont pas consommés. 

A l'issue d'un tir de missile BVR, aucune unité n'est 
dispersée. Seul le vol en défense effectue un test 
moral. L'attaquant doit terminer son mouvement et il 
peut attaquer le même vol en défense dans un combat 
aérien habituel [11.2, 13.23]. 

11.54 Règles d'engagement pour les tirs BVR 

Pour toutes les attaques BVR, si l'attaquant est dans 
l'hémisphère avant de la cible (voir l'aide de jeu), le tir 
est interdit si un vol ami se trouve dans un rayon de 4 
hex de la cible. Si l'attaquant est dans l'hémisphère 
arrière de la cible, le tir est interdit si un vol ami se 
trouve dans un rayon de 2 hex de la cible. 

12. Dégâts sur les unités aériennes 

12.1 Allocation des dégâts 

A l'aide d'un jet de dé sur la table d'allocation des 
dégâts, répartissez aléatoirement chaque résultat 
endommagé / gravement endommagé / abattu 
(damaged / crippled / shotdown) entre les aéronefs du 
vol. Utiliser la colonne correspondant au nombre 
d'avions présents dans le vol. 

Le chiffre obtenu sur la table correspond au numéro 
de l'aéronef se voyant attribué le dégât. Si un résultat 
C# est obtenu et qu'un aéronef fortement endommagé 
est présent dans le vol, le joueur attaquant peut choisir 
d'allouer le dégât concerné à un avion fortement 
endommagé. Sinon le dégât est alloué au numéro 
d'aéronef # indiqué. Noter les dégâts sur le carnet de 
vol [4.21]. 

Si le combat génère de multiples dégâts, chacun fait 
l'objet d'un jet d'allocation spécifique. Les résultats 
sont alloués dans l'ordre choisi par l'attaquant. 

Si un aéronef endommagé ou fortement endommagé 
est à nouveau endommagé ou fortement endommagé, 
son niveau de dégât augment d'un cran. Un aéronef 
endommagé devient fortement endommagé et un 
aéronef fortement endommagé est abattu. Appliquer 
les effets d'un dégât avant d'allouer les dégâts 
suivants. 

Exemple : un vol composé de 2 aéronefs reçoit un 
dégât "abattu", un "fortement endommagé" et un 
"endommagé". Le joueur attaquant décide d'allouer le 
dégât "abattu" en premier et le résultat du dé l'affecte 
à l'aéronef n°1 qui est donc détruit. Ne reste que 
l'aéronef n°2 à qui est affecté en premier le dégât 
"fortement endommagé" puis le dégât "endommagé" 
ce qui le détruit également. 

12.2 Effets des dégâts 

12.21 Aéronef endommagé 

Les aéronefs endommagés ne sont pas pris en compte 
dans le nombre d'aéronefs concernés par les attaques 
air-air et air-sol. 

Exemple : un vol de 4 aéronefs dont 1 endommagé 
utilise la colonne 3 de la table de manœuvre en cas de 
combat aérien. 

12.22 Aéronef fortement endommagé 

Les aéronefs fortement endommagés sont traités 
comme les aéronefs endommagés. De plus, un vol 
comprenant un ou plusieurs aéronefs fortement 
endommagés ne peut utiliser le régime moteur 
maximal 

Les vols avec des aéronefs fortement endommagés 
peuvent se séparer [4.14]. 

12.23 Aéronef abattu 

Un aéronef abattu est retiré du vol. Si tous les 
aéronefs d'un vol sont abattus cette unité aérienne est 
éliminée. 

Les membres d'équipage peuvent tenter de s'éjecter 
des aéronefs abattus [26.1]. 
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13. Procédure après combat 

A l'issue d'un combat aérien, les vols concernés 
doivent réaliser dans l'ordre les actions suivantes : 

1. Effectuer les tests moral [13.1] et de "Mig 
Panic" [13.12]. 

2. Dispersion [13.2]. 

3. Placement des marqueurs de manœuvre 
[13.2]. 

4. Devenir non-détecté [13.3]. 

A l'issue d'un combat AAA ou SAM qui inflige des 
dégâts ou des pertes n'effectuer que le test moral. 

Ces procédures sont à réaliser immédiatement après le 
combat, avant de poursuivre avec d'autres 
mouvements ou d'actions de combat. 

13.1 Test moral 

Tous les vols attaquant et défenseur d'un combat 
aérien effectuent, à l'issue du combat, un test moral, 
même si aucun tir n'a été obtenu par les 2 camps 
(Exception : les attaques missiles BVR [11.53, 
13.23]). Les vols qui subissent des dégâts ou des 
pertes par une attaque AAA, Fire Can/Gun dish ou 
HAWK/SAM effectuent également un test moral. 

Pour réaliser un test moral, lancer 2 dés et consulter la 
table de test moral. Appliquer les modificateurs 
adéquats mais n'appliquer les modificateurs de 
dommage ou de perte que si des aéronefs ont été 
endommagés ou abattus au cours du combat venant 
d'être résolu. Utiliser la colonne de combat aérien ou 
combat SAM/AAA suivant le cas. 

Appliquer les résultats. Réduire le niveau d'agressivité 
suivant le résultat de la colonne "niveau d'agressivité" 
(Agression Value) sans jamais pouvoir le diminuer 
au-dessous de -3. 

13.11 Etat désorganisé 

Note de conception : un combat peut casser 
l'organisation d'un vol et l'éparpiller dans le ciel, ou 
simplement éloigner une unité du combat. 

Les vols qui deviennent désorganisés sont 
notés comme tels dans le carnet de vol. En 
option, un marqueur désorganisé 

(disordered) peut être placé sur le pion de l'unité 
concernée. 

Les vols désorganisés ne peuvent entrer en roue 
défensive [7.1]. Un vol déjà en roue défensive qui 
devient désorganisé quitte la roue immédiatement. Les 
vols désorganisés ne peuvent effectuer de repérage 
visuel [10.21], ou de recherche radar [10.22]. Ils ne 
peuvent initier de combat aérien ou réaliser d'attaque 
air-sol. Des modificateurs spécifiques doivent être 
appliqués en cas d'engagement ou de combat aérien. 

Les vols peuvent perdre le statut désorganisé au cours 
de la phase administrative. Pour chaque vol 
désorganisé, lancer 2 dés et ajouter sa valeur 
d'agressivité. Modifier le jet par +8 si le vol est 
adjacent ou sur un point de ralliement ou d'attente 
[8.51, 8.52]. Sur un résultat de 20 ou plus, le statut 
désorganisé est retiré. 

Un vol qui a pour tâche une reconnaissance et qui a 
réussi à perdre son statut désorganisé peut tenter de 
poursuivre sa mission en se dirigeant vers le point de 
passage le plus proche et y reprendre le cours de sa 
navigation [8.32]. 

NOTE :  Les avions de reconnaissance peuvent 
également poursuivre leur tâche en étant désorganisés. 

Ne pas effectuer de lancer pour récupérer un vol 
désorganisé si le vol a été : 

• attaqué par un SAM ou de l'AAA au cours du 
tour, 

• impliqué dans un combat aérien au cours du 
tour, 

• accroché par une unité SAM. 

13.12 Mig Panic 

Note de conception : un vol accroché en combat 
aérien peut se délester de tous ses emports (jettison) 
afin de ne pas se retrouver pénalisé par le poids des 
bombes. Toutefois, un combat aérien peut également 
entraîner chez des vols proches et un peu trop nerveux 
un jettison de leurs armements. Bien que le terme 
"Mig Panic" soit issu de la guerre du Vietnam, ses 
effets s'appliquent aux 2 camps belligérants du présent 
théâtre d'opérations. 

Après toute attaque aérienne impliquant un vol de 
bombardement, lancer un dé pour chaque vol de 
bombardement appartenant à la même mission [8.1] 
(ne pas prendre en compte les vols de bombardement 
des autres missions ou raids). Sur un résultat de 1 ou 
moins, le vol concerné se déleste de ses armements. 
Soustraire un 1 au résultat du dé si le vol concerné 
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était en formation serrée avec le vol de bombardement 
qui a été attaqué. 

13.2 Dispersion et marqueur manœuvre 

Note de conception : en combat tournoyant, les vols 
ont juste assez de temps pour réaliser une ou deux 
manœuvres avant de perdre la trace de leur ennemi ou 
d'avoir une vitesse trop faible pour poursuivre 
l'engagement. Les vols émergent d'un combat dans 
n'importe quelle direction et habituellement à une 
altitude plus basse qu'au début. Le jet de dispersion 
simule cela. 

Après chaque combat aérien, les vols impliqués se 
dispersent à partir de leur hex. Lancer un dé pour 
chaque vol du combat et suivre les indications des 
diagrammes de dispersion (scatter diagrams). Si le 
résultat prévoit de descendre d'une bande d'altitude et 
que le vol est déjà au niveau plancher, ne pas le faire 
descendre plus. 

Après la dispersion, placer sur chaque vol un 
marqueur manœuvre (Exception : les roues 
défensives, les attaques éclair, les tirs de missiles 
BVR et les vols se désengageant). 

Si un vol est forcé de se disperser en dehors de la 
carte, ou dans une ligne de crêtes alors qu'il se trouve 
au niveau plancher [6.34], relancer le dé de dispersion 
jusqu'à obtenir un résultat compatible avec la situation 
du vol. 

13.21 Roue défensive 

Les vols en roue défensive [7.1] n'effectuent pas de jet 
de dispersion. Toutefois, les vols qui sortent d'une 
roue défensive en résultat d'un test moral doivent 
effectuer un jet de dispersion. 

13.22 Attaque éclair 

Ne pas disperser ni placer de marqueur manœuvre sur 
un vol qui a réalisé une attaque éclair [11.52] (en 
revanche, disperser le vol en défense et placer sur lui 
un marqueur manœuvre de façon normale). 
L'attaquant poursuit son mouvement s'il lui reste des 
PM. 

13.23 Tir de missile BVR 

A l'issue d'un tir de missile BVR [11.53] ne pas 
disperser ni placer de marqueur manœuvre sur les vols 
impliqués. Seul un test moral est effectué pour le 
défenseur. Le vol attaquant peut poursuivre son 

mouvement s'il lui reste des PM et engager en combat 
aérien habituel la même cible que pour son tir BVR (il 
ne peut engager un vol différent). 

13.24 Désengagement 

Ne pas disperser ni placer de marqueur manœuvre sur 
un vol se désengageant [11.41]. Le vol attaquant est 
pour sa part normalement dispersé et reçoit un 
marqueur manœuvre. 

13.3 Détection après combat 

Note de conception : pour les contrôleurs au sol ou 
aériens, "trier" les différents plots radar à l'issue d'un 
combat où tout était mélangé est une tâche qui prend 
du temps. Ceci est simulé par la perte du statut détecté 
pour les vols ayant participé à un combat aérien. 

A l'issue d'un combat aérien, tous les vols participants 
deviennent immédiatement non-détectés. Retourner 
leurs pions face non-détecté visible (Exception : les 
attaques missile BVR [11.53] ne modifient pas le 
statut de détection). 

14. Artillerie Anti-Aérienne 

Note de conception : les concentrations d'artillerie 
anti-aérienne (AAA) représentent des zones de 
barrage de flak. Les unités Fire Can simulent de la 
flak avec conduite radar. Les unités Gun Dish sont 
liées à des unités au sol de l'EAF. Les unités de SAM 
et certaines infrastructures au sol disposent également 
de capacités AAA. 

14.1 Concentrations AAA 

Note de conception : les concentrations d'AAA 
représentent plus la densité en termes de puissance de 
feu projetée plutôt que le calibre des armes utilisées. 

Les concentrations d'AAA sont des unités au sol et 
peuvent revêtir 3 niveaux de densité : légère, moyenne 
et forte. 

Certaines concentrations d'AAA sont représentées sur 
la carte. Des concentrations d'AAA supplémentaires 
sont fournies par le scénario et sont représentées sur la 
carte par des pions. Il ne peut y avoir plus d'une 
concentration d'AAA par hex [28.61]. 

14.11 Points d'AAA 

Au cours de la phase de planification, chaque joueur 
peut recevoir des points d'AAA. Ces points peuvent 



 Elusive Victory 32 

être dépensés pour améliorer le niveau de densité des 
concentrations d'AAA marquées sur la carte. Les 
coûts d'améliorations sont : 

• de léger à moyen – 1 point, 
• de moyen à fort – 2 points. 

Exemple : une concentration légère marquée sur la 
carte sera améliorée au niveau moyen pour 1 point 
d'AAA. Elle peut être améliorée au niveau fort pour 
une dépense supplémentaire de 2 points d'AAA, ce qui 
donne un coût total de 3 point d'AAA. 

Placer un marquer correspondant à la densité 
améliorée sur l'hex de concentration imprimé sur la 
carte. 

Des concentrations supplémentaires d'AAA peuvent 
être achetées aux coûts suivants : 

• concentration légère – 1 point, 
• concentration moyenne – 2 points, 
• concentration forte – 4 points. 

Chaque joueur note secrètement la localisation des 
concentrations d'AAA supplémentaires au cours de la 
phase de planification [28.33]. Certaines de ces 
concentrations sont placées sur la carte au cours de la 
phase de déploiement au sol [28.61] sur leur face 
active ou inactive. Les autres concentrations d'AAA 
demeurent cachées (i.e. non placées sur la carte) et 
sont inactives. 

14.12 AAA pour cible 

Les concentrations d'AAA sont des cibles de profil C 
[17.13]. 

14.2 Activation de l'AAA 

Note de conception : une AAA active représente de 
l'AAA qui a reçu l'autorisation de tirer sur tout ce qui 
entre dans sa zone de barrage. Une AAA inactive se 
tient en attente, prête à tendre un "piège de flak". 

 
Les concentrations d'AAA sont soit actives soit 
inactives. Le joueur choisit quand activer une 
concentration. Une fois activée, une concentration 
d'AAA ne peut être désactivée.  

Une concentration inactive peut être activée dans les 
situations suivantes : 

• au cours de la phase radar, 

• au cours de la phase administrative, 
• lorsqu'un vol arrive adjacent à la 

concentration d'AAA, 
• lorsqu'un vol dépense des PM alors qu'il est 

adjacent à la concentration d'AAA. 

Lorsqu'une concentration d'AAA est activée, retourner 
son pion face active visible. Une concentration d'AAA 
cachée devient visible et est placée sur la carte. Une 
fois révélée, une concentration d'AAA ne peut plus 
être cachée à nouveau. 

Les concentrations déjà marquées sur la carte peuvent 
commencer le scénario inactives ; indiquer cela en 
utilisant n'importe quel pion AAA inutilisé. 

14.3 Barrage de flak 

Note de conception : le barrage AAA projette dans le 
ciel une multitude d'éclats et de souffles dans l'espoir 
d'atteindre les avions passant au-dessus de lui. 

Une concentration d'AAA active projette un barrage 
de flak dans son hex et les hexs adjacents. Effectuer 
un jet pour une attaque de barrage flak contre un vol 
chaque fois que se produit l'un des évènements 
suivants : 

• le vol entre dans une zone de barrage flak à 
l'occasion de son mouvement, d'une 
dispersion ou d'un évitement de SAM 
(Exception: déconfliction chasseur / AAA 
[14.63]) ; 

• le vol change de bande d'altitude dans une 
zone de barrage flak à l'occasion de son 
mouvement, d'une dispersion ou d'un 
évitement de SAM (à noter qu'un vol entrant 
dans une zone de barrage et descendant d'un 
niveau d'altitude avec le même PM n'entraîne 
qu'un seul jet d'attaque contre lui) ; 

• le vol dépense un PM pour tourner dans une 
zone de barrage flak ; 

• le vol réalise une attaque de bombardement en 
piqué ; 

• le vol attaque un vol ennemi dans une zone de 
barrage flak (ne s'applique pas aux attaques 
missile BVR) ; utiliser l'hex et l'altitude du 
vol en défense pour résoudre l'attaque flak. 

Le jet de barrage flak est réalisé quel que soit le statut 
détecté ou non-détecté de la cible. 
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14.31 Résolution d'un tir de barrage flak 

Lancer 2 dés sur la table d'AAA et vérifier le résultat 
obtenu en croisant la colonne du niveau de densité 
adéquat pour l'hex avec la ligne correspondant à 
l'altitude du vol. 

Si l'attaque de barrage est issue d'un changement 
d'altitude, le joueur peut choisir d'attaquer le vol à son 
altitude de départ ou d'arrivée. 

Exemple : Un vol IAF à basse altitude monte à 
altitude moyenne. Le joueur EAF peut choisir soit la 
bande d'altitude basse soit la bande moyenne pour 
résoudre l'attaque de barrage d'AAA. 

Si plus d'une concentration d'AAA projette son 
barrage dans l'hex du vol, le joueur choisit une 
concentration (seulement) pour résoudre l'attaque de 
barrage. 

Exemple : Un vol arrive dans les zones de barrage 
d'une concentration légère et d'une concentration 
moyenne. Seul un lancer est effectué pour une seule 
attaque de barrage à puissance moyenne. La 
concentration légère n'attaque pas. 

Si le résultat des dés est supérieur ou égal à la valeur 
fournie par la table, le vol ciblé est touché. Auquel 
cas, effectuer un jet de dégât sur la table de dommage 
flak (flak damage table). Lancer 2 dés en appliquant 
les modificateurs de barrage flak adéquats afin de 
déterminer les dégâts occasionnés. 

Un résultat "D" signifie qu'un aéronef est endommagé, 
un résultat "C" qu'un aéronef est fortement 
endommagé et un "K" qu'un aéronef est abattu [12.2]. 
Si plus d'un résultat est mentionné, tous sont à 
appliquer au vol. 

14.32 Modificateurs air-sol 

Note de conception : l'un des effets principaux de la 
flak est d'empêcher les bombardements en perturbant 
la visée du pilote. 

Un barrage de flak agit aussi sous la forme d'un 
modificateur, précisé (entre parenthèses) dans la table 
d'AAA, pour les attaques par bombardement avec 
visée visuelle pour lesquelles la course finale est 
réalisée au travers d'une zone de barrage de flak 
[17.42]. Le modificateur est appliqué même si la flak 
n'a pas réussi à toucher les bombardiers. Si plus d'un 
barrage de flak affecte le bombardement, appliquer le 
modificateur le plus défavorable. 

Le modificateur de flak est réduit de 1 (jusqu'à un 
minimum de 0) pour chaque niveau de suppression sur 
la concentration. 

Les modificateurs de flak ne sont pas appliqués pour 
des attaques de type bombardement en aveugle [17.3]. 

 

14.4 Fire Can 

Note de conception : Fire Can est le nom de code 
OTAN pour un système radar permettant le guidage 
des canons AAA en fournissant des informations de 
distance et d'altitude de la cible. Dans le jeu une unité 
représente un Fire Can dirigeant une batterie au sein 
d'une concentration AAA. 

Les Fire Can sont des unités spéciales d'AAA au sol 
disposant d'un radar. 

14.41 Déploiement des Fire Can 

Le joueur EAF se voit attribuer par le scénario un 
certain nombre d'unités Fire Can. Au cours de la phase 
de planification de l'EAF, la position de chaque Fire 
Can est notée secrètement dans le carnet de vol EAF. 
Les Fire Can doivent être placés dans des hex 
contenant une concentration d'AAA. Le nombre 
maximum de Fire Can par hex dépend du niveau de 
concentration d'AAA présent : 

• concentration légère – 1 Fire Can, 
• concentration moyenne – 2 Fire Can, 
• concentration forte – 3 Fire Can. 

Bien qu'un Fire Can soit mis en place sur une 
concentration d'AAA, les 2 éléments agissent 
séparément. 

14.42 Statut d'un Fire Can 

Les unités Fire Can demeurent cachées (non-placées 
sur la carte) jusqu'à la mise en fonction de leur radar. 
Lorsqu'un Fire Can allume son radar, placer sur la 
carte le pion Fire Can ; l'unité a été localisée et pourra 
être attaquée par les vols de l'IAF. 

Une unité Fire Can localisée ne peut plus être cachée à 
nouveau. 

14.43 Attaques des Fire Can 

Un Fire Can dont le radar est en marche peut tirer une 
fois par tour de jeu, au cours du mouvement ennemi. 
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Il peut tirer sur un vol ennemi dans un rayon de 2 hex 
après la dépense d'un PM, ou immédiatement après 
que la cible ait réalisé une dispersion ou une 
manœuvre d'évitement de SAM. 

Les Fire Can ne peuvent tirer sur un vol au niveau 
plancher. 

Résoudre une éventuelle attaque de barrage flak sur 
un vol avant de lancer les dés pour les attaques par 
Fire Can. 

Lancer 2 dés et comparer le résultat avec la valeur 
donnée par la colonne Fire Can de la table d'AAA et 
la ligne correspondant à l'altitude du vol ciblé. Si le 
résultat des dés est supérieur ou égal à la valeur de la 
table, le vol est touché et les dégâts doivent être 
déterminés en utilisant la colonne Fire Can de la table 
de dommage flak (flak damage). Avec cette table, 
lancer 2 dés et appliquer les modificateurs liés au Fire 
Can pour obtenir le résultat. 

Un résultat "D" signifie qu'un aéronef est endommagé, 
un résultat "C" qu'un aéronef est fortement 
endommagé et un "K" qu'un aéronef est abattu [12.2]. 
Si plus d'un résultat est mentionné, tous sont à 
appliquer au vol. 

14.44 Radar d'un Fire Can 

Une unité Fire Can peut avoir son radar en fonction ou 
pas. Au cours de la phase administrative, retourner le 
pion sur la face adéquate en fonction de la mise en 
route ou non du radar. 

Les unités Fire Can avec un radar arrêté ne peuvent 
attaquer les vols ennemis. 

Les missiles anti-radiation (ARM) peuvent forcer les 
Fire Can à couper leurs radars [17.53]. 

14.45Unité Fire Can pour cible 

Les unités Fire Can sont des cibles de profil C [17.13]. 

 

14.5 Gun Dish 

Note de conception : Gun Dish est le nom de code 
OTAN pour le système de contrôle de tir radar des 
canons AAA automoteurs type ZSU-23-4 Shilka. Le 
ZSU-23-4 est un système quadri-tubes de 23mm 
antiaérien monté sur un châssis de char, permettant 
d'apporter aux unités au sol une défense antiaérienne 

mobile. Il représenta une surprise mortelle pour les 
israéliens au cours de la guerre du Kippour en 1973. 

14.51 Déploiement des Gun Dish 

Le joueur EAF se voit attribuer un certain nombre 
d'unités au sol par le scénario et ses unités peuvent 
disposer d'une capacité Gun Dish pour les scénarios se 
déroulant en 1973. Placer le pion Gun Dish sous le 
pion le pion de l'unité au sol qu'il supporte jusqu'à sa 
première attaque, après quoi il est placé au-dessus. 

14.52 Attaques des Gun Dish 

Une unité ayant un Gun Dish en support est 
considérée active en permanence à moins que le Gun 
Dish n'ait été réduit au silence, endommagé ou détruit. 

Une unité ayant un Gun Dish en support peut tirer une 
fois par tour de jeu, au cours du mouvement ennemi 
mais également au cours de son propre déplacement. 
Elle peut tirer sur un vol ennemi présent dans son hex 
suite à la dépense d'un PM, ou immédiatement après 
que la cible ait réalisé une dispersion ou une 
manœuvre d'évitement de SAM. 

Résoudre une éventuelle attaque de barrage flak sur 
un vol avant de lancer les dés pour les attaques par 
Gun Dish. 

Lancer 2 dés et comparer le résultat avec la valeur 
donnée par la colonne Gun Dish de la table d'AAA et 
la ligne correspondant à l'altitude du vol ciblé. Si le 
résultat des dés est supérieur ou égal à la valeur de la 
table, le vol est touché et les dégâts doivent être 
déterminés en utilisant la colonne Gun Dish de la 
table de dommage flak (flak damage). Avec cette 
table, lancer 2 dés et appliquer les modificateurs liés 
au Gun Dish pour obtenir le résultat. 

Un résultat "D" signifie qu'un aéronef est endommagé, 
un résultat "C" qu'un aéronef est fortement 
endommagé et un "K" qu'un aéronef est abattu [12.2]. 
Si plus d'un résultat est mentionné, tous sont à 
appliquer au vol. 

14.53 Unité Gun Dish pour cible 

Les unités Gun Dish peuvent être visées 
indépendamment de l'unité au sol qu'elle supporte. 
Les unités Gun Dish sont des cibles de profil B 
[17.13]. 
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14.6 Règles AAA avancées 

14.61 Armes de petits calibres 

Toutes les unités au sol d'infanterie (INF) non 
équipées d'un Gun Dish [27.1] projettent un barrage 
flak à l'aide d'armes de petits calibres. Aucun pion 
supplémentaire n'est utilisé pour symboliser cela. 

Note de traduction : résoudre l'attaque par armes de 
petits calibres comme les autres combats sol-air mais 
en utilisant la colonne petits calibres (small arms) de 
la table d'AAA. 

14.62 SAM ou Flak organique pour les unités au sol 

Toutes les unités de SAM/HAWK non cachées [15.1], 
ainsi que les leurres, les unités mécanisées et les 
unités blindées [27.1] projettent un barrage de flak de 
densité légère. La zone de barrage ne concerne que 
l'hex du pion et non les hex adjacents. 

La flak organique est toujours active. 

Les attaques sur ses unités qui génèrent des dégâts 
entraînent une suppression de la flak organique 
comme s'il s'agissait d'un site AAA [18.21]. 

Si l'unité de SAM/HAWK ou l'unité terrestre est 
totalement détruite, il en va de même pour sa flak 
organique. 

14.63 Déconfliction chasseur / AAA 

Note de conception : chaque pays avait mis en place 
des corridors à certaines altitudes afin de permettre à 
ses aéronefs de passer en toute sécurité au travers des 
zones d'AAA. 

Les vols amis (y compris les leurres) qui entrent dans 
un hex au niveau plancher ne sont pas attaqués par la 
flak amie sauf si cette entrée est le résultat d'une 
dispersion. 

14.64 SA-7 

Note de conception : à partir de 1973, l'utilisation de 
SAM infrarouge portatifs est devenue courante au sein 
de l'armée égyptienne. 

Dans tous les scénarios se déroulant en 1973, les 
barrages de flak projetés par les armes de petits 
calibres (hors Gun Dish) des unités d'infanterie (INF) 
de l'armée égyptienne reçoivent un bonus de +1 sur la 
table de dommage de flak (Flak damage) [14.31]. 

15. Les SAM 

Note de conception : les missiles sol-air (SAM) 
représentent l'une des armes anti-aériennes les plus 
craintes de l'arsenal d'un pays. Le missile S-75 Dvina 
(nom de code OTAN : SA-2 Guideline) fut l'épine 
dorsale des forces de défense anti-aériennes 
égyptiennes. Il est tiré à partir de sites préparés par 
avance et peut être déplacé de sites en sites en 
quelques heures. L'Union Soviétique a également 
fourni des missiles S-125 Neva (nom de code OTAN : 
SA-3 Goa) qui est un missile plus sophistiqué capable 
d'intercepter des aéronefs aussi bien à basse qu'à haute 
altitude. Pour le conflit de 1973 les soviétiques 
fournirent également des systèmes SAM mobiles type 
2K12 Kub (nom de code OTAN : SA-6 Gainful) qui 
ont été conçus pour apporter une protection aux unités 
mobiles contre les attaques à moyenne et basse 
altitude. L'IDF contra cela avec son propre système 
SAM, le HAWK (Homing-All-the-Way Killer) de 
l'armée américaine qui s'avéra aussi efficace sinon 
plus que les systèmes SAM d'origine soviétique 
utilisés par l'Egypte. 

Les bataillons de HAWK/SAM sont des unités 
terrestres qui peuvent attaquer les vols avec des 
missiles. 

Chaque unité de HAWK/SAM est identifiée par une 
lettre imprimée sur son pion. Une unité SAM requière 
3 pions : un marqueur SAM en alerte (warning) 
lorsque l'unité n'est pas localisée, un marqueur lorsque 
l'unité est localisée et un marqueur d'acquisition pour 
symboliser les cibles verrouillées par l'unité SAM. 
Une batterie HAWK ne nécessite que 2 pions : un 
marqueur HAWK pour sa localisation et un marqueur 
d'acquisition pour les cibles verrouillées. 

 

15.1 Déploiement des SAM 

Le scénario alloue un certain nombre de bataillons 
SAM au joueur EAF et un certain nombre de batteries 
HAWK au joueur IAF. De plus, des leurres SAM 
[15.14] et des leurres radar [15.15] peuvent être 
attribués. Au cours de la phase de planification chaque 
joueur note secrètement la position des bataillons et 
des leurres. Pour chaque bataillon et leurre, utiliser 
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une ligne SAM dans le répertoire SAM. Cette ligne 
précise le code lettre d'identification de l'unité, son 
hex, son profil de cible et le nombre de tirs qu’il lui 
reste. 

15.11 Statuts des SAM 

Les bataillons SAM sont dans l'un des 3 statuts 
suivants : localisé, non-localisé ou caché. Les batteries 
HAWK sont toujours considérées comme localisées. 

Symboliser un bataillon SAM localisé en plaçant sur 
la carte un pion SAM. Symboliser un bataillon SAM 
non-localisé en plaçant sur la carte un pion d'alerte 
SAM (warn) lorsque le radar du SAM est mis en 
fonction [15.12]. Les unités de SAM cachées 
n'apparaissent pas sur la carte. 

Les unités HAWK/SAM peuvent être attaquées par 
tout vol dont la tâche le lui permet [8.2]. Les 
bataillons SAM non-localisés ne peuvent être attaqués 
que par des vols IAF utilisant de l'armement ARM 
[17.5]. Les unités SAM cachées ne peuvent être 
attaquées. 

Avant le début du jeu, le joueur EAF doit placer sur la 
carte certains bataillons SAM en tant qu'unités 
localisées [28.62]. Les autres unités SAM 
commencent le jeu en tant qu'unités cachées. 

 

15.12 Alerte SAM 

Lorsque les bataillons SAM cachés mettent en 
fonction leurs radars, placer un marqueur d'alerte 
SAM avec le code lettre d'identification adéquat dans 
l'hex du bataillon. Lorsque le bataillon est localisé, 
retirer le marqueur d'alerte et le remplacer par le pion 
du bataillon SAM du même type et portant la même 
identification que le pion d'alerte (Exception : les 
bataillons de SA-6 cachés ne sont pas placés sur la 
carte lorsqu'ils allument leurs radar jusqu'à ce qu'ils 
tentent de verrouiller une cible). 

15.13 Localisation des SAM 

Note de conception : les sites de SAM sont 
camouflés pour éviter leur détection par les forces 
ennemies. Toutefois, leurs émissions radars et les 

panaches de fumée des missiles tirés sont de bons 
indicateurs de position. 

Au cours de la phase de localisation des SAM, le 
joueur IAF peut tenter de localiser les unités SAM 
non-localisées et disposant d'un marqueur d'alerte. 
Pour chaque SAM non-localisé se trouvant dans la 
ligne de visée [22.1] et un rayon de 3 hex d'un vol 
Egrof (SEAD) ou d'escorte armée, réaliser un lancer 
de localisation (augmenter la portée de localisation à 8 
hex si un marqueur de lancement missile (SAM 
launch) est placé sur le SAM. Une unité SAM qui 
n'est pas dans la ligne de visée ou hors de portée d'un 
vol Egrof (SEAD) ou d'escorte armée ne peut être 
localisée. 

Lancer 1 dé et appliquer les modificateurs adéquats 
précisés sur la table de localisation SAM (SAM 
Location). Si le résultat est supérieur ou égal à 10, le 
bataillon est localisé et le marqueur d'alerte SAM est 
remplacé par un pion SAM avec l'identification 
correspondante. Sinon le bataillon reste non-localisé. 

15.14 Sites SAM leurres 

Le scénario peut attribuer au joueur EAF des 
bataillons SAM leurres. Les unités de leurres SAM 
utilisent les marqueurs SAM normaux  et sont 
toujours placés en début de partie avec un statut 
localisé [28.62]. 

Les sites SAM leurres n'ont pas de radar à mettre en 
fonction et ne peuvent tirer de missile. 

Les sites SAM leurres peuvent être attaqués et détruits 
comme les vrais bataillons SAM. Toutefois, ils 
n'entrent pas dans le décompte des points de victoire 
(PV). 

15.15 Leurres Radar 

Le scénario peut attribuer au joueur EAF des leurres 
radar. Les leurres Radar utilisent les marqueurs SAM 
et d'alerte SAM normaux, et peuvent être mis en place 
au début du jeu avec un statut caché ou localisé. 

Les leurres Radar se comportent exactement comme 
les bataillons SAM normaux sauf qu'ils ne disposent 
pas de munition et ne peuvent tirer de missile. 

Les leurres Radar peuvent acquérir une cible avec leur 
radar, mettre en fonction ou arrêter leur radar et être 
forcés à couper leurs émissions par des attaques 
ARM. 
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Ils peuvent être attaqués et détruits comme les vrais 
bataillons SAM. Toutefois, ils n'entrent pas dans le 
décompte des points de victoire (PV). 

15.16 Les unités SAM pour cibles 

Les bataillons SAM et les SAM leurres peuvent être 
sous abris ou non. Les bataillons SAM sous abris sont 
des cibles de type C. Les bataillons SAM qui ne sont 
pas sous abris sont des cibles de type D [17.13]. 

Les SAM et les leurres SAM placés initialement dans 
un rayon de 4 hex du centre ville du Caire sont sous 
abris. Tous les SAM qui sont placés initialement sur la 
carte avec le statut localisé sont considérés sous abris. 
Tous les autres SAM ne sont pas sous abris sauf 
mention contraire dans les RSS. 

15.2 Radars des SAM 

Les HAWK/SAM ne peuvent verrouiller des cibles et 
les attaquer que si leurs radars sont en fonction. 

Les radars sont mis en ou hors fonction au cours de la 
phase administrative ; retourner le pion de l'unité 
HAWK/SAM face adéquate visible. Le radar d'une 
unité HAWK/SAM peut aussi être mis en fonction au 
cours de la phase d'acquisition si l'unité tente une 
acquisition rapide [15.22]. 

Un tir de missiles antiradiations (ARM) peut forcer un 
radar SAM à couper ses émissions [17.53]. 

15.21 Acquisition SAM 

Les unités HAWK/SAM doivent "acquérir" leurs 
cibles avant de pouvoir tirer. 

Un HAWK/SAM sur lequel aucun marqueur de tir 
SAM n'est présent peut tenter d'acquérir un vol 
ennemi au cours de la phase d'acquisition SAM. 

Un HAWK/SAM sur lequel est placé un marqueur de 
tir SAM ne peut que tenter de maintenir l'acquisition 
de sa cible actuelle. 

15.22 Prérequis d'acquisition 

Chaque unité de HAWK/SAM ne peut acquérir qu'une 
seule cible à la fois. Le vol cible doit être à portée 
d'acquisition et ne doit pas être masqué par le terrain 
[15.25]. 

Si le radar du HAWK/SAM est sur arrêt, il peut être 
mis en route pour tenter une "acquisition rapide". Une 
acquisition rapide ne peut être tentée que sur des vols 
détectés. Le radar du HAWK/SAM est mis en 
fonction immédiatement mais les pénalités 

d'acquisition rapide sont appliquées. Un bataillon 
SAM SA-6 non localisé peut tenter une acquisition 
rapide sans souffrir de ces pénalités. 

Règle optionnelle : les joueurs peuvent appliquer la 
règle suivante afin de simuler de façon plus précise 
l'environnement d'acquisition pour les opérations 
HAWK/SAM. Désigner toutes les cibles objets d'une 
tentative d'acquisition avant de commencer les jets 
d'acquisition. Ceci en remplacement de la règle 
permettant aux joueurs de désigner et de tenter 
l'acquisition d'une cible après l'autre. 

15.23 Résoudre une acquisition 

Note de conception : une cible doit être acquise au 
radar avant de pouvoir lui tirer un missile dessus. Une 
acquisition totale indique que l'unité HAWK/SAM 
dispose d'un écho radar clair de la cible. Une 
acquisition partielle indique que l'unité de 
HAWK/SAM rencontre des difficultés pour suivre la 
piste radar en raison d'un brouillage ou d'autres 
facteurs. 

Pour résoudre une acquisition lancer 2 dés et utiliser 
la table d'acquisition SAM (SAM Acquisition). 
Appliquer les modificateurs adéquats et consulter la 
colonne correspondant au statut actuel de la cible : 
détectée, non-détectée ou déjà acquise par l'unité 
SAM. Le résultat de la tentative est précisé en bout de 
ligne. 

Les résultats possibles sont : 
• Pas d'acquisition (No Acquisition) – la cible 

n'est pas acquise. Ne pas placer de marqueur 
acquisition. Retirer un éventuel marqueur 
d'acquisition SAM déjà sur la cible. 

• Acquisition partielle (Partial Acquisition) – 
placer sur la cible un marqueur d'acquisition 
partielle portant l'identification de l'unité 
SAM. 

• Acquisition totale (Full Acquisition) - placer 
sur la cible un marqueur d'acquisition totale 
portant l'identification de l'unité SAM. 

 

15.24 Maintenir une acquisition 

Si un marqueur d'acquisition est déjà placé sur une 
cible au début de la phase d'acquisition, l'unité 
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HAWK/SAM doit tenter de maintenir son acquisition 
ou de changer le niveau d'acquisition. Réaliser un 
lancer sur la table d'acquisition en utilisant la colonne 
de cible acquise (Target Acquired) et placer ou retirer 
le marqueur d'acquisition SAM adéquat. 

Exemple : un marqueur d'acquisition partielle est 
placé sur une cible. Le SAM disposant de cette 
acquisition effectue un jet de dés sur la table 
d'acquisition. Avec un résultat de 10 une acquisition 
totale est obtenue. En retournant simplement le 
marqueur d'acquisition partielle déjà présent, la cible 
est maintenant repérée par un marqueur d'acquisition 
totale. 

Un marqueur d'acquisition est retiré lorsque le radar 
du HAWK/SAM est coupé ou si la cible rejoint une 
distance supérieure à la portée d'acquisition. Un 
joueur peut aussi perdre volontairement une 
acquisition à tout moment. 

15.25 Masquage par le terrain 

Note de conception : descendre bas en terrain 
vallonné est un bon moyen de rompre une acquisition 
radar. 

Si le vol cible entre dans un hex de terrain difficile au 
niveau plancher, le marqueur d'acquisition est retiré 
avant que toute attaque SAM ne puisse être réalisée. 

Il en va de même si le vol cible se déplace au niveau 
plancher et qu'une ligne de crête se trouve entre lui et 
l'unité HAWK/SAM. Tracer une ligne entre le centre 
de l'hex de l'unité HAWK/SAM et le centre de l'hex 
ou du côté d'hex du vol cible. Si cette ligne traverse le 
moindre élément de ligne de crêtes, l'acquisition est 
perdue. 

15.26 Tactique antiradar 

Note de conception : une manœuvre de descente 
rapide suivie d'un vol à basse altitude peut perturber 
l'acquisition radar d'un SAM. 

Les vols disposant d'une capacité RWR qui sont 
acquis par un radar peuvent déclarer la réalisation 
d'une tactique antiradar au début de leur mouvement. 

Leur 1er PM doit être utilisé pour descendre ou piquer 
au niveau bas ou plancher sauf si le vol est déjà au 
niveau plancher. 

Après la dépense du 1er PM, et avant que toute attaque 
SAM ne puisse être lancée, les SAM ayant acquis la 
cible doivent vérifier le maintien de leur acquisition 

[15.24]. Quel que soit le résultat de ce test, il ne peut 
jamais améliorer le type d'acquisition. 

Exemple : si le bataillon de SAM dispose d'une 
acquisition partielle et que son jet de maintien donne 
pour résultat une acquisition totale, l'acquisition reste 
partielle. 

Une unité de HAWK/SAM n'effectue pas plus d'un jet 
de maintien d'acquisition par phase de mouvement en 
cas de tactique antiradar. Toutefois, elle teste 
normalement un maintien d'acquisition pendant la 
phase d'acquisition SAM. 

Appliquer le modificateur correspondant à une 
tactique antiradar pour tous les tests d'acquisition 
réalisés sur l'unité. 

Les vols ayant déclaré une tactique antiradar ne 
peuvent monter, initier un combat aérien ou réaliser 
une attaque au sol au cours de la phase de 
mouvement. Ils perdent également leur brouillage 
défensif [19.21]. 

Les aéronefs pour lesquels il est précisé qu'ils ne 
disposent que d'une faible défense contre les SAM 
(poor SAM defense) ne peuvent utiliser de tactique 
antiradar. 

15.27 Vols leurres et interaction avec les SAM 

Les leurres sont des pistes non-détectées. Tout SAM 
peut tenter une acquisition normale sur une piste non-
détectée. Si le résultat obtenu est une acquisition 
partielle, le leurre n'est pas révélé et un marqueur 
d'acquisition partielle est placé sur lui. Si le SAM tire 
ensuite sur le leurre, le SAM dépense une munition 
(ou salve) et le leurre est automatiquement retiré du 
jeu. Si le résultat obtenu est une acquisition totale, le 
leurre est directement retiré du jeu. Si aucune 
acquisition n'est obtenue, le pion leurre reste en jeu. 

Aucun leurre ne peur être engendré par un vol faisant 
l'objet d'une acquisition totale même si ce vol est non-
détecté. Les vols faisant l'objet d'une acquisition 
partielle peuvent toujours engendrer un leurre (s'ils en 
ont le droit) et le joueur propriétaire du SAM doit 
préciser quel vol est acquis par le SAM avant que ce 
vol ne se déplace au cours de la phase de mouvement. 

15.3 Les attaques SAM 

Les unités de SAM peuvent attaquer des vols ennemis 
qui sont à portée de tir. 
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15.31 Prérequis au tir SAM 

Note de conception : un dispositif de défense 
aérienne est divisé en zones. Les SAM d'une zone ne 
sont pas autorisés à faire feu si des aéronefs amis sont 
présents dans la zone. Cela est représenté dans le jeu 
par l'interdiction de tir SAM si des aéronefs amis sont 
dans les parages. Des règles additionnelles telles que 
celle sur les corridors sécurisés peuvent encore 
modifier les conditions de tir des SAM. 

Les unités SAM ne peuvent tirer sur une cible qu'au 
cours de la phase de mouvement suite à la dépense 
d'un PM par la cible, ou immédiatement après que la 
cible ait réalisé une dispersion ou une manœuvre 
d'évitement de SAM. Résoudre les attaques SAM 
après que toutes les attaques AAA, Fire Can et Gun 
Dish aient été résolues. 

Une unité SAM ne peut tirer qu'une fois par tour de 
jeu et sur une cible qu'elle a acquise. 

Les SAM ne peuvent faire feu sur une cible qui est en-
deçà de la portée minimum. 

Pas plus de 2 unités SAM peuvent tirer sur la même 
cible au cours du même tour de jeu. 

Les SAM ne peuvent tirer si un vol ami (y compris un 
leurre) se trouve dans un rayon de 4 hex du vol cible. 
Seule la présence d'un corridor sécurisé [15.43] peut 
permettre à un SAM de tirer sur une cible alors qu'un 
vol ami en est à moins de 4 hex. 

15.32 Résoudre les attaques SAM 

Pour résoudre une attaque SAM, le joueur lance 2 dés 
et applique les modificateurs adéquats. Les résultats 
sont fournis par la table d'attaque SAM (SAM attack) 
et se traduisent soit par un impact (Hit) soit par une 
cible manquée (Miss). 

Simultanément au jet d'attaque, le joueur cible lance 2 
dés, applique les modificateurs de défense et se 
reporte sur la table de défense SAM (SAM Defense) à 
la colonne adéquate suivant la présence ou non d'un 
brouillage défensif [19.2] pour son vol. Si les 2 choix 
sont possibles, utiliser la colonne la plus à droite (i.e. 
la plus favorable au défenseur). Les résultats suivants 
sont possibles : 

• Sans effet (No Effect) – la suite des 
évènements est fonction du jet d'attaque. 

• Raté (Miss) – l'attaque est parée par la 
tactique défensive du vol. L'attaque SAM 

échoue quel que soit le résultat du jet 
d'attaque. 

• Evitement (Avoidance) – l'attaque SAM 
échoue et le vol cible doit réaliser une 
manœuvre d'évitement [15.33]. Les aéronefs 
pour lesquels il est précisé qu'ils ne disposent 
que d'une faible défense contre les SAM (poor 
SAM defense) considèrent ce type de résultat 
comme un résultat "sans effet". 

Si le résultat de l'attaque est un impact qui n'est pas 
contrecarré par le résultat de défense, lancer un dé et 
consulter la table de dommage SAM (SAM Damage) 
en se référant à la colonne acquisition partielle ou 
totale selon le cas. Appliquer les résultats indiqués au 
vol cible. 

Après la résolution de l'attaque, placer sur l'unité 
HAWK/SAM un marqueur de lancement SAM (SAM 
Launch) [15.21]. Le vol cible peut poursuivre son 
mouvement s'il lui reste des PM. 

Le joueur en attaque peut choisir de tirer une salve 
(salvo) SAM pour obtenir de meilleurs résultats. Ceci 
consomme plus de munitions [15.34]. 

15.33 Evitement de SAM 

Note de conception : une manœuvre parfaitement 
synchronisée en roulis et en piqué, parfois appelée 
tonneau orthogonal (orthogonal roll), est une 
manœuvre de dernière seconde efficace contre les 
SAM en approche. 

Si le vol doit réaliser une manœuvre d'évitement de 
SAM, consulter le schéma d'évitement (SAM 
avoidance). Pivoter et déplacer le vol dans les 
différents hex comme précisé sur le schéma, de la 
même manière que s'il s'agissait d'un déplacement 
normal, et le faire descendre d'une bande d'altitude 
(sauf si le vol est déjà au niveau plancher). 

La manœuvre d'évitement de SAM 
nécessite 1 PM. Si le vol ne dispose plus de 
PM, placer un marqueur d'évitement SAM. 
Au cours de sa prochaine phase de 

mouvement ce vol devra dépenser son 1er PM pour 
retirer le marqueur. 

Les vols qui réalisent une manœuvre d'évitement 
doivent se délester (jettison) de tous leurs armements 
à l'exception des ARM et des munitions air-air 
[16.23]. Ils ne peuvent initier de combat aérien ni 
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réaliser d'attaque au sol au cours de cette phase de 
mouvement. 

15.34 Munitions SAM 

Note de conception : une attaque HAWK/SAM 
standard consiste en un lancement de 2 missiles. Une 
salve représente le tir de 3 ou 4 missiles. 

Les unités SAM ont un nombre variable de munitions 
en fonction de leur type. Chaque attaque normale 
entraîne la consommation d'une munition. Une salve 
entraîne la consommation de 2 munitions. 

Une unité SAM qui a tiré toutes ses munitions se 
retrouve à cours de missiles. Les unités à cours de 
missiles ne peuvent plus tirer pour le reste du raid. 

15.4 Règles SAM avancées 

15.41 Verrouillage après tir 

Note de conception : face à la menace ARM et afin 
de limiter le temps d'émission de ses radars, l'EAF 
avait parfois recours à une tactique désespérée en 
tirant un missile alors que son radar de guidage était 
arrêté et en espérant acquérir/verrouiller la cible 
pendant le vol du missile. 

Les bataillons de SAM égyptiens peuvent effectuer 
des attaques avec verrouillage de la cible après le 
lancement (Lock On After Launch – LOAL). 

Seules des unités avec leur radar sur arrêt peuvent 
effectuer des attaques LOAL et leur cible doit être 
détectée. Aucune acquisition n'est requise avant ce 
genre d'attaque, mais tous les autres prérequis sont à 
remplir. 

Déclarer l'attaque LOAL et passer le radar du SAM en 
fonction. Effectuer un test d'acquisition de la cible en 
appliquant le modificateur LOAL. Si le résultat ne 
donne pas d'acquisition, l'attaque échoue. Sinon, 
placer sur la cible un marqueur d'acquisition et 
résoudre l'attaque de façon normale. 

Quel que soit le résultat d'acquisition, l'attaque 
dépense une munition (2 si un tir en salve est déclaré 
[15.32]) et entraîne le placement d'un marqueur de 
lancement SAM. 

15.42 Cibles à haute altitude 

Pour les besoins des jets d'attaques et de distance 
d'insensibilité (burn-through) [19.22] ajouter 1 à la 
distance brute en hex entre un SAM et sa cible si cette 
dernière se trouve à haute altitude. 

Exemple : un vol de F-4 à haute altitude est adjacent 
à l'hex d'un bataillon SAM. Normalement le SAM ne 
peut attaquer une cible adjacente, toutefois l'altitude 
de la cible entraînant l'ajout de 1 en distance, les F-4 
sont considérés comme à 2 hex de distance. Ils 
peuvent donc être attaqués. 

 

Règle optionnelle  

15.43 Corridors sécurisés 

Note de conception : les corridors sécurisés sont des 
éléments importants de coordination air-sol dans le 
cadre d'un système intégré de défense antiaérienne. Ils 
permettent aux aéronefs amis de traverser une zone de 
défense aérienne sans redouter de tirs fratricides. 

 Le joueur EAF dispose en option (si cela 
est autorisé par les RSS) du placement de 
2 corridors sécurisés au cours de la phase 
de planification des scénarios de 1973. 

Ces corridors sécurisés permettent au joueur EAF 
d'avoir à la fois des Mig et  des SAM actifs dans la 
même zone. 

Un corridor sécurisé consiste en un couloir de 10 hex 
de long sur 2 hex de large à une bande d'altitude 
(basse, moyenne ou haute) prédéterminée. 

La vitesse des aéronefs empruntant le corridor est 
limitée à 3 et/ou 4 PM. 

Un corridor sécurisé permet au joueur EAF de faire 
évoluer un vol ami tout en permettant le tir SAM sur 
une cible sans avoir à respecter la distance mini de 4 
hex [15.31] et l'exempte de l'évènement aléatoire : 
SAM fratricide (le joueur égyptien doit alors révéler la 
position de son couloir sécurisé pour éviter cet 
évènement). 

Si un vol de l'IAF évolue dans les limites d'un couloir 
sécurisé avec la bonne vitesse et à la bonne altitude 
aucune acquisition SAM ne peut être réalisée à moins 
que les restrictions de déconfliction soient à nouveau 
remplies [15.31]. 

16. Munitions Air-Sol 

Certains vols peuvent emporter des munitions pour 
attaquer des cibles au sol. 
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16.1 Munitions 

Les vols assignés à des tâches de type bombardement, 
Attaque/CAP, SEAD, ou escorte armée peuvent 
emporter des munitions air-sol. Certains vols ayant 
pour tâche une reconnaissance peuvent emporter des 
paniers lance-leurres IR et EM. 

16.11 Types de munitions 

Il y a plusieurs types de munitions dont certains ne 
sont accessibles que grâce aux RSS. Les différents 
types de munitions présents dans le jeu sont :  

• Les bombes – Il s'agit du type d'armement par 
défaut. Si aucune munition particulière n'est 
précisée par le scénario ou l'ordre de bataille, 
les vols sont considérés comme emportant des 
bombes. Les CBU [17.61], roquettes [17.62] 
et bombes anti-piste [17.63] sont considérées 
comme des variantes de bombes. 

• Les EOGB – Ce terme regroupe les bombes 
planantes et les missiles air-sol [17.35]. Deux 
munitions sont disponibles pour ce type : la 
bombe planante Walleye I (disponible à partir 
de janvier 1967) et le missile Maverick 
(disponible en 1973). 

• Le missile Shrike – Il s'agit d'un missile 
antiradiation (ARM) disponible à partir de 
1970. 

Habituellement les vols n'emportent qu'un seul type de 
munition. Les aéronefs peuvent toutefois emporter 
plusieurs types de munitions simultanément si cela est 
précisé dans les ADC. En complément des munitions 
listées, les vols peuvent faire des attaques au sol en 
utilisant leur canon air-air (straffing). 

16.12 Les munitions de type bombe 

Note de conception : le terme bombe regroupe une 
grande variété de munitions "bêtes" non-guidées y 
compris les roquettes. 

La capacité de chargement en bombe est exprimée 
dans les ADC en terme de puissance d'attaque sous la 
forme d'un nombre entier ou d'un nombre et demi. 
Lorsqu'une attaque est réalisée le vol peut dépenser 
tout ou partie (par pas de 0,5) de sa puissance 
d'attaque. Un vol ne peut jamais dépenser plus que la 
puissance d'attaque qui lui reste. 

Exemple : un vol disposant d'une puissance d'attaque 
en bombe de 2,5 réalise une attaque. Pour cela il 

utilise 1,5 point de force. Cela laisse 1 point d'attaque 
disponible pour les attaques ultérieures. 

16.13 Munitions de straffing 

Les vols réalisant du straffing (attaque au sol avec le 
canon) effectuent un test de consommation de 
munitions comme s'il s'agissait d'un combat aérien 
(sans aucun modificateur). Une consommation 
positive entraîne un manque de munition pour le 
canon et pour aucun autre armement. 

16.14 Munitions guidées de précision 

Note de conception : les munitions guidées de 
précision ont eu un impact fort sur les combats par 
leur capacité à atteindre une cible avec une grande 
précision. Un "tir" de munitions guidées de précision 
représente l'utilisation d'une seule bombe ou missile. 

Pour les munitions EOGB ou Shrike, les ADC 
précisent (entre parenthèses) un nombre de tirs. Le vol 
commence avec un nombre de tirs égal à la valeur 
fournie par l'ADC multipliée par le nombre d'aéronefs 
dans le vol. Noter le nombre total de tirs dans le carnet 
de vol. 

Chaque tir se concrétise par un jet d'attaque. 
Lorsqu'un vol réalise une attaque il peut dépenser un 
nombre quelconque de tirs, qui doit être annoncé 
avant la résolution de l'attaque. Chaque tir est résolu 
indépendamment. Lorsque tous les tirs d'un vol sont 
consommés, le vol ne peut plus effectuer d'attaque 
avec ce type de munitions. 

Un vol ne peut jamais avoir plus de tirs que la valeur 
fournie par l'ADC multipliée par le nombre actuel 
d'aéronefs non endommagés. Si le nombre de tirs 
restant dépasse cette valeur, réduire le nombre de tirs 
restants jusqu'au maximum permis. 

Exemple : Pour un type d'aéronef l'ADC fournit une 
valeur de 2 missiles Shrike. Un vol est composé de 2 
de ses aéronefs, il commence donc avec un nombre de 
tirs Shrike à 4. Au cours de la partie le vol tire 1 
Shrike ce qui lui en laisse 3. Un aéronef est ensuite 
endommagé, le nombre de tirs restants est alors réduit 
à 2 qui est son nouveau maximum autorisé. 

16.2 Emport des munitions 

16.21 Statuts lisse et chargé 

Note de conception : un aéronef dispose de 
meilleures performances lorsqu'il est en version lisse 
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(clean – i.e. non alourdi par un chargement de bombes 
ou d'autres munitions). Les aéronefs chargés ont des 
performances moindres à cause du poids et du 
phénomène de traînée aérodynamique. 

Les vols emportant des munitions air-sol et/ou des 
réservoirs largables sont considérés comme chargés 
jusqu'à ce que toutes les munitions air-sol et réservoirs 
aient été consommées ou éjectées (jettison) ; à partir 
de là ils sont considérés comme étant en version lisse. 
Les vols chargés utilisent des valeurs de PM et de 
manœuvre spécifiques. Dés qu'un vol effectue un 
jettison ou a dépensé toutes ses munitions air-sol, il 
utilise les valeurs de vol lisse [6.2]. 

Note de conception : le missile Shrike est une 
munition de faible poids et entraînant une faible 
trainée. 

Les vols emportant des Shrike et aucune autre 
munition sont considérés comme étant en version 
lisse. 

16.22 Limites d'emport 

Note de conception : un aéronef porteur de bombes 
ne peut évoluer à des vitesses supérieures à la limite 
fixée pour ce type de munitions au risque sinon d'un 
dysfonctionnement de cet armement. 

Si un vol chargé de bombes ou d'emports EOGB 
dépasse la vitesse de 4 PM au cours d'une phase de 
mouvement, ces munitions deviennent inutilisables 
(mais peuvent toujours être éjectées en jettison). 

Les Mirage IIICJ et les Nesher disposent de réservoirs 
largables supersoniques et échappent à cette règle 
lorsqu'ils sont chargés avec cet unique type d'emport 
[20.1]. 

16.23 Jettison des emports 

A n'importe quel moment au cours du mouvement les 
emports (armes air-sol et réservoirs largables) peuvent 
être éjectés en inerte (jettison). Les emports peuvent 
également être éjectés avant un combat aérien [11.25]. 

Les manœuvres d'évitement SAM [15.33] et les 
résultats des tests de moral [13.1] nécessitent que le 
vol effectue un jettison. 

Un jettison n'est jamais imposé pour les missiles ARM 
et l'armement air-air, mais le joueur peut les éjecter 
s'il le souhaite. 

Exemple : un vol de A-4 emporte des bombes et des 
missiles Shrike. Le vol se voit imposé un jettison en 

résultat d'un test moral. Les bombes sont éjectées 
mais pas les missiles Shrike. 

17. Attaques Air-Sol 

Note de conception : la plupart du temps, la tâche 
principale du joueur attaquant est de détruire des 
cibles au sol. Il existe différentes méthodes pour les 
attaques air-sol en fonction des munitions emportées 
et des capacités de l'aéronef attaquant. 

17.1 Les attaques 

Les vols non désorganisés peuvent attaquer des cibles 
au sol pendant la phase de mouvement. Un vol ne peut 
attaquer qu'une seule fois par tour et qu'une seule 
cible. Un vol ayant déclaré une tactique antiradar ou 
ayant réalisé une manœuvre d'évitement SAM 
précédemment dans le tour ne peut effectuer d'attaque 
air-sol [15.26, 15.33]. 

17.11 Restrictions issues des tâches assignées 

Un vol ayant pour tâche un bombardement peut 
attaquer n'importe quelle cible dans l'hex cible du raid. 
Il peut également attaquer les concentrations d'AAA, 
les Fire Can / Gun Dish et les bataillons de 
HAWK/SAM localisés qui se trouvent dans ou 
adjacent à l'hex de la cible. Il ne peut attaquer d'autres 
cibles. 

Les unités ayant pour tâche une mission SEAD 
peuvent attaquer les concentrations d'AAA, les Fire 
Can / Gun Dish ou les bataillons SAM présents sur la 
carte. 

17.12 Limitations propres à l'armement 

Les vols doivent disposer de l'armement approprié 
pour réaliser une attaque air-sol. 

Les bombes peuvent être utilisées contre tous les types 
de cibles. 

Les munitions EOGB ne peuvent être employées que 
contre la cible du raid. 

Les missiles ARM ne peuvent être utilisés que contre 
les bataillons SAM et les Fire Can. 

Les vols disposant de canon mais d'aucun autre 
armement air-sol peuvent réaliser des passes de 
straffing contre les cibles ayant un profil B, C ou D 
[17.36]. 
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17.13 Profils des cibles 

Les cibles au sol sont classées suivant leur type de 
profil comme précisé par le scénario. Ce profil traduit 
la vulnérabilité de la cible aux attaques, de D (la plus 
vulnérable) à A (la moins vulnérable). Les profils de 
cibles modifient les jets d'attaque. 

17.2 Course de bombardement 

Pour attaquer, un vol doit d'abord réaliser une course 
de bombardement. Le vol commence sa course de 
bombardement à un point initial (IP), qui peut être 
n'importe quel hex de la carte. La course de 
bombardement est annoncée lorsque le vol a atteint 
son IP et se dirige en ligne droite vers l'hex cible. 
Lorsque le vol a atteint l'hex cible et après la 
résolution de tous les tirs de barrage AAA ou les tirs 
SAM, l'attaque air-sol est réalisée. 

L'attaque se déroule habituellement dans l'hex de la 
cible. Toutefois certains types de munitions 
permettent une attaque depuis un hex adjacent. 

Lorsque l'attaque a été effectuée le vol termine son 
mouvement. Il ne peut toutefois pas tourner 
immédiatement après l'attaque (i.e. il doit d'abord 
dépenser 1 PM) 

 
Illustration :  2 vols de Kurnass attaquent un site 
SAM. Les 2 vols réalisent un bombardement en piqué 
et sont à leur point initial, à 1 hex de distance de la 
cible. Ils doivent entrer dans l'hex de la cible pour 
réaliser leurs attaques. 

17.3 Profils d'attaque 

Il y a beaucoup de types différents dans les profils 
d'attaques, en fonction du type de munition et d'autres 
conditions. Un profil d'attaque précise les conditions à 
remplir pour réaliser l'attaque. Si l'une de ces 
conditions n'est pas remplie, aucune attaque n'est 
autorisée. 

Les profils d'attaques sont répartis entre 
bombardement à vue et bombardement en aveugle. Un 

bombardement à vue nécessite une ligne de visée sur 
la cible [22.1] tout au long de la course de 
bombardement. Une attaque par bombardement en 
aveugle ne nécessite pas de ligne de visée. 

17.31 Profil de type : Bombardement en piqué 

Note de conception : le bombardement en piqué est 
le type d'attaque le plus courant pour un 
bombardement à vue. Bien que le vol pique au cours 
de sa course de bombardement, cette perte d'altitude 
est considérée comme ne modifiant pas la bande 
d'altitude du vol. 

Les munitions de type bombe sont utilisées pour cette 
attaque de bombardement à vue. 

L'IP doit se situer à 1 hex de distance de la cible.  

Le vol doit être à basse altitude ou plus haut. Aucune 
montée n'est autorisée pendant l'attaque. 

L'attaquant peut annoncer qu'il attaque avec 
insistance, ce qui lui octroie un modificateur bonus 
pour son attaque. Toutefois, le défenseur obtient ainsi 
une attaque de barrage flak supplémentaire juste avant 
l'attaque par bombardement [14.3]. 

17.32 Profil de type : Bombardement en palier 

Les munitions de type bombe sont utilisées pour cette 
attaque de bombardement à vue. 

L'IP doit se situer à 1 hex de distance de la cible.  

Aucune montée ou descente n'est autorisée pendant 
l'attaque. 

Appliquer le modificateur de bombardement en palier 
(Level Bombing). 

17.33 Profil de type : Bombardement au radar 

Note de conception : les vols peuvent attaquer des 
cibles en utilisant leur radar pour viser. 

Une capacité de bombardement au radar est requise. 

Les munitions de type bombe sont utilisées pour cette 
attaque de bombardement en aveugle. 

L'IP doit se situer à 2 hex de distance de la cible. 

Aucune montée ou descente n'est autorisée pendant 
l'attaque. 

Appliquer le modificateur de bombardement radar 
(Radar Bombing). 
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17.34 Profil de type : Bombardement en cloche 

Note de conception : pour un bombardement en 
cloche les bombes sont larguées à haute vitesse alors 
que l'avion grimpe et à distance de la cible 
(habituellement hors de portée de la flak). La montée 
est considérée comme s'effectuant sans changement de 
bande d'altitude. Un bombardement en cloche n'est 
pas très précis. 

Une capacité de bombardement au radar est requise. 

Les munitions de type bombe sont utilisées pour cette 
attaque de bombardement en aveugle. 

L'IP doit se situer à 4 hex de distance de la cible. 

La cible est attaquée à une distance de 2 hex. 

Le vol doit avoir déclaré une vitesse de 4 PM ou plus. 

Aucune montée ou descente n'est autorisée pendant 
l'attaque. 

Un PM doit être dépensé pour la réalisation de 
l'attaque. 

Appliquer le modificateur de bombardement en cloche 
(Toss Bombing). 

17.35 Profil de type : EOGB 

Note de conception : les munitions EOGB sont 
guidées via une image TV de leur cible. Une mauvaise 
image résultant des conditions météo ou de la 
présence de poussière peut perturber le guidage de la 
munition. Les missiles Maverick guidés par image TV 
ont été utilisés avec beaucoup de succès au cours de la 
dernière phase de la guerre du Kippour/Ramadan. 

Les munitions de type EOGB sont utilisées pour cette 
attaque. 

Les Walleye I et Maverick nécessitent un 
bombardement à vue. 

L'IP doit se situer à 3 hex (2 hex pour les Maverick) 
de la cible. 

La cible est attaquée à une distance de 1 ou 2 hex (1 
hex seulement pour les Maverick). 

Cette attaque ne peut être effectuée depuis la bande 
d'altitude haute. 

Aucune attaque n'est autorisée si la ligne de visée 
traverse une couche de nuage [22.2, 22.4]. 

17.36 Profil de type : Straffing 

Note de conception : lorsque tout le reste a échoué, 
un aéronef peut encore simplement tirer sur sa cible 
avec ses canons. 

Aucun type de munition n'est nécessaire, mais les 
aéronefs du vol doivent disposer de canons afin de 
réaliser cette attaque considérée comme un 
bombardement à vue. 

L'IP doit se situer à 1 hex de la cible. 

La cible doit être attaquée depuis le niveau plancher 
avec un régime moteur de combat. 

Aucune montée ou descente n'est autorisée pendant 
l'attaque. 

Seules les cibles avec un profil de type B, C ou D 
peuvent être attaquées. 

17.37 Profil de type : Shrike 

Se reporter aux règles sur les missiles antiradiation 
[17.5]. 

17.4 Résolution des attaques 

Résoudre les attaques comme suit : 

17.41 Détermination de la colonne d'attaque 

Pour commencer, trouver la colonne utilisée par le vol 
sur la table d'attaque air-sol (Air-To-Ground Attack). 

Un vol équipé de bombes utilise la puissance d'attaque 
en bombe qu'il a choisi de dépenser, multipliée par le 
nombre d'aéronefs non endommagés, pour déterminer 
sa valeur d'attaque. Utiliser alors la colonne de plus 
forte valeur qui reste inférieure ou égale à la valeur 
d'attaque. 

Exemple : un vol de 4 A-4H comporte 1 seul aéronef 
endommagé. Le vol attaque une cible au sol et déclare 
l'utilisation de 3 points de puissance bombe. La valeur 
d'attaque est de 3 (puissance bombe déclarée) 
multiplié par 3 (nombre d'aéronefs non endommagés) 
pour un résultat de 9. L'attaque entraîne donc 
l'utilisation de la colonne 8 de la table d'attaque. 

Un vol réalisant une attaque en straffing détermine sa 
colonne d'attaque de la même façon qu'un vol 
réalisant une attaque avec des bombes. Toutefois, la 
puissance bombe pour un straffing est de 0,5 par avion 
(augmentée à 1 par avion si ce dernier est équipé de 
canons de 30mm ou plus). 
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Les attaques avec des munitions EOGB [17.35] 
utilisent la colonne PGM de la table. 

Les attaques par missile Shrike utilisent la colonne 
ARM [17.5] de la table. 

17.42 Jet d'attaque 

Lancer 2 dés et appliquer les modificateurs adéquats. 
La valeur obtenue permet de déterminer le résultat 
dans la colonne de la table d'attaque. 

Le modificateur de flak [14.32] à appliquer à l'attaque 
est le plus élevé rencontré par le vol dans les hex ou 
les bandes d'altitudes de sa course de bombardement. 
Ne pas appliquer de modificateur flak pour les 
bombardements en aveugle. 

Les attaques EOGB et ARM ne sont modifiées que 
par les modificateurs applicables à ces types 
d'armements. 

Un jet de dé est effectué pour chaque munition type 
PGM tirée [16.14]. 

Exemple : pour une attaque EOGB seuls les 
modificateurs EOGB sont appliqués et non les 
modificateurs habituels pour les bombardements. La 
dépense de 2 munitions EOGB nécessite 2 jets 
d'attaque. 

Le résultat obtenu sur la table 
d'attaque air-sol est un chiffre 
compris entre 0 et 4. Une attaque 

réussie a pour résultat une valeur de 1 ou plus, placer 
un marqueur avec la valeur correspondante sur l'hex 
de la cible. Si plus d'une attaque est réalisée sur la 
même cible, placer un marqueur spécifique à chaque 
attaque. 

Le jet de résolution des dommages causés est effectué 
ultérieurement [18.1]. 

Note de conception : le résultat obtenu représente la 
perception du pilote sur les effets de son attaque. Une 
faible valeur correspond à une absence d'effet perçu à 
l'issue de l'attaque. Une valeur élevée signifie que des 
explosions secondaires ou des débris ont été observés. 
Les dommages réellement réalisés ne sont connus 
qu'après le raid. 

17.5 Missiles antiradiation 

Note de conception : les missiles antiradiation se 
dirigent sur les émissions radar et neutralisent les 
radars ennemis. Il s'agit de l'arme principale dans la 
bataille contre les unités SAM et Fire Can. 

Les missiles antiradiation (ARM) peuvent être utilisés 
pour attaquer les unités Fire Can, les unités EWR ou 
les bataillons de SAM SA-2/SA-3 dont le radar est en 
fonction. Les ARM ne peuvent être employés contre 
d'autres types de cibles y compris les bataillons SAM 
SA-6 et les unités Gun Dish. 

17.51 Type de missile ARM 

Dans "Elusive Victory" il n'y a qu'un seul type 
d'ARM : l'AGM-45 Shrike. 

17.52 Lancement ARM 

Les ARM disposent d'une portée maxi qui peut varier 
selon la méthode de lancement et l'altitude. Ils 
peuvent être tirés sur une cible depuis n'importe quelle 
distance comprise entre 1 hex et leur portée maxi. 

Un vol peut tirer plusieurs ARM simultanément 
contre une même cible. 

Lorsqu'une attaque ARM est déclenchée, le joueur 
IAF indique le vol lanceur et le nombre de missiles 
tirés, mais pas la cible visée. Le joueur IAF note 
secrètement la cible sur un bout de papier et garde 
cette information secrète jusqu'à ce que le joueur EAF 
ait déclaré quelles unités coupent volontairement leurs 
radars [17.53]. Ce n'est qu'après cela que la cible 
notée est révélée et que l'attaque est résolue. 

Les attaques ARM sont de type bombardement en 
aveugle. Il n'y a pas d'IP ni de course de 
bombardement. Au lieu de cela, le vol peut tirer après 
avoir dépensé 1 PM avec la cible dans l'arc de 
lancement précisé par la description de l'arme. L'ARM 
est alors lancé. 

Les ARM peuvent être lancés en tir courbe vers le 
haut afin d'accroître leur portée. Dépenser 1 PM 
supplémentaire dans l'hex de lancement, sans déplacer 
le pion, afin de réaliser un tir courbe. Les tirs courbes 
des ARM ne sont pas autorisés à une distance 
inférieure à 4 hex de la cible. 

17.53 Coupure radar 

Note de conception : le moyen le plus simple pour 
rendre inefficace un ARM est de couper le radar, 
retirant ainsi sa cible au missile. Toutefois, cela vous 
prive de vos moyens, concédant ainsi le ciel à l'IAF. 

Les ARM ne peuvent être lancés que sur des cibles 
ayant leurs radars en fonction (Exception : lancement 
ARM préventif [17.56]). Ils ne peuvent être utilisés 
contre des cibles avec leurs radars sur arrêt. 
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Le joueur EAF peut couper les radars des SAM et des 
Fire Can suite au lancement d'un ARM (l'ARM ne 
doit pas forcément viser l'unité en question) sous 
réserve que le vol lanceur soit détecté et que l'unité 
SAM ou Fire Can n'ait pas tiré. Le radar est coupé et 
le pion de l'unité est retourné face "radar sur arrêt" 
visible. 

Si le joueur EAF ne coupe pas volontairement le radar 
visé, effectuer un test moral ARM immédiatement 
après que la cible ait été déclarée afin de déterminer si 
les servants du radar ont détecté le lancement et 
coupent le radar à temps. Lancer un dé. Si le résultat 
est inférieur ou égal à 5, le radar est coupé. Ajouter 3 
à ce jet si le vol lanceur n'est pas détecté. 

Effectuer un test moral ARM pour chaque 
missile tiré contre la cible. Si le radar est 
coupé, placer sur son hex un marqueur 

coupure (Shut Down). Toutes les attaques ARM en 
cours contre cette cible échouent immédiatement. Ne 
pas effectuer de jet d'attaque, mais décompter quand 
même les munitions utilisées. 

Les radars coupés volontairement ou suite à un test 
moral ARM peuvent être remis en fonction au cours 
de la phase administrative. Lancer un dé. Sur un 
résultat de 8 ou plus le radar est à nouveau en 
fonction, sinon il reste coupé. Un lancé peut être 
effectué à chaque phase administrative jusqu'à ce que 
le radar soit remis en fonction. 

17.54 Shrike 

Note de conception : le premier type d'ARM vendu 
par les Etats Unis aux israéliens, l'AGM-45 Shrike, 
s'est avéré efficace pour effrayer les opérateurs radar 
et leur faire couper leurs émissions. Toutefois, sa 
faible charge militaire causait rarement des dommages 
importants. 

L'arc de lancement pour un missile Shrike correspond 
à l'arc de front du vol. 

La portée maximum est de 1 hex. Toutefois, si le 
missile est tiré depuis la bande d'altitude moyenne ou 
plus haut, la portée est augmentée à 2 hex. Une 
attaque Shrike avec un missile tiré en trajectoire 
courbe vers le haut dispose d'une portée augmentée de 
3 hex, pour un résultat total de 4 ou 5 hex selon 
l'altitude de lancement. 

Les dommages causés par un missile Shrike sont 
réduits [18.2]. Ces missiles sont équipés d'un 
marqueur au phosphore [17.55]. 

17.55 Marqueurs de cibles au phosphore 

Note de conception : les cartouches de marquage au 
phosphore permettent de signaler un site SAM pour 
les attaques suivantes. 

Les Shrike sont équipés de cartouches de marquage de 
cible au phosphore. Si la munition obtient une attaque 
réussie de valeur 2 ou plus contre une cible SAM, 
cette dernière est automatiquement localisée. 
Remplacer le pion d'alerte SAM (Warn) par le pion 
effectif de l'unité portant son identification [15.12]. 

17.56 Lancement ARM préventif 

Les vols Egrof (SEAD) de l'IAF peuvent réaliser des 
tirs ARM préventifs. Les ARM peuvent être tirés 
préventivement vers des bataillons SAM dont les 
radars sont coupés. 

Les lancements préventifs doivent utiliser des 
trajectoires courbes vers le haut. 

Les tirs ARM préventifs ne sont pas résolus avant la 
phase d'acquisition SAM. Une attaque n'est résolue 
que si le bataillon SAM visé met en fonction son 
radar. Si le radar reste sur arrêt, le bataillon n'est pas 
attaqué et la munition ARM a été dépensée pour rien. 

Un bataillon SAM qui fait l'objet d'une attaque 
préventive ARM doit effectuer un test moral ARM 
[17.53] avant la résolution de l'attaque. 

Si plus d'un bataillon peut être attaqué avec un tir 
préventif, le joueur IAF n'est pas obligé d'annoncer la 
cible, mais peut feinter le joueur EAF. Noter 
secrètement la cible de l'ARM sur un bout de papier. 
La cible ne sera révélée qu'au moment de l'attaque. 

Le modificateur de cible non localisée est toujours 
appliqué aux attaques préventives que la cible soit 
localisée ou non. 

17.6 Règles avancées de bombardement 

17.61 Bombe à sous munitions 

Note de conception : les bombes à sous munitions 
(CBU ou cluster bomb) sont capables de disperser sur 
une large surface des centaines de mini-bombes. Il 
s'agit d'une arme très efficace contre les cibles 
"faiblement durcies" (i.e. peu blindées) telles que les 
unités de radar et d'AAA. 
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Avant le début de la partie, un vol emportant des 
munitions de type bombes peut échanger cet 
armement contre des CBU si cela lui est autorisé par 
la table d'ordre de bataille ou les RSS. Noter l'emport 
de CBU sur le carnet de vol. 

Les CBU sont traitées comme des bombes normales. 
Toutefois, la puissance des CBU est doublée contre 
les AAA, bataillons SAM, Fire Can / Gun Dish, les 
unités terrestres et les aéronefs au sol. La puissance 
est réduite de moitié contre toutes les autres cibles. 

Avant 1970 les attaques avec des CBU ne peuvent 
être réalisées que depuis un niveau plancher ; les 
attaques depuis une bande d'altitude supérieure sont 
sans effet. A partir de 1970 les attaques par CBU 
peuvent être réalisées depuis toutes les altitudes sauf 
depuis la bande haute. 

17.62 Suppression de la Flak 

Les vols attaquant des concentrations d'AAA avec des 
bombes (ou des CBU) peuvent scinder à volonté leur 
puissance d'attaque entre la concentration d'AAA et 
les unités Fire Can présentes dans l'hex. Lancer des 
jets d'attaque et déterminer les dégâts séparément. 

Exemple : un vol de A-4H composé de 4 aéronefs 
attaque une concentration moyenne d'AAA qui 
partage son hex avec 2 Fire Can. La valeur d'attaque 
totale est de 12. Cette puissance est scindée en 6 
points contre l'AAA et 6 points contre l'un des Fire 
Can. Une autre solution aurait été d'utiliser 6 points 
contre l'AAA et 3 points contre chacun des Fire Can. 

17.63 Paniers Roquettes 

Note de conception : les égyptiens utilisaient 
fréquemment des paniers roquettes UB-16 de 57mm 
de fabrication soviétique pour réaliser leurs missions 
d'attaque au sol. Les paniers roquettes sont d'une 
utilisation facile en comparaison des compétences 
nécessaires pour réaliser une attaque par 
bombardement en piqué. 

Les paniers roquettes ont la même puissance que les 
bombes normales. Ils peuvent être utilisés avec 2 
profils d'attaque différents : 

• un profil de bombardement en piqué [17.31] 
peut être utilisé depuis la bande d'altitude 
basse, 

• un profil de bombardement en palier [17.32] 
peut être utilisé depuis un niveau plancher. 

Aucun autre profil ne peut être utilisé pour les 
roquettes. 

17.64 Bombes anti-pistes 

Note de conception : les bombes anti-pistes sont des 
bombes freinées (à forte traînée) qui sont équipées 
d'un moteur fusée afin de propulser la charge militaire 
sous une surface dure telle qu'une piste d'aviation afin 
qu'elle explose au-dessous et crée un cratère sur la 
piste. Les israéliens utilisèrent ce type d'arme avec 
succès au cours de la guerre des six jours de 1967 et 
les égyptiens en firent autant en 1973. 

Les bombes anti-piste voient leur puissance triplée 
contre les pistes aériennes et diminuée de moitié 
contre toutes les autres cibles. 

Le seul profil d'attaque autorisé est un bombardement 
en pallier [17.32] à basse altitude ou au niveau 
plancher. 

18. Dégâts aux cibles terrestres 

Résoudre les dégâts causés aux cibles terrestres 
comme suit : 

18.1 Jet de dégâts 

Un jet pour la résolution des dégâts sur une cible est 
effectué dans les circonstances suivantes : 

a) Si le résultat d'attaque est égal à 0, vérifier 
immédiatement les dommages collatéraux 
éventuels [18.3]. 

b) Effectuer immédiatement le jet de dégâts pour 
les concentrations d'AAA, les unités Fire Can 
/ Gun Dish, les bataillons de SAM et les 
unités terrestres. 

c) Pour toutes les autres cibles effectuer le jet de 
dégâts au cours de la phase d'évaluation des 
dommages de bombardements à l'issue du 
raid, après que tous les vols de reconnaissance 
aient été effectués. Au cours des jeux de 
campagne, n'effectuer d'évaluation des 
dommages que pour les cibles qui ont fait 
l'objet d'un vol de reconnaissance pour 
l'évaluation des dégâts [24, 29.34]. 

18.2 Déterminer les dégâts 

Pour déterminer les dégâts lancer 2 dés pour chacun 
des marqueurs de réussite d'attaque et se reporter à la 
colonne correspondant à la valeur du dit marqueur sur 
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la table des dégâts (Damage Table). Les résultats 
possibles sont expliqués ci-après : 

• NE (No Effect) – sans effet sur la cible. 
• S (Slight Damage) – dégâts légers, la cible est 

légèrement endommagée. Les unités Gun 
Dish sont neutralisées. Les unités Fire Can et 
les bataillons HAWK/SAM sont endommagés 
et coupent immédiatement leurs radars pour le 
reste du raid. Les concentrations d'AAA sont 
au niveau 1 de neutralisation. 

• H (Heavy Damage) – dégâts importants, la 
cible est lourdement endommagée. Les unités 
Fire Can / Gun Dish et les bataillons 
HAWK/SAM sont endommagés et coupent 
immédiatement leurs radars pour le reste du 
raid. Les unités terrestres de l'hex sont 
endommagées. Les concentrations d'AAA 
sont au niveau 2 de neutralisation. 

• T (Total Destruction) – destruction totale, la 
cible est détruite. Les bataillons HAWK/SAM 
et les unités Fire Can / Gun Dish sont 
détruites. Toutes les unités terrestres présentes 
dans l'hex sont détruites. Les concentrations 
d'AAA sont au niveau 3 de neutralisation. 

Les dégâts ne sont pas cumulables. La cible n'est 
affectée que par le niveau de dégâts le plus important 
qui lui est attribué. 

Les ARM Shrike diminuent de 1 leur niveau de 
dégâts. Ainsi des dégâts légers deviennent sans effet, 
des dégâts importants deviennent des dégâts légers et 
une destruction totale se transforme en dégâts 
importants. 

18.21 Niveaux de neutralisation d'AAA 

Les concentrations d'AAA 
neutralisées sont repérées par un 
marqueur correspondant à leur 

niveau de neutralisation et font l'objet de 
modificateurs malus pour leurs jets sur la table de 
dommage flak. Chaque niveau de neutralisation réduit 
de 1 le modificateur flak entre parenthèses sur la table 
AAA (jusqu'à un minimum de 0) [14.32]. 

Les concentrations AAA neutralisées lancent un dé au 
cours de chaque phase administrative (y compris celle 
du tour au cours duquel le marqueur de neutralisation 
a été placé). Sur un résultat de 8 ou plus, le marqueur 
de neutralisation est retiré quel que soit son niveau de 
neutralisation. 

18.3 Dommages collatéraux 

Si les dégâts déterminés sont notés avec un 
astérisque ET que la cible se situe dans un 
hex urbain, alors des dommages collatéraux 

se produisent. Placer un marqueur de dommages 
collatéraux dans l'hex. 

Le joueur EAF reçoit des points de victoire en cas de 
dommages collatéraux. 

19. Contre mesures électroniques 

Note de conception : alors que l'EAF déployait un 
nombre grandissant de SAM et de flak guidés par 
radar face aux raids israéliens, les équipements de 
brouillage devinrent une protection essentielle contre 
les attaques anti-aériennes. Les aéronefs de brouillage 
à distance (standoff) diffusent un puissant faisceau 
pour saturer les radars ennemis, et des brouilleurs 
défensifs sont mis en place à bord des aéronefs sous la 
forme de pods externes ou autres "boîtes noires" 
électroniques afin de tromper ou d'aveugler les radars. 

Les contre mesures électroniques (brouillage) 
affectent les attaques des unités Fire Can et SAM. 

19.1 Puissance de brouillage 

Il existe 2 types de brouillage : le brouillage à distance 
(standoff) et le brouillage défensif. Ils se concrétisent 
par une valeur de puissance. La puissance de 
brouillage est utilisée comme modificateur aux jets 
d'acquisition et de combat. 

19.2 Brouillage défensif 

Note de conception : alors que les défenses 
égyptiennes devenaient de plus en plus sophistiquées, 
les israéliens intégrant le retour d'expérience des 
Etats-Unis au Vietnam, commencèrent à développer et 
à se procurer des équipements de brouillage défensif. 
Avec l'achat de brouilleurs auprès des Etats-Unis, les 
israéliens purent tenter de mettre en échec les radars 
ennemis grâce à leurs équipements embarqués. 
Toutefois, les israéliens n'obtinrent pas le même 
succès que les américains dans ce domaine et ne 
s'appuyèrent que marginalement sur cette tactique. 

Un aéronef peut embarquer du brouillage défensif, 
comme précisé dans l'ADC. Les brouilleurs défensifs 
sont classés en tant que générateur de bruit (noise) ou 
de leurrage (deception). 
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Les brouilleurs défensifs disposent d'une puissance de 
brouillage. Cette puissance de leurrage est appliquée 
en tant que modificateur aux attaques de Fire Can et 
jets d'acquisition SAM contre le vol. La même valeur 
de puissance est utilisée quel que soit le nombre 
d'appareils dans le vol. 

Exemple : un vol de A-4 composé de 4 aéronefs 
dispose d'une puissance de brouillage égale à 3. La 
puissance reste à 3 même si le vol est réduit à 2 
aéronefs. 

19.21 Perte du brouillage 

Le brouillage défensif d'un vol est temporairement 
perdu dans les circonstances suivantes : 

• Lorsqu'un vol tourne plus que la valeur de 
virage gratuit dans un hex pendant sa phase de 
mouvement. La perte de brouillage intervient 
immédiatement après que le vol ait tourné et 
dure jusqu'à ce que le vol dépense son 
prochain PM. 

• Lorsqu'un marqueur de manœuvre est placé 
sur le vol. 

• Lorsque le vol a déclaré une tactique antiradar 
[15.26] pour ce tour. 

Un vol qui a perdu son brouillage dispose d'une 
puissance de brouillage égale à 0. Il n'a aucune 
capacité de brouillage défensif contre les attaques 
SAM. 

La capacité de brouillage est retrouvée lorsque les 
conditions d'interruptions disparaissent. 

19.22 Insensibilité des SAM (burn through) 

Note de conception : à faible distance de l'émetteur, 
un brouillage défensif ne peut plus leurrer les 
émissions d'un radar. Ceci est connu sous le terme de 
distance d'insensibilité du radar ou burn through. 

Uniquement contre les unités SAM (pas les Fire Can), 
le brouillage défensif d'un vol est perdu à partir de la 
distance d'insensibilité du SAM. Vis-à-vis des unités 
aériennes, la zone d'insensibilité s'étend entre 0 et 2 
hex autour du SAM. 

19.3 Brouillage à distance (standoff) 

Un scénario peut assigner au joueur IAF un certain 
nombre de vols de brouillage standoff pour des 
missions de brouillage. Le joueur IAF choisit si ces 
missions sont déployées sur ou hors carte. 

Chaque vol de brouillage se voit associer 
un marqueur de brouillage standoff. Les 
marqueurs de brouillage standoff sont 

placés sur la carte avec leur côté fléché dirigé vers un 
coin ou un bord d'hex. 

Le brouillage s'étend dans la direction indiquée par la 
flèche et selon un angle d'ouverture de 60°. 

 
Illustration :  arcs de brouillage pour un marqueur de 
brouillage standoff dirigé vers un coin ou un côté 
d'hex. 

19.31 Puissance de brouillage standoff 

Note de conception : un brouillage standoff est plus 
efficace lorsque le brouillage est dirigé directement 
vers le faisceau radar. Lorsque le radar pointe dans 
une direction qui n'est pas celle du brouillage, le 
brouillage résultant des lobes secondaires est moins 
productif. 

Chaque marqueur de brouillage standoff dispose d'une 
puissance de brouillage standoff. Cette puissance de 
brouillage standoff affecte les attaques des unités Fire 
Can, les jets d'acquisition SAM et les attaques SAM  
réalisées par les unités au sol situées dans l'arc de 
brouillage. Elle n'affecte pas les attaques et les 
acquisitions réalisées hors de cet arc. 

La puissance de brouillage standoff varie avec la 
distance et est précisée dans l'ADC. Décompter la 
distance entre le marqueur de brouillage et l'unité Fire 
Can ou le bataillon SAM. Multiplier la puissance 
obtenue par le nombre d'aéronefs non endommagés 
présents dans le vol de brouillage. 

Au moment d'une attaque Fire Can , d'une tentative 
d'acquisition SAM ou d'une attaque SAM, le joueur 
EAF définit un arc d'ouverture 60° dont l'origine est 
l'unité Fire Can ou SAM et qui couvre totalement 
l'hex de la cible (choisir un hex dans le cas d'une cible 
positionnée sur un côté d'hex [6.12]). La cible ne doit 
pas se situer sur un hex qui n'est que partiellement 
couvert par l'arc projeté. Si des marqueurs de 
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brouillage standoff sont également dans l'arc projetés, 
leurs pleines puissances de brouillage affectent le 
radar. Sinon elles l'affectent à demi-puissance. 

 
Illustration :  le SAM V tente une acquisition sur le vol 
A. Le brouillage stand off n'est pas dans l'arc radar 
(zone grisée) et affecte donc la tentative à demi-
puissance. Si le SAM tente une acquisition sur le vol 
B, le brouilleur standoff se retrouve dans l'arc radar 
et participe donc à pleine puissance. 

Faire la somme de tous les brouilleurs standoff qui 
peuvent affecter le radar et arrondir à l'entier le plus 
proche (un résutat en x,5 est arrondi à l'entier 
supérieur). 

Exemple : un vol de Vautour composé d'un aéronef 
affecte un bataillon SAM qui tente une attaque. Le vol 
se situe à une distance de 10 hex et dans l'arc radar. 
La puissance de brouillage est de 1. Si le vautour 
n'était pas dans l'arc radar du SAM, la puissance 
aurait été de 0,5 arrondie à 1. 

19.32 Brouillage standoff sur carte 

Les vols disposant d'une capacité de brouillage 
peuvent entrer sur la carte avec une tâche de 
brouillage. Le marqueur de brouillage standoff est 
placé sur le pion du vol au cours de la phase de 
brouillage et peut être pointé dans n'importe quelle 
direction. Le marqueur est déplacé avec le vol. Au 
cours du déplacement ne pas changer la direction dans 
laquelle pointe le marqueur. 

 
Illustration :  un marqueur de brouillage standoff est 
placé sur un vol de brouillage, pointant latéralement. 

Au cours de la phase de mouvement le vol se déplace 
de 3 hex sans que le marqueur ne change 
d'orientation. 

Si le vol de brouillage est sur, ou se déplace sur, un 
côté d'hex, placer le marqueur sur l'un ou l'autre des 
hex ayant le côté en commun. 

Un vol doit être à haute altitude pour placer un 
marqueur de brouillage standoff. 

Si le vol tourne au cours de son déplacement, retirer 
immédiatement le marqueur de brouillage standoff. Il 
ne pourra être replacé qu'à la prochaine phase de 
brouillage. 

Si le vol est dans les bandes d'altitudes moyenne ou 
inférieure, porteur d'un marqueur de manœuvre ou 
endommagé/fortement endommagé/détruit retirer le 
marqueur de brouillage standoff. Dans ces conditions 
un vol ne peut pas placer de marqueur au cours de la 
phase de brouillage suivante. 

19.33 Brouillage standoff hors carte 

Si des missions de brouillage standoff sont placées 
hors-carte, aucun vol pour ces missions ne fait son 
entrée. A la place, les marqueurs de brouillage 
standoff sont placés sur tout bord de carte éligible au 
cours de la première phase de brouillage du raid. 

Au cours des phases de brouillage suivantes, les 
marqueurs peuvent être déplacés d'un hex le long du 
bord de carte et/ou voir leur orientation modifiée de 
60°. Toutefois, aucun marqueur ne peut être placé sur 
un hex de bord de carte non éligible. 

19.4 Règles avancées de brouillage 

19.41 Brouillage par génération de bruit 

Note de conception : le brouillage par génération de 
bruit n'est efficace contre les SAM que lorsque les 
aéronefs adoptent une formation serrée avec leurs 
pods de brouillage. D'éventuelles pertes ou des 
manœuvres brutales dégradent les performances de 
brouillage. 

Les vols avec des capacités de brouillage défensif par 
génération de bruit perdent leurs brouillages contre les 
unités HAWK/SAM (pas les Fire Can) lorsqu'une des 
conditions précisées au [19.21] ou l'une des conditions 
suivantes se produit : 

• Le vol se compose de moins de 3 aéronefs. 
• Le vol évolue au niveau plancher. 
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• Le vol a réalisé une manœuvre d'évitement 
SAM au cours de ce tour, 

• Le vol effectue une course de bombardement 
pour une attaque en piqué. La perte de 
brouillage s'étend de la déclaration de course 
de bombardement jusqu'à la résolution de 
l'attaque. 

• Le vol est désorganisé. 

19.42 Insensibilité à distance limite 

Note de conception : en limite de distance, 
l'insensibilité est fonction de différents facteurs tels 
que l'orientation de la cible. Le radar SAM ne parvient 
pas toujours à percer le brouillage. 

En limite de distance d'insensibilité (2 hex) [19.22] le 
SAM doit effectuer un jet de dé pour obtenir les 
bénéfices de son insensibilité. Sur un résultat de 1 à 5 
la cible maintient son brouillage défensif. Sur un 
résultat de 6 à 10 le radar perce le brouillage et la 
cible perd normalement cette capacité. 

Règle optionnelle 

19.43 Brouillage de détection avancée 

Note de conception : en plus de masquer l'approche 
d'un raid, les brouilleurs de détection avancée peuvent 
causer des dysfonctionnements aux radars égyptiens 
de détection avancée 

Au cours de chaque phase de brouillage, lancer un dé 
pour chaque aéronef ayant pour tâche un brouillage de 
détection avancée [28.5]. Pour chaque résultat de 10, 
réduire de 1 le niveau de détection de l'EAF [10.11] 
pour le restant du tour. 

Exemple : l'EAF dispose d'un niveau B de détection. 
L'IAF a 2 vols assignés à une tâche de brouillage de 
détection avancée. Au cours de la phase de brouillage 
2 dés sont lancés ayant pour résultats 3 et 10. L'EAF 
voit son niveau de détection descendu à C pour ce 
tour. 

Si cette règle est appliquée, l'IAF ne peut pas assigner 
plus de 2 aéronefs aux tâches de brouillage de 
détection avancée. 

20. Carburant 

En raison de la forte consommation en carburant des 
vols à haute vitesse, les vols ne sont autorisés à 
utiliser le régime moteur maxi que pour un nombre 
limité de tours. 

Note de conception : le total des points carburant 
représente la réserve de carburant qui peut être 
consommée au-dessus de la zone de combat. Chaque 
point carburant permet une minute de vol à puissance 
maxi. 

Les vols disposent d'un nombre de tours limités à 
puissance moteur maxi. Ce nombre de tours est égal à 
la valeur en points carburant (fuel point) précisée sur 
l'ADC. Les vols peuvent dépasser cette limite au cours 
d'un raid, mais en procédant ainsi ils reçoivent une 
pénalité à leurs chances de revenir sur un terrain ami. 

Si au cours d'un tour le vol transite à régime moteur 
maxi ou est engagé en combat aérien, noter la 
consommation d'un point carburant sur le carnet de 
vol au cours de la phase carburant. Les vols ne 
consomment jamais plus d'un point carburant par tour 
de jeu même s'ils effectuent un combat aérien et 
volent à régime moteur maxi. 

Règle optionnelle 

20.1 Bidons largables supersoniques 

Note de conception : les joueurs noteront que cette 
règle bénéficie aux aéronefs à haute ou moyenne 
altitude utilisant les bidons supersoniques pour se 
rendre rapidement au combat. 

Les unités de Mirage IIIC ou Nesher ayant pour tâche 
une CAP ou une attaque/CAP peuvent être chargés 
avec des réservoirs supplémentaires (bidons) qui leur 
octroient 5 tours à régime moteur maxi sans défalquer 
de point carburant. Passé ce nombre de tours les 
bidons n'apportent plus rien. 

Un aéronef emportant des bidons est considéré 
comme chargé jusqu'à ce qu'il les éjecte [16.23]. 

20.2 Test de retour 

Note de conception : les aéronefs endommagés ou 
avec peu de carburant restant ne réussissaient pas 
toujours à rentrer à la maison. Des efforts importants 
étaient faits pour accompagner un aéronef fortement 
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endommagé sur le chemin du retour ou pour utiliser 
un terrain de déroutement en dernier ressort. 

Si un vol sort de la carte, atterrit sur un terrain ou bien 
si le scénario touche à sa fin alors qu'il est toujours 
présent sur carte, il doit réaliser un test de retour si : 

a) la limite carburant a été dépassée ; 
b) un aéronef endommagé ou fortement 

endommagé est dans le vol (dans ce cas 
n'effectuer le test que pour l'aéronef concerné 
à moins que le point a) soit aussi applicable). 

Le test est effectué au cours de la phase carburant du 
tour pendant lequel le vol atterrit ou sort de la carte, 
ou la phase de récupération s'il termine le scénario sur 
la carte. 

Lancer 2 dés pour chaque aéronef (et non pour chaque 
vol). Si le résultat est supérieur ou égal à 2 l'aéronef 
rentre en toute sécurité sur un terrain ami, sinon il est 
perdu. Le jet est modifié comme suit : 

• -3 par point carburant consommé au-delà de la 
limite, 

• -2 si l'aéronef est endommagé, 
• -7 si l'aéronef est fortement endommagé. 

21. Evènements aléatoires 

Au cours de la phase d'évènements aléatoires de 
chaque tour de jeu (à l'exception du 1er tour d'un 
scénario de raid), lancer 2 dés et vérifier l'évènement 
résultant sur la table des évènements aléatoires du 
scénario (Scénario Random Events). Suivre les 
instructions qui y sont précisées. 

Il ne peut y avoir plus d'un évènement aléatoire par 
tour de jeu. 

Certains évènements peuvent être exclus par les RSS. 

22. Météo 

Note de conception : sur ce théâtre d'opérations la 
météo n'eut pas une influence majeure. La plupart du 
temps, le ciel était dégagé et la visibilité sans 
restriction. Toutefois, le désert pouvait engendrer des 
conditions de "poussière diabolique" lorsque le vent 
soulevait le sable du désert et une tempête de sable 
pouvait surgir empêchant les opérations aériennes. 

Les effets météo représentés dans le jeu sont les 
nuages, la brume et les conditions de bonne visibilité. 

Ces effets entrent en jeu via les évènements aléatoires 
ou les RSS. 

22.1 Ligne de visée 

Plusieurs mécanismes de jeu dépendent d'une ligne de 
visé dégagée entre deus unités. 

Tracer une ligne imaginaire à partir du centre de l'hex 
(ou du côté d'hex) d'une unité vers sa cible. Si les hex 
rencontrés contiennent une couche éparse de nuages et 
que la distance entre les unités est supérieure à 2 hex, 
la ligne de visée est bloquée (si la distance est égale 
ou inférieure à 2 la ligne de visée n'est pas bloquée). 
Considérer les unités/cibles au sol comme étant au 
niveau plancher pour les besoins de cette règle. 

Si les 2 unités concernées sont au niveau plancher et 
que la ligne passe par une ligne de crêtes (ou un coin 
d'hex touché par un dessin de ligne de crêtes), la ligne 
de visée est bloquée. 

Si la ligne de visée est bloquée, aucun repérage visuel 
[10.21] n'est possible, aucun test de localisation SAM 
[15.13] n'est autorisé et aucune course pour un 
bombardement à vue n'est permise [17.3]. Les vols 
effectuant un test d'engagement en combat aérien sans 
avoir de ligne de visée sur l'ennemi doivent utiliser la 
ligne de nuit (night) sur la table d'engagement [11.22]. 

22.2 Brume 

Si de la brume (haze) est signalée, une couche de 
brume s'étend du niveau plancher jusqu'à la bande 
supérieure précisée. Les vols sont considérés dans la 
brume lorsqu'ils volent dans ces bandes d'altitudes. 

La brume affecte les tests d'engagement [11.22] et les 
attaques EOGB [17.35]. 

22.3 Nuages 

22.31 Couche nuageuse 

Une couche nuageuse se situe 
entre 2 bandes d'altitudes. Une 
couche nuageuse se définit donc 

grâce aux 2 bandes d'altitudes entre lesquelles elle 
s'étend. 

Exemple : une couche nuageuse à altitude 
plancher/basse est considérée comme s'étendant du 
niveau plancher à la bande d'altitude basse. 

Une couche nuageuse couvre l'intégralité de la carte. 
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22.4 Conditions de visibilité excellente 

Des conditions de visibilité excellente (good contrast) 
engendrent des modificateurs pour les attaques EOGB 
[17.35]. 

De telles conditions sont précisées dans les RSS. 

23. Vol de nuit 

Note de conception : la plupart des raids nocturnes de 
l'IAF et de l'EAF se déroulèrent dans des zones non 
représentées sur la carte d'Elusive Victory ou furent de 
si faible ampleur qu'ils n'influencèrent pas le 
déroulement global du conflit. Toutefois, les joueurs 
peuvent créer leurs propres scénarios ou essayer un 
scénario existant en conditions nocturnes afin 
d'évaluer l'impact de cette tactique. 

Le jeu en conditions nocturnes est précisé par le 
scénario. La nuit limite les capacités des unités à voler 
et à combattre. 

23.1 Scénarios de nuit 

23.11 Phase de la lune 

Le scénario doit préciser la phase de lune : pleine  
lune ou sans lune. Dans le cadre d'un scénario créé par 
les joueurs ou d'une adaptation d'un scénario existant, 
les concepteurs doivent choisir l'une de ces 2 options. 

23.12 Repérage visuel 

Aucun repérage visuel [10.21] n'est possible de nuit. 

23.13 Identification visuelle 

Les vols ne peuvent être identifiés visuellement de 
nuit [10.4]. 

Aucune information d'identification [4.22] n'est 
fournie à l'adversaire. 

23.2 Navigation de nuit 

Seuls les aéronefs disposant d'une capacité de 
navigation nocturne peuvent voler de nuit. 

De nuit, quelle que soit la vitesse, le taux maximum 
de virage [6.32] est de 60 degrés. 

23.21 Vol en suivi de terrain 

Note de conception : ni l'IAF ni l'EAF ne disposaient 
de radars sophistiqués ou de capacités leur permettant 
de voler à très basse altitude de nuit. Ceci réduisait 
leur capacité d'attaque nocturne. 

Un aéronef ne peut voler en toute sécurité au niveau 
plancher sauf au cours d'une phase de décollage [9.33] 
ou d'une approche avant atterrissage [9.34]. 

Chaque aéronef d'un vol se retrouvant au niveau 
plancher doit effectuer un jet de dé. Ce test est 
effectué lors de la phase de mouvement dés l'entrée 
dans le 1er hex de niveau plancher au cours d'un 
déplacement, d'un évitement de SAM ou d'une 
dispersion. Sur un résultat de 1 l'aéronef est éliminé 
suite à une collision avec le sol (résultat de 1 ou 2 s'il 
s'agit d'un hex de terrain difficile). Soustraire 1 au jet 
de dé si des conditions de nuit sans lune sont 
appliquées. 

Un vol en phase d'atterrissage ou dans ses 2 premiers 
tours après décollage n'effectue pas ce test de collision 
avec le sol. 

23.3 Combat de nuit 

23.31 Combat aérien 

Les modificateurs de combat de nuit sont appliqués au 
cours des scénarios de nuit. 

Aucun modificateur issu du différentiel de manœuvre 
n'est appliqué au combat aérien. 

23.32 AAA 

De nuit les barrages d'AAA appliquent 
systématiquement le modificateur pour absence de 
ligne de visée (No LOS). 

23.33 Bombardement 

Seuls les bombardements en aveugle [17.3] sont 
autorisés de nuit. 

24. Missions Reco 

Note de conception : connaître le résultat d'un 
bombardement est vital. Des missions de 
reconnaissance sont envoyées peu de temps après un 
raid pour récolter des photos des dommages réalisés 
par le bombardement. Sans cela les commandants de 
théâtre sont incapables de savoir si la cible est détruite 
ou nécessite d'être attaquée de nouveau. 

Les vols reco sont utilisés pour obtenir une évaluation 
des dommages de bombardement (Bomb Damage 
Assessment – BDA). Au cours des scénarios de 
campagne la détermination des dégâts causés via un 
jet de dé se fait au cours de la phase d'évaluation des 
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dégâts de bombardement pour les cibles qui ont fait 
l'objet d'une reco pour BDA [18.1, 29.34]. 

24.1 Course de reconnaissance photo 

Pour réaliser une BDA, un vol disposant d'une 
capacité de reconnaissance photo doit effectuer une 
course de reconnaissance au-dessus de l'hex cible du 
raid. Une telle reconnaissance doit être réalisée au 
moins 5 tours de jeu après la dernière attaque de la 
cible sinon elle est automatiquement considérée 
comme un échec (ce laps de temps permet à la 
poussière issue des attaques de se dissiper). 

Les courses de reconnaissance sont réalisées comme 
les courses de bombardement [17.2], avec les 
différences précisées ci-après : 

• Une course de reconnaissance rend le vol 
éligible pour le modificateur de barrage flak 
pendant une course de bombardement [14.31]. 

• Le vol commence sa course à partir d'un hex 
d'IP situé à 2 hex de la cible et dans les 
bandes d'altitudes plancher, basse ou 
moyenne; sauf si la cible se trouve dans le 
brouillard auquel cas l'hex d'IP est 
obligatoirement au niveau plancher. 

• Le vol doit avoir une ligne de visée sur la 
cible. 

• Le vol doit se diriger droit vers l'hex de la 
cible sans changer de direction ou d'altitude. 

Dés que le vol a quitté l'hex de la cible, la course de 
reconnaissance est terminée. 

Si un ou plusieurs aéronefs du vol réussissent à 
"rentrer à la maison", la mission est réussie une 
évaluation des dégâts a été obtenue. Sinon la mission 
est ratée. 

Règle optionnelle 

24.11 Caméra latérale 

Note de conception : l'IAF comme l'EAF disposaient 
de caméra permettant les prises de vue de la cible sur 
un axe décalé plutôt que par un survol direct de la 
cible. Ceci limitait l'exposition aux défenses ennemies 
et permettait le retour en toute sécurité des 
informations photographiques vitales. 

Les joueurs disposent d'une option permettant 
d'autoriser aux 2 camps l'emploi de caméra avec point 
de visée décalé pour les missions de reconnaissance 
par beau temps. Ceci permet aux joueurs de planifier 

des points de passage de vols reco sans survol direct 
de l'hex cible, mais en volant à une certaine distance 
de la cible tout en respectant les autres critères d'une 
course de reconnaissance. En fonction de l'altitude de 
l'aéronef de reconnaissance un nouvel hex cible peut 
être planifié à une certaine distance de la cible réelle : 
• aéronef reco à basse altitude – nouvel hex à 1 hex 

de la cible réelle ; 
• aéronef reco à moyenne altitude – nouvel hex à 3 

hex de la cible réelle ; 
• aéronef reco à haute altitude – nouvel hex à 5 hex 

de la cible réelle. 

Le plan de vol doit placer la cible latéralement et non 
dans l'arc de front de l'aéronef 

 
Exemple : une mission de Mig-21R a pour tâche la 
prise de photo de l'aéroport de Réfidim situé dans 
l'hex 4049. Le joueur EAF définit un plan de vol avec 
une course de reconnaissance à moyenne altitude ce 
qui l'autorise un décalage de 3 hex. Le nouvel hex 
cible est planifié dans l'hex 4046 avec un hex d'IP en 
4245 et un axe sud-sud-est permettant de maintenir 
une visée latérale sur la vraie cible. Lorsque le Mig-
21R aura survolé avec succès l'hex 4046 il pourra 
virer ou changer d'altitude librement. 

25. Hélicoptères 

Note de conception : les hélicoptères ont été une 
composante vitale pour l'IAF comme pour l'EAF. De 
nombreux hélicoptères furent abattus par les 2 camps 
en combat aérien ou par les défenses au sol. Elusive 
Victory s'intéresse aux combats entre les aéronefs 
rapides mis en œuvre par les 2 camps. Le thème des 
hélicoptères est donc inséré dans ce livret de règles 
pour d'éventuelles extensions futures ou si des joueurs 
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en possession de DownTown souhaitent les insérer 
dans leurs propres scénarios. 

Les hélicoptères sont chargés des tâches de soutien 
pour le sauvetage ou le transport. 

Les vols d'hélicoptères sont constitués d'un seul 
aéronef avec 3 membres d'équipage à bord. Tous les 
hélicoptères ont une capacité de manœuvre de 2. Ils 
n'emportent aucune arme. Ils ne se dispersent pas, 
n'effectuent pas de test moral, ne deviennent jamais 
désorganisés, n'entrent pas en formation et ne font 
jamais l'objet d'un marqueur de manœuvre. 

Il n'y a pas de suivi de la consommation en carburant 
pour les hélicoptères. 

Les hélicoptères sont considérés comme ayant un 
faible niveau de défense SAM. 

Les hélicoptères disposent d'une vitesse de combat à 1 
et ne peuvent adopter de régime moteur maxi. 

Ils peuvent virer librement de n'importe quel angle 
avant et après la dépense de leur unique PM. 

Les hélicoptères peuvent rester en l'air avec une 
vitesse de 0 PM. Dans ce cas ils sont considérés 
comme ayant dépensé 1 PM sans avoir bougé. 

Les hélicoptères volent uniquement à basse altitude et 
au-dessous. 

Les hélicoptères au niveau plancher peuvent atterrir 
dans n'importe quel hex en dépensant tous leurs PM 
au cours de la phase de mouvement. Les hélicoptères 
ayant atterri ne se déplacent pas, sauf pour décoller. Si 
un hélicoptère reste au sol pendant l'intégralité d'une 
phase de mouvement, le joueur ennemi peut réaliser 
des attaques AAA contre cet hélicoptère à l'issue de 
tous les autres mouvements de cette phase. 

Aucun plan de vol n'est planifié pour les hélicoptères, 
ces derniers se déplacent librement. 

26. CSAR 

Note de conception : secourir ses équipages abattus 
est une mission importante pour les forces aériennes 
de tous les pays. Sur ce théâtre d'opération les 
opérations de secours furent principalement menées 
au-dessus des territoires amis, car la plupart du temps 
le risque était trop important pour s'aventurer en 
territoire ennemi sans le couvert de la nuit. Dans 
Elusive Victory, seules les règles de base pour les 
opérations CSAR sont appliquées. Les joueurs 

possédant DownTown sont libres d'appliquer les règles 
complètes issues de ce jeu. 

26.1 Ejection 

Si un aéronef est abattu [12.23], lancer un dé pour 
chaque membre d'équipage. Sur un résultat de 4 ou 

moins le membre d'équipage ne survit pas. 
Sur un résultat de 5 ou plus il parvient à 
évacuer l'appareil et un marqueur parachute 

le représentant est placé sur la carte. Le marqueur est 
placé dans le même hex que celui du vol auquel 
appartenait l'appareil abattu. Si le vol se situait sur un 
côté d'hex, placer le marqueur parachute dans l'hex où 
s'est déroulé le combat. [6.12] 

Si le jet d'évacuation donne 10 comme résultat, 
l'équipage tente de maintenir son appareil en vol sur 
une certaine distance avant d'être forcé à évacuer. 
Lancer un dé et éloigner le marqueur du vol d'un 
nombre d'hex égal au résultat obtenu (le joueur choisi 
dans quelle direction). 

L'hex final occupé par le marqueur 
parachute correspond à l'hex dans lequel 
atterrit l'équipage. Retourner le marqueur 

face "équipage abattu" visible. 

Les équipages d'hélicoptères évacuent toujours dans 
l'hex occupé lorsque l'aéronef a été abattu. 

Cela prend un certain nombre de tour avant qu'un 
équipage parachuté atterrisse dans l'hex. Les 
évacuations au niveau plancher entraînent un 
atterrissage immédiat de l'équipage ayant évacué. Les 
évacuations à basse altitude entraînent une attente de 2 
tours. Les évacuations à moyenne et haute altitude 
entraînent une attente de 10 tours. L'atterrissage se 
poursuit au cours de la phase administrative du tour. 

26.11 Perte d'un membre d'équipage 

Si le membre d'équipage atterrit dans un hex urbain ou 
d'aérodrome, ou un hex comportant une unité terrestre 
ennemie, il est immédiatement capturé et son 
marqueur est retiré du jeu. 

Si le membre d'équipage atterrit sur un hex de mer, 
d'eau ou marais, lancer 1 dé. Sur un résultat de 1 à 3 il 
est perdu (i.e. noyé) et son marqueur est retiré du jeu. 
Sur un résultat de 4 ou plus le membre d'équipage 
arrive sain et sauf à l'eau et peut être secouru. 
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26.2 Règles CSAR de base 

Après avoir testé la survie de l'équipage lancer 2 dés. 
Appliquer un modificateur de -2 si le membre 
d'équipage est adjacent à un hex urbain ou 
d'aérodrome ennemi, une unité terrestre ou une 
concentration AAA ennemie. Appliquer un 
modificateur de -3 si un membre d'équipage de l'IAF 
est dans un rayon de 10 hex du centre ville du Caire 
(hex 3010). Ces modificateurs sont cumulables. 

Sur un résultat modifié de 10 ou plus le membre 
d'équipage a été secouru par les unités CSAR amies. 
Pour un résultat inférieur le membre d'équipage a été 
capturé par l'ennemi. Retirer le pion équipage du jeu. 

27. Unités terrestres 

Note de conception : les unités terrestres du jeu 
représentent une myriade de types différents de 
véhicules, transports de troupes blindés, chars et 
infanterie qui combattirent au sol. Leurs pions peuvent 
symboliser un convoi ou la position centrale d'une 
division ou d'une brigade. 

 

27.1 Types d'unité terrestres 

Il y a 3 types différents d'unités terrestres dans le jeu. 
Les pions d'infanterie (Inf) qui représentent de 
l'infanterie non véhiculée et stationnaire qui est fixée à 
une position et ne se déplace pas au cours du scénario. 
Les pions mécanisés (Mech), qui représentent des 
unités constituées de camions ou de transport de 
troupes blindés, et les pions blindés (Arm), qui 
représentent des unités de chars, peuvent se déplacer 
d'un hex tous les 15 tours s'ils sont en mouvement. Si 
le scénario ne précise pas que ces troupes au sol sont 
en mouvement elles sont considérées comme 
stationnaires pour la durée du scénario. Les unités 
terrestres disposent d'une capacité AAA inhérente 
jusqu'à inclure la capacité Gun Dish des unités 
terrestres égyptiennes en 1973 comme précisé en 
[14.5] et [14.6]. 

27.2 Unités terrestres comme cibles 

Les unités terrestres de type Arm sont des cibles de 
type B, les unités de type Mech sont de type C et les 
unités de type Inf sont de type D [17.13]. 

28. Scénarios de raid 

Note de conception : alors que certains scénarios 
tentent de recréer l'ordre de batailles et les conditions 
exactes d'un raid historique, la plupart retracent des 
raids typiques d'une période particulière de la 
campagne. 

Chaque scénario de raid fournit les informations 
nécessaires pour le placement des forces et le jeu. 

28.1 Format des scénarios de raid 

Les informations fournies par les scénarios sont les 
suivantes : 

Notes historiques. Le cadre historique lié au scénario. 

Les cibles. Le(s) joueur(s) attaquant(s) lance(nt) 
secrètement un dé et détermine(nt) leur(s) cible(s) à 
partir de la liste. Certains résultats peuvent entraîner la 
sélection de plusieurs cibles ; le raid est censé attaquer 
toutes les cibles. 

La table précise les hex cibles, les profils des cibles, et 
quelles forces sont nécessaires pour les attaquer. 

La date. Correspond à la date du scénario. Certains 
aéronefs, armements ou capacités ne sont peut être pas 
disponibles pour cette date. Vérifier les tables d'ordre 
de bataille et les notes des ADC pour les informations 
liées aux dates de disponibilité. 

Heure du jour. Ce point précise si le raid se déroule 
de jour ou de nuit [23], et l'heure (au format 24H) 
d'entrée sur la carte du premier avion du raid. 

Niveau de détection. Ce point précise les niveaux de 
détection [10.11] pour le joueur IAF et le joueur EAF 

Niveau GCI. Précise le niveau GCI pour chaque 
joueur [10.12]. 

Météo. Les conditions météo sont normalement 
bonnes (temps clair) mais peuvent évoluer via des 
évènements aléatoires ou les RSS. 

Terrains ouverts. Ce point donne la liste des terrains 
ouverts [9.31] et quels types d'aéronefs peuvent en 
décoller ou y atterrir. 

Ordre de bataille de l'IAF. Ce paragraphe précise si 
une table d'ordre de bataille doit être utilisée pour le 
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scénario ou établit la liste des forces disponibles y 
compris le nombre de leurres aériens, le nombre et la 
position des batteries HAWK, les radars d'alerte 
avancée (EWR), les points d'AAA et toutes les unités 
terrestres en jeu. Le niveau d'entraînement des pilotes 
de l'IAF [28.4] est aussi précisé. 

Ordre de bataille de l'EAF. Ce paragraphe précise le 
nombre de points de disponibilité MiG (MAP) 
disponible ou la table d'ordre de bataille à utiliser, le 
nombre de leurres aériens, le nombre de bataillons 
SAM (y compris le nombre de SAM localisés), les 
leurres SAM, les leurres radars, les radars d'alerte 
avancée (EWR), les points d'AAA, les unités Fire Can 
et toutes les unités terrestres en jeu. Le niveau 
d'entraînement des pilotes de l'EAF [28.4] est aussi 
précisé. 

Règles spéciales du scénario (RSS). Les règles 
spéciales à appliquer sont données ici. Les conditions 
particulières sont également précisées telles que la 
disponibilité des munitions/capacités, la zone de la 
carte utilisée, etc. 

Conditions de victoire. Ce paragraphe précise tous 
les changements ou adaptations éventuels aux 
conditions de victoire standards [28.8]. 

28.2 Achat des forces de l'EAF 

Avant tout déploiement d'unités aériennes, le joueur 
EAF peut acheter ses unités aériennes s'il n'est pas 
contraint d'utiliser une table d'ordre de bataille (OOB). 
Si le joueur EAF doit utiliser une table d'OOB, la 
procédure à utiliser est précisée au paragraphe 
[28.31]. 

28.21 Achat des unités aériennes 

Note de conception : les points de disponibilité MiG 
(MAP) quantifient la disponibilité des aéronefs pour 
le combat et la capacité de l'EAF à générer des 
missions aériennes. La plupart des scénarios 
autorisent une certaine flexibilité dans l'achat des 
différents types d'aéronef intensifiant ainsi le 
brouillard de guerre et permettant également au joueur 
égyptien d'essayer différentes combinaisons 
d'aéronefs. 

Au cours de la phase de déploiement aérien de l'EAF, 
le joueur doit acheter les vols à utiliser pendant le 
raid. Le scénario précise le nombre de MAP de base à 
dépenser pour cela. Dans le tableau ci-après, la 
première colonne indique le coût d'achat d'un vol 

constitué du type d'aéronef précisé. Un nouveau vol 
acheté est composé d'un seul aéronef. La seconde 
colonne indique le coût d'achat de chaque aéronef 
supplémentaire rajouté au vol. 

Exemple : Un vol de MiG-17 composé de 2 aéronefs 
coûte 4+2=6 MAP à l'achat. Un vol de 4 MiG-17 
coûte 4+2+2+2=10 MAP. 

Le scénario précise les types d'aéronefs disponibles à 
l'achat. Un vol ne peut être composé d'aéronefs de 
types différents ni de plus de 4 aéronefs. Le nombre 
de vols constitués d'un type d'aéronefs ne peut excéder 
le nombre de pions fournis pour ce type. 

Les MAP non dépensés sont perdus et n'auront aucune 
influence au cours de la partie. 

Type d'aéronef 
Coût 

d'achat du 
vol 

Coût par 
aéronef 

supplémentaire 

MiG-17F 4 2 
MiG-19S 6 3 
MiG-21F-13/PFM 8 5 
MiG-21PF 8 4 
MiG-21MF 9 5 
Su-7B 6 3 
Su-20 7 4 
Il-28 10 5 
Hunter 8 5 
Mirage V 9 5 
L-29 4 2 

28.3 Phases de planification 

Se référer à la séquence de jeu [3.1] pour l'ordre exact 
à respecter dans les actions de planification. 

28.31 Tables d'ordre de bataille 

Afin de générer ses forces pour le raid, le joueur 
consulte la table d'OOB (surtout utilisée pour les 
scénarios de la période 1973 Guerre du 
Kippour/Ramadan). Cette table donne les forces du 
raid en 3 groupes : les forces avant raid, les forces 
principales du raid, les forces après raid. Cette 
précision permet de séparer les forces par ordre 
d'entrée sur la carte [28.32]. 

Chacune de ces forces est composée d'au moins une 
mission [8.1]. Le joueur dispose de toutes les missions 
listées pour cette force. Pour chaque mission est 
précisé le nombre de vols, le nombre d'aéronefs dans 
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chaque vol et leurs tâches. Le format utilisé est le 
suivant : 

Nombre de vol x {nombre d'aéronefs dans chaque 
vol} Type d'aéronef, Tâche 

Exemple : Une mission d'attaque de l'IAF se compose 
de 2 x {4} A-4H, Bombardement. Cette mission 
d'attaque est donc composée de 2 vols de A-4H 
comportant chacun 4 aéronefs affectés à une tâche de 
bombardement. 

Si un type d'aéronef est précisé dans la composition, le 
ou les vols doivent utiliser ce type d'aéronef. Si aucun 
type n’est précisé mais seulement une tâche [entre 
crochets] le joueur doit choisir un type d'aéronef 
capable de remplir cette tâche (voir les tables d'OOB). 

Exemple : dans un scénario d'octobre 1973, une 
mission QRA de l'IAF se compose de 1 x {x} [CAP], 
CAP selon la table d'OOB C. Dans le paragraphe 
"Tâche CAP" le recours à 2 jets de dés est expliqué 
afin de déterminer le nombre et le type des aéronefs. 
Comme il s'agit d'un scénario d'octobre 1973, un 
résultat de 1 à 6 sur le premier jet de dé correspond à 
un vol de 4 aéronefs et un résultat de 7 à 10 un vol de 
2 aéronefs. Un résultat de 1 à 2 pour le second jet 
permet l'emploi de F-4E, un résultat de 3 à 7 celui de 
Mirage IIICJ et un résultat de 8 à 10 celui de Nesher. 

Les RSS peuvent imposer des variantes à l'ordre de 
bataille pour le raid entier ou pour certaines missions 
du raid. 

28.32 Planification en attaque 

Le(s) joueur(s) en attaque trace(nt) les plans de vol 
pour le raid [8.31] et prévoi(en)t le tour d'arrivée pour 
chaque mission. Au moins un vol de cette mission doit 
entrer sur la carte ou décoller au cours de ce tour de 
jeu. Les autres vols pourront arriver ultérieurement. 

Toutes les forces d'avant raid doivent arriver avant 
que les forces principales du raid puissent entrer à leur 
tour. Les forces d'après raid ne peuvent entrer qu'une 
fois toutes les forces principales arrivées. 

Certains scénarios autorisent l'entrée sur carte de 
plusieurs raids simultanés, chacun avec une cible 
spécifique. Il faut alors tracer un plan de vol 
spécifique pour chaque raid. 

Le joueur IAF devra respecter les règles de 
planification de mission issues de la table de rayon de 
combat des aéronefs (Aircraft Combat Radius) sur 
l'ADC afin de connaître les types d'aéronefs disposant 

du rayon d'action suffisant pour atteindre l'hex cible et 
si l'emploi de réservoirs additionnels largables est 
nécessaire. 

28.33 Planification en défense 

Le joueur en défense marque secrètement la position 
de chaque unité de HAWK/SAM, des leurres SAM et 
radar, remplit une ligne spécifique dans le carnet de 
vol et note l'hex dans lequel l'unité est placée. 

Toutes les unités terrestres du scénario sont placées à 
cet instant. 

Le joueur IAF marque également la position des 
unités d'AAA et d'EWR additionnelles. 

Le joueur EAF marque également la position des 
unités d'AAA et Fire Can additionnelles ; noter dans 
le carnet de vol la densité et l'hex de placement de 
chaque concentration d'AAA et l'hex de placement de 
chaque unité Fire Can. 

Les paragraphes [28.61] et [28.62] précisent les 
restrictions de placement pour l'AAA et les SAM de 
l'EAF. 

28.4 Détermination de la qualité des vols 

Note de conception : la qualité d'un pilote est un 
élément essentiel au combat qui est retranscrit dans le 
jeu par la valeur d'agressivité. Elle est le produit de 
l'expérience acquise et de l'entraînement de chacune 
des armées de l'air. L'IAF bénéficie d'un niveau de 
qualité supérieur à celui de l'EAF principalement 
grâce aux pilotes de Mirage IIICJ. 

Le scénario précise les niveaux d'entraînement des 
pilotes pour chaque camp : Novice (Rookie), Vétéran 
ou As (Ace). Lorsque les éléments du vol sont inscrits 
sur le carnet de vol, lancer 2 dés pour chaque vol et se 
reporter à la table de Qualité des vols (Flight Quality). 
La valeur d'agressivité est déterminée en croisant le 
résultat obtenu avec le niveau d'entraînement. Cette 
valeur doit être notée sur le carnet de vol. 

Règle optionnelle : Ne pas déterminer de valeur 
d'agressivité jusqu'à ce que le vol soit engagé pour la 
première fois dans un combat aérien ou nécessite un 
test moral. 

28.5 Alerte avancée 

Note de conception : le premier indice dont l'ennemi 
dispose face à une attaque est l'apparition du raid sur 
les écrans de contrôle. L'alerte avancée est le produit 
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du renseignement radar ainsi que de la myriade 
d'observateurs au sol postés le long des routes 
d'approche habituelles. Une alerte déclenchée à temps 
permet à l'EAF de déterminer la cible probable et de 
faire décoller ses aéronefs. 

Après que chaque camp a terminé sa planification, 
une RSS précise les modalités de test d'alerte avancée 
pour l'EAF. Le résultat de ce test déterminera la 
quantité d'informations à révéler sur le raid. 

Le joueur IAF peut allouer des aéronefs de brouillage 
standoff pour contrer cette alerte avancée et ainsi 
obtenir un modificateur au test d'alerte. Les vols de 
brouillage standoff utilisés ainsi ne peuvent 
poursuivre au cours du raid leur brouillage standoff. 

Lancer 2 dés sur la table d'alerte avancée (Early 
Warning) en appliquant les modificateurs adéquats. 
Appliquer les directives ainsi obtenues pour ce qui 
concerne le placement des MiG et les informations 
récoltées par le joueur EAF. 

28.51 Radar d'alerte avancée sur carte 

Note de conception : les égyptiens comme les 
israéliens déployèrent une quantité importante de 
systèmes radars d'alerte avancée afin d'obtenir des 
informations sur les aéronefs ennemis. Ces systèmes 
devinrent des cibles prioritaires à détruire afin de 
dégrader ou neutraliser les capacités de 
commandement et de contrôle de l'adversaire. 

Chaque camp peut se voit attribuer des 
marqueurs d'alerte avancée afin 
d'augmenter ses capacités de détection. 

Si un camp reçoit un marqueur EWR, il peut le placer 
secrètement sur un point de la carte où il reste caché 
jusqu'à son utilisation qui permet alors sa localisation. 

Un pion EWR permet un test de détection 
supplémentaire sur la colonne B avec les 
modificateurs adéquats contre tout aéronef dans un 
rayon de 20 hex ou 10 hex si le vol est au niveau 
plancher. 

Un pion EWR est une cible de profil D [17.13]. 

28.6 Placement 

28.61 Placement des unités d'AAA 

Toutes les unités d'AAA améliorées et la moitié 
(arrondie à l'entier supérieur) des concentrations 
d'AAA achetées (en termes de nombre et non en 
termes de points d'achat) sont mises en place sur la 

carte au cours de la phase de déploiement ; en position 
active ou inactive au choix [14.11]. Les 
concentrations d'AAA restantes sont cachées et 
inactives pour le début de partie. 

Les concentrations d'AAA peuvent être placées sur 
tout hex de terre. Une seule concentration d'AAA peut 
être mise en place par hex (ainsi aucune concentration 
supplémentaire ne peut être placée sur un hex 
disposant déjà d'une concentration d'AAA imprimée). 

Les concentrations d'AAA peuvent être placées dans 
des hex de terrain difficile ou de marais sous réserve 
des restrictions suivantes : Seules les concentrations 
légères peuvent être placées et uniquement dans des 
hex urbains, d'installation ou de route. 

Les unités de Fire Can sont placées cachées dans des 
hex de concentration d'AAA [14.41, 14.42]. 

28.62 Placement des SAM 

Le scénario précise le nombre de SAM réels (pas les 
leurres) qui doivent être disposés sur la carte au cours 
de la phase de déploiement terrestre de l'EAF. S'il le 
souhaite, le joueur EAF peut placer plus de bataillons 
sur la carte au cours de la phase de déploiement. Le 
restant des unités SAM restent cachées. 

Note : la plupart des batteries HAWK de l'IAF ont 
leurs positions localisées sur la carte. Les indications 
de placement du scénario précisent où elles doivent ou 
peuvent être disposées. 

Les leurres SAM sont placés avec un statut localisé 
sur la carte. Les leurres radar peuvent commencer 
localisés ou cachés, au choix du joueur EAF. 

Se reporter aux RSS du scénario pour les zones de 
défense SAM égyptiennes actives. 

28.63 Placement des aéronefs de l'EAF 

Les vols de l'EAF sont placés sur les aérodromes, en 
positions "prêt"/"non-prêt"/"sous abris", ou 
directement dans les airs au cours de la phase de 
déploiement aérien de l'EAF. 

Le niveau d'alerte avancée [28.5] permet de 
déterminer quels vols peuvent commencer dans les 
airs. 

Un vol ne peut être placé sur un aérodrome que si 
celui-ci dispose des capacités pour accueillir le type 
de vol en question (précisé par le scénario) [28.1]. 

Sur chaque aérodrome les vols peuvent être placés en 
position "prêts" [9.32]. 
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Les vols leurres peuvent être déployés dans les airs ou 
sur une base comme les vols de MiG. Les vols leurres 
peuvent décoller comme les vols réels. 

Les vols commençant en l'air à proximité d'un point 
d'attente/aérodrome sont placés dans n'importe quelle 
bande d'altitude dans un rayon de 3 hex d'un terrain 
ouvert (non fermé). 

Tous les vols de l'EAF commencent le raid en étant 
non détectés. 

28.64 Placement des aéronefs de l'IAF 

Le joueur IAF place tous les vols devant entrer au 
cours du premier tour de jeu hors carte, le long d'une 
bordure et à proximité de leur hex d'ingress [8.11]. 
Ces vols commencent en étant détectés ou non, 
suivant les indications issues du niveau d'alerte 
avancée [28.5] (ils sont non détectés si aucun niveau 
d'alerte avancé n'est actif). 

Les vols entrent sur carte au cours du tour prévu au 
plan de vol ou après. 

Les vols IAF entrant au cours des tours suivants sont 
disposés (Ndt : de la façon indiquée plus haut) à la fin 
de la phase administrative précédent leur tour d'entrée. 

Les missions avant raid de brouillage planifiées hors 
carte/standoff [19.33] n'entrent pas sur la carte. A la 
place des marqueurs de brouillage standoff sont placés 
sur des hex en bordure de carte. 

28.65 Radars 

Au cours de la phase radar, un joueur peut mettre en 
fonction les radars de toutes ou partie de ses unités 
Fire Can/Gun Dish ou SAM. Si un SAM ou un leurre 
radar non localisé allume son radar, placer sur la carte 
un marqueur d'alerte SAM avec l'identifiant approprié 
[15.12]. 

Les concentrations d'AAA inactives peuvent être 
activées au cours de cette phase [14.2]. 

Règle optionnelle 

28.66 Forces avant raid 

Afin de gagner du temps, le joueur IAF peut mettre en 
place sur la carte ses forces d'avant raid, sous réserve 
que le joueur EAF soit d'accord. Les forces d'avant 
raid incluent les vols Egrof (SEAD) et ce placement 
améliore d'un niveau l'alerte avancée du joueur EAF. 
Toutes les forces d'avant raid mises en place sur la 

carte commencent la partie avec le statut détecté, quel 
que soit le résultat d'alerte avancée [28.5]. 

Les forces d'avant raid peuvent être mises en place 
n'importe où sur la carte. Les unités de MiG 
positionnées en l'air en début de jeu, ne doivent pas 
être placées dans un rayon de 10 hex d'une unité 
d'avant raid, et le joueur EAF doit bien mesurer les 
implications de cette restriction avant d'approuver 
l'utilisation du déploiement sur carte des forces 
d'avant raid. 

Le joueur IAF est invité à décrire brièvement  le 
déploiement de ses forces d'avant raid si cela peut 
aider le joueur EAF dans sa décision d'approuver 
l'utilisation de cette règle. 

28.7 Terminer un raid 

Un raid est terminé lorsque le dernier vol de 
l'attaquant a quitté la carte, ou lorsque les 2 joueurs 
sont d'accord pour terminer car plus aucun combat ne 
pourra avoir lieu. 

28.8 Conditions de victoire 

A la fin du scénario les joueurs IAF et EAF font le 
total de leurs Points de Victoire (PV). 

Si la cible est soulignée dans la liste des cibles du 
scénario, prendre en compte la valeur en PV (entre 
parenthèses). 

Lorsqu'une cible multiple est touchée (comme un 
aérodrome), faire la somme des PV pour chaque cible 
puis diviser par le nombre de cibles. Le résultat, 
arrondi à l'entier supérieur donne le nombre de PV 
gagnés. 

Exemple : un aérodrome a vu sa piste lourdement 
endommagée, sa tour faiblement endommagée et ses 
abris pour aéronefs faiblement endommagés. Les 
valeurs en PV sont de : 4 PV pour la piste et 2 PV 
pour la tour et pour les abris. Le total des PV gagnés 
est de (4 + 2 + 2) / 3 = 3. 
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28.81 Points de victoire pour l'IAF 

Le joueur IAF gagne des PV comme suit : 

PV Objectif atteint 

1 
Pas de BDA. L'ennemi n'a réussi aucune 
mission BDA sur la cible (applicable 
uniquement aux raids de l'EAF) 

6 (10) 
Cible détruite. La cible du raid est 
totalement détruite. 

4 (8) 
Cible lourdement endommagée. La cible 
du raid est fortement endommagée 

2 (4) 
Cible légèrement endommagée. La cible 
du raid est légèrement endommagée. 

0 
Pas de dégât. La cible du raid n'a subit 
aucun dégât. 

2 
Aéronef détruit. Pour chaque appareil 
ennemi abattu ou crashé. 

1 
SAM. Pour chaque bataillon SAM 
endommagé. 

2 SAM. Pour chaque bataillon SAM détruit 

28.82 Points de victoire pour l'EAF 

Le joueur EAF gagne des PV comme suit : 

PV Objectif atteint 

1 
Pas de BDA. L'ennemi n'a réussi aucune 
mission BDA sur la cible (applicable 
uniquement aux raids de l'IAF) 

4 
Aéronef détruit. Pour chaque appareil 
ennemi abattu ou crashé. 

1 
Equipage perdu.  Pour chaque membre 
d'équipage tué ou capturé après la perte d'un 
aéronef. 

6 (10) 
Cible détruite. La cible du raid est 
totalement détruite. 

4 (8) 
Cible lourdement endommagée. La cible 
du raid est fortement endommagée 

2 (4) 
Cible légèrement endommagée. La cible 
du raid est légèrement endommagée. 

0 
Pas de dégât. La cible du raid n'a subit 
aucun dégât. 

1 
HAWK.  Pour chaque bataillon HAWK 
endommagé. 

2 
HAWK.  Pour chaque bataillon HAWK 
détruit. 

1 
Dommage collatéral. Pour chaque 
marqueur de dommage collatéral. 

Les aéronefs perdus suite à l'échec d'un test de retour 
[20.2] sont pris en compte dans le calcul des PV mais 

pas leurs équipages (ils sont considérés comme ayant 
été récupérés ou secourus). 

Lorsque les mécanismes de CSAR sont utilisés [26], 
chaque membre d'équipage récupéré rapporte 0 PV à 
l'EAF, mais chaque membre d'équipage capturé 
compte double. 

28.83 Niveaux de victoire 

Note de traduction : les niveaux de victoire sont 
envisagés du seul point de vue israélien. 

Le niveau de victoire est obtenu en soustrayant les PV 
de l'EAF des PV de l'IAF. Le résultat peut donc être 
négatif. Le niveau de victoire est déterminé comme 
suit : 

PV Niveau de victoire 

≥ 13 

Victoire décisive. Vos forces ont réalisé 
une mission à la réussite époustouflante. 
Des citations et des médailles sont 
octroyées. Une fête est donnée en votre 
honneur 

9-12 

Victoire. La mission est un succès et les 
objectifs ont été atteints. Les médias font 
part de dégâts matériels importants chez 
l'ennemi. 

5-8 
Opération non concluante. Les objectifs 
n'ont pas été atteints. La cible devra être 
attaquée à nouveau. 

0-4 

Défaite. Les objectifs n'ont pas été atteints. 
La cible devra être attaquée à nouveau. Les 
médias qualifient votre action comme 
inefficace. 

< 0 
Défaite majeure. Les objectifs n'ont pas été 
atteints et les leaders politiques arabes 
proclament une grande victoire sur l'ennemi. 

 

Note de conception : Ces niveaux de victoire ont été 
établis pour donner au jeu un caractère équilibré et 
motivant. Mais historiquement il s'agissait d'une 
guerre d'usure et les israéliens étaient très attentifs à 
leurs pertes en raison de la taille réduite de leur force 
aérienne qui ne leur permettait pas de supporter des 
pertes importantes et de maintenir leur supériorité 
aérienne, alors que les égyptiens pouvaient remplacer 
leurs infrastructures détruites grâce à l'effort de 
ravitaillement soviétique. 
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29. Jeu de campagne 

Note de conception : les missions d'un jeu de 
campagne apportent une vision sur un plus long terme 
des effets d'opérations récurrentes contre une zone 
cible. Elles permettent d'augmenter dans le temps les 
dégâts infligés et d'user les défenses permettant ainsi 
d'atteindre des objectifs en termes militaires ou 
politiques. 

Une campagne est une série de scénarios de raid 
consécutifs, simulant un certain nombre de jours 
d'opérations aériennes. 

29.1 Concepts de jeu en campagne 

Type de campagne. Les campagnes sont conçues 
avec le joueur IAF comme attaquant. 

Jours. Une campagne se divise en un certain nombre 
de jours de jeu. Pour terminer un jour de jeu les 
joueurs doivent réaliser un nombre de raids précisé 
dans le scénario de campagne. 

Liste des cibles. La liste des cibles de la campagne 
précise toutes les cibles qui peuvent être attaquées au 
cours de la campagne. 

29.2 Scénarios de campagne 

Les informations fournies dans un scénario de 
campagne sont les suivantes : 

Liste des cibles. La liste des cibles de la campagne 
précise toutes les cibles qui peuvent être attaquées au 
cours de la campagne. La localisation et le profil des 
cibles sont aussi indiqués. 

Notes historiques, Date, Niveau de détection, 
niveau GCI, Terrains ouverts de l'EAF, Ordre de 
bataille de l'IAF, RSS. Ces informations sont 
identiques à celles fournies dans les scénarios isolés. 
Elles s'appliquent à tous les raids de campagne. 

Durée de la campagne. Il s'agit du nombre de jours 
de campagne. La campagne se termine lorsque tous 
les jours ont été joués. 

Météo. Par défaut la météo pour une campagne est 
considérée comme bonne sauf en cas d'accord des 
joueurs pour modifier les conditions en guise de 
situation hypothétique. 

Ordre de bataille de l'EAF. Il précise le nombre de 
bataillons SAM, de leurres SAM, de leurres radar, de 
points d'AAA et d'unités Fire Can disponibles pour le 

joueur EAF. Il précise également le nombre de leurres 
d'unités aériennes et la quantité de MAP. 

29.3 Jours de campagne 

Le jour de campagne correspond à un découpage 
administratif de la campagne. Les joueurs doivent 
réaliser un certain nombre de raids par jour selon les 
indications du scénario. En fin de jour de campagne, 
les joueurs procèdent aux tâches administratives et 
planifient les raids du jour suivant. 

29.31 Planification du premier jour 

Avant d'entamer le 1er jour, le joueur IAF planifie tous 
les raids pour ce jour. 

29.32 Planification 

La planification au cours d'une campagne est 
identique à celle réalisée pour les scénarios isolés, 
sauf qu'elle doit s'effectuer avant que les raids du jour 
ne soient joués. Au cours de la planification le joueur 
IAF peut, avec l'accord du joueur EAF, choisir 
secrètement sa cible dans la liste fournie plutôt que de 
la tirer au sort. 

29.33 Exécution du raid 

Chaque raid est réalisé dans l'ordre choisi par le 
joueur IAF. Les raids sont joués de la même façon que 
lors des scénarios isolés sauf pour les points suivants : 

• La capacité de l'EAF pour placer des unités 
terrestres est limitée [29.42]. 

• Il n'y a pas de phase de planification de raid 
de l'IAF puisque tous les raids sont planifiés 
avant le début du jour en cours [29.31, 29.32]. 

• Les dégâts ne sont pas déterminés à l'issue du 
raid. Ils sont déterminés au cours de la phase 
d'évaluation des dégâts de campagne [29.34]. 
Laisser les marqueurs de réussite d'attaque sur 
les cibles. 

Les conditions de victoire de la campagne ne sont pas 
vérifiées à l'issue du raid. 

29.34 Administration en fin de jour 

Après que tous les raids du jour ont été joués et 
résolus, les phases administratives de fin de jour sont 
réalisées. Ces phases sont dans l'ordre : 

• Phase d'évaluation des dégâts de 
campagne. Le joueur IAF détermine les 
dégâts causés aux cibles sur lesquelles sont 
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disposés les marqueurs de réussite d'attaque et 
qui ont fait l'objet d'une reconnaissance photo 
BDA réussie. Les marqueurs de réussite 
d'attaque sont laissés en place sur les cibles 
qui n'ont pas fait l'objet d'une reco-photo 
réussie. 

• Phase de remplacement et de 
redéploiement de l'EAF. Le joueur EAF 
reçoit ses unités de remplacements pour les 
unités détruites ou endommagées de SAM, 
leurres SAM, leurres radars et Fire Can. Il 
peut redéployer certaines unités terrestres 
dans de nouveaux hex. Après que tous les 
remplacements et redéploiements ont été 
effectués, les unités SAM, d'AAA et de Fire 
Can sont cachées. Un certain nombre de ces 
unités doit ensuite être révélé [29.45]. 

• Phase de planification des raids IAF pour 
le jour suivant. Le joueur IAF planifie tous 
les raids du jour suivant et décide de l'ordre 
dans lequel les exécuter. (ceci est réalisé à 
l'identique de la planification du 1er jour 
[29.31]). 

• Nouveau jour. Un nouveau jour de campagne 
commence. 

29.4 Règles de campagne pour l'EAF 

29.41 Unités aériennes de l'EAF 

Le scénario de campagne peut attribuer à l'EAF une 
quantité fixe de MAP avec laquelle sont achetés les 
vols au cours de la phase de planification de chaque 
raid. Cette quantité de MAP sert pour toute la durée 
de la campagne. Chaque jour pair de campagne (2nd 
jour, 4ème jour, 6ème …) le joueur EAF reçoit 10 MAP 
au titre du  remplacement des aéronefs perdus. 

29.42 Unités terrestres de l'EAF 

Le joueur EAF inscrit la localisation et place sur la 
carte les unités terrestres pour le 1er raid du 1er jour. 
Par la suite sa capacité à modifier le déploiement de 
ses troupes terrestres est limitée. L'EAF ne peut 
modifier le déploiement entre 2 raids sauf exceptions 
précisées en [29.45]. 

A l'issue de chaque raid, toutes les unités SAM, 
d'AAA et de Fire Can qui ont commencé le scénario 
cachées redeviennent cachées et non localisées. Les 

unités de SAM et d'AAA qui étaient localisées au 
début du raid restent localisées. 

29.43 Persistance des dégâts causés 

A l'issue d'un raid, tous les niveaux de neutralisation 
sont retirés des concentrations d'AAA. Cependant, les 
dégâts ou destruction causés à des bataillons SAM, 
des leurres SAM, des leurres radar et des unités Fire 
Can sont maintenus pour les raids suivants du même 
jour. 

Exemple : au cours du 1er raid d'un jour, une unité 
Fire Can est détruite. Cette unité Fire Can reste 
détruite pour tous les raids ultérieurs de ce jour. 

A l'issue d'un jour, au cours de la phase de 
remplacement et de redéploiement, tous les bataillons 
SAM, les leurres SAM et les unités Fire Can 
endommagés ou détruits sont retirés du jeu et 
remplacés par de nouvelles unités du même type. Les 
leurres radar endommagés ou détruits ne sont pas 
remplacés. 

Les dégâts causés sur les autres cibles terrestres 
persistent de raid en raid et de jour en jour durant la 
campagne. Les cibles ne sont jamais réparées. Si un 
terrain doit être fermé suite à un bombardement 
[9.31], il reste fermé jusqu'à ce qu'un test de 
réparation de terrain soit effectué [29.71]. 

Si le joueur IAF ne réussit pas de reconnaissance 
photo d'un terrain cible, le joueur EAF lance 
secrètement le dé pour évaluation des dégâts. Il prend 
note du résultat et le révèlera au joueur IAF en fin de 
campagne. 

29.44 Munitions SAM 

Au début de chaque raid, les bataillons SAM sont 
réapprovisionnés avec un chargement complet de 
munitions. 

29.45 Redéploiement de l'EAF 

Au cours de la phase de remplacement et de 
redéploiement, l'EAF peut modifier les emplacements 
de concentrations d'AAA, de bataillons SAM, des 
leurres SAM, des leurres radar et des unités Fire Can. 

Tous les bataillons SAM (ainsi que les leurres SAM et 
radar), la moitié (arrondie à l'entier supérieur) de 
toutes les unités Fire Can et la moitié des points 
d'AAA de l'EAF peuvent être redéployés. Les 
concentrations d'AAA imprimées sur la carte ne 
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peuvent jamais être redéployées, bien que les points 
utilisés pour en augmenter le niveau puissent l'être. 

Les unités peuvent être redéployées dans tout 
emplacement autorisé en fonction de leurs types. Les 
unités reçues en remplacement d'unités détruites ou 
endommagées peuvent être placées dans tout hex 
autorisé et n'ont pas à être déployées obligatoirement 
dans les hex des unités qu'elles remplacent. 

Après que tous les redéploiements ont été réalisés, 
tous les SAM, les concentrations d'AAA non 
imprimées sur la carte et les unités Fire Can sont 
cachées. Le joueur EAF révèle ensuite la moitié des 
concentrations AAA achetées. Un nombre de SAM 
correspondant à la valeur de localisation précisée dans 
le scénario de campagne doit également être placé sur 
la carte avec le statut localisé. 

Note de conception : Les services de renseignement 
de l'IAF traquaient avec avidité les sites de 
déploiement des défenses aériennes de l'EAF. 
L'interception des communications et émissions 
radio/radar (ELINT) se révèle indispensable pour 
suivre les mouvements des unités SAM. Cette 
capacité ELINT est retranscrite par la valeur de 
localisation SAM fournie dans les scénarios. 

29.5 Règles de campagne pour l'IAF 

29.51 Capacités et armements 

Certaines capacités et armements d'aéronefs sont 
limités par les notes de l'ADC ou les RSS. Le joueur 
IAF ne peut les utiliser que si le scénario de campagne 
le précise explicitement. 

Le scénario de campagne peut introduire des limites 
ou des restrictions à l'emploi de capacités ou 
d'armements, telles qu'un nombre limite d'utilisations 
au cours de la campagne. 

29.6 Victoire de la campagne 

Une campagne se termine à l'issue de tous les jours de 
raids. Déterminer tous les dégâts restant à évaluer. Les 
joueurs peuvent alors totaliser leurs points de victoire 
de campagne (PVC) gagnés au cours de tous les raids. 

29.61 Points de victoire de Campagne 

Le joueur IAF marque des points de victoire de 
campagne comme suit : 

PVC Objectif réalisé 

6 (10) 
Cible détruite. La cible du raid est 
totalement détruite 

4 (8) 
Cible lourdement endommagée. La cible 
du raid est lourdement endommagée 

2 (4) 
Cible légèrement endommagée. La cible 
du raid est légèrement endommagée. 

2 

MiG.  Ces PVC sont marqués pour chaque 
aéronef perdu par l'EAF (ajouter 1 PVC 
pour chaque MiG abattu au-dessus d'un hex 
de pleine mer). 

1 
SAM. Pour chaque bataillon SAM 
endommagé. 

2 SAM. Pour chaque bataillon SAM détruit. 

 

Le joueur EAF marque des points de victoire de 
campagne comme suit : 

PVC Objectif réalisé 

2 
Pas de BDA. Pour chaque cible attaquée sur 
laquelle aucune mission BDA n'a été 
réussie. 

4 
Aéronef détruit. Pour chaque appareil de 
l'IAF abattu ou crashé. 

2 
Equipage perdu. Pour chaque membre 
d'équipage tué ou capturé après la perte d'un 
aéronef. 

1 
Dommage collatéral. Pour chaque 
marqueur de dommage collatéral. 

Les aéronefs perdus suite à l'échec d'un test de retour 
[20.2] sont pris en compte dans le calcul des PV mais 
pas leurs équipages (ils sont considérés comme ayant 
été récupérés ou secourus). 

Lorsque les mécanismes de CSAR sont utilisés [26], 
chaque membre d'équipage récupéré rapporte 0 PV à 
l'EAF, mais chaque membre d'équipage capturé 
compte double. 

29.62 Niveaux de victoire 

Le niveau de victoire est obtenu en soustrayant les PV 
de l'EAF des PV de l'IAF. Le résultat peut donc être 
négatif. Le scénario de campagne précise les valeurs 
pour chaque niveau de victoire ainsi que la 
signification de ces niveaux. 
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29.7 Règles de campagne avancées 

29.71 Réparation des terrains d'aviation 

Les aérodromes ayant subit des dégâts sur leur piste 
doivent être réparés avant de pouvoir rouvrir. Un jet 
de dé est effectué au cours de chaque phase de 
redéploiement et de remplacement de l'EAF. La table 
ci-dessous indique le résultat à obtenir en fonction du 
niveau de dégâts subit. 

Niveau de dégâts Résultat 
Léger 6+ 
Lourd 8+ 
Piste détruite 10 

 

La piste est réparée pour un résultat au dé supérieur ou 
égal à la valeur indiquée. Un terrain ne peut ouvrir à 
nouveau si sa piste reste endommagée. 

30. Concevoir Elusive Victory 

Commentaires de Terry Simo accompagnés de notes 
issues de DownTown. 

30.1 Pourquoi le Moyen Orient ? 

La guerre aérienne dans le ciel du Moyen Orient 
pendant la période 1967-1973 est un cadre parfait 
pour adapter à un autre théâtre d'opérations le système 
de jeu de DownTown. Comme il ne présente pas le 
même environnement d'engagement asymétrique que 
celui de DownTown, il offre des sensations de jeu 
différentes aux 2 belligérants. Avec une durée totale 
de 7 ans, la campagne aérienne a été marquée par 2 
batailles célèbres (la guerre des six jours de 1967 et la 
guerre du Kippour/Ramadan de 1973) et par un 
épisode moins connu mais tout aussi important se 
déroulant entre ses 2 dates, la guerre d'attrition. Au 
cours de cette période les forces et défenses aériennes 
des 2 camps évoluèrent et finirent par attirer l'attention 
et la puissance militaire de 2 superpuissances (les 
Etats Unis et l'Union Soviétique). 

Ce fut également un affrontement entre les systèmes 
d'armes Soviétiques et ceux des pays de l'Ouest. Les 
israéliens déployant initialement une force aérienne 
composée de matériels français qui se transforma à la 
fin des années 60 début des années 70, en une force 
aérienne constituée principalement de matériels 
américains. A l'extrémité opposée les égyptiens 

étaient principalement approvisionnés par l'Union 
Soviétique. 

Comme pour DownTown, Elusive Victory se focalise 
sur les tactiques et techniques de combat et non sur les 
aspects stratégiques et opérationnels de la guerre. Le 
jeu retranscrit les victoires jour après jour de la 
puissance aérienne face à des défenses déterminées. 
Le Vietnam est connu pour disposer du système de 
défense anti aérienne le plus dangereux au monde, 
mais en tenant compte de l'approvisionnement de 
l'Egypte avec des armements d'une technologie 
supérieure, un pilote israélien risque d'avoir une toute 
autre opinion que celle-là. 

30.2 Le concept 

L'idée principale de DownTown émergea d'une 
conversation entre Lee Brimmicombe et Tony Valle à 
propos d'un nouveau type de wargame aérien. Ce 
dernier devrait mettre en jeu un grand nombre 
d'aéronefs qui opéreraient regroupés en patrouilles sur 
une carte représentant l'ensemble du théâtre des 
opérations. A cette échelle de jeu, les performances 
des aéronefs importent moins que les senseurs, les 
systèmes d'armes, le commandement et la 
coordination des forces. L'idée fondamentale était de 
tester les effets que pouvait avoir "une bande de 
gorilles" composées de bombardiers et d'avions 
d'escorte déboulant dans un système intégré de 
défense aérienne (IADS). 

L'idée de départ s'appuyait sur un scénario du type 
guerre du golfe. L'adapter au Vietnam nécessita 
beaucoup d'efforts. Beaucoup de concepts furent 
testés et abandonnés en cours de route mais le thème 
central était conservé : l'unité de base était le vol (i.e 
la patrouille) et le jeu devait confronter des raids 
d'attaque à un IADS. 

Transposer le système de DownTown au Moyen 
Orient ne fut pas une tâche si ardue que cela. Il y a 
toutefois des différences importantes entre les deux 
jeux. La principale est que les 2 camps peuvent 
attaquer au cours des scénarios et qu'ils possèdent 
chacun un IADS à gérer. Cela apporta au jeu une 
symétrie qui est absente de DownTown. Certains 
scénarios sembleront familiers aux habitués de 
DowTown, mais beaucoup de scénarios présentent 
aux joueurs de nouveaux challenges et difficultés 
tactiques à surmonter. 
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30.3 L'échelle 

Pour le système de jeu de DownTown 3 échelles de 
jeu ont d'abord été testées avant que ne soit adoptée 
l'échelle actuelle à 2,5 nq / hex et 1 min / tour. Avec 
cette échelle et avec une surface de jeu sur une carte 
en 2 parties il était possible de représenter avec 
suffisamment de détails une étendue significative du 
territoire égyptien et du Sinaï. La zone couverte par la 
carte permet aux joueurs de prendre conscience de 
l'ampleur des difficultés rencontrées par chaque nation 
et de représenter la plupart des cibles principales. 

30.4 Les aéronefs 

Le jeu modélise assez succinctement les performances 
des aéronefs car il se focalise plus sur les systèmes, 
les armements et les capacités. A cette échelle une 
retranscription fine des performances d'un avion n'est 
pas aussi importante que la retranscription de sa 
technique particulière de bombardement ou de sa 
capacité à délivrer des MGP. 

Dans certains cas des capacités ont été retirées 
d'aéronefs qui pourtant en bénéficiaient théoriquement 
car elles se sont avérées inefficaces ou sans 
importance dans le cadre de la bataille retranscrite 
dans le jeu. 

30.5 Renseignement et détection 

Le renseignement sur les forces ennemies est 
retranscrit de 3 façons dans Elusive Victory : au 
travers des mécanismes de détection, d'identification 
visuelle et des tests d'engagement. 

Avant les progrès dans le domaine des radars, du 
commandement et du contrôle des forces, le brouillard 
de guerre était un réel problème pour les forces 
aériennes. Le système de détection favorise le 
défenseur qui évolue au-dessus de son territoire. La 
zone de basses altitudes, au-dessous de la couverture 
radar, est le paradis des avions en attaque. Les pions 
leurres aident à retranscrire le brouillard de guerre en 
l'absence d'un arbitre. 

Les joueurs peuvent trouver étrange qu'un vol soit 
détecté visuellement sans être pour autant identifié, ou 
détecté sans être pour autant impliqué suite à un test 
d'engagement. En fait, "l'image de la situation 
aérienne" est quelque chose de délicat, pas toujours 
communiqué avec précision aux pilotes qui doivent 
l'exploiter. Les procédures ou les communications 

peuvent échouer et le facteur humain empêche 
souvent une information d'être mise à profit au 
moment adéquat. 

30.6 Organisation et navigation 

Les unités aériennes du jeu sont plus contraintes dans 
leurs évolutions que ne l'étaient leurs équivalents 
historiques. Le système de planification et de tâches 
impose de différencier les aéronefs en fonction de 
leurs rôles plutôt que sur la base de leurs seules 
capacités. Ainsi, un F-4 en mission de bombardement 
se comporte très différemment que le même aéronef 
en CAP. 

Le traçage préliminaire des plans de vol dans le jeu est 
une version simplifiée de la vraie planification que 
doit réaliser un chef de dispositif. Elle force les 
joueurs à s'en tenir au plan préétabli et les limite dans 
l'exploitation de la "vision divine" qu'ils ont du champ 
de bataille. 

30.7 Le combat aérien 

Les batailles aériennes de l'époque étaient rarement 
décisives sauf si l'un des camps disposait de l'effet de 
surprise ou d'un entraînement supérieur. Le système 
de jeu adopté pour les combats reflète cela. Le taux de 
perte est assez faible et les joueurs ne doivent pas 
compter sur un grand nombre d'aéronefs abattus sauf 
lorsque les combats impliquent des forces à 
l'entraînement supérieur telles que les unités de 
Mirage IIIC de l'IAF dont l'agressivité au niveau "as" 
leur octroie de plus nombreuses occasions de tir. 
Toutefois, il n'est parfois pas nécessaire d'abattre 
l'avion adverse pour obtenir la victoire. Le pilote 
ennemi qui force un vol de bombardement à se 
délester de ses bombes avant sa cible a plus que gagné 
sa journée. 

Partant de là, les combats aériens sont peu fréquents 
dans le jeu.  Lee préféra opter pour un traitement 
détaillé du combat au travers des étapes d'approche, 
de manœuvre, de tir et de désengagement. 

Certains détails méritent d'être expliqués : la tactique 
utilisée par les vols de l'IAF est très proche de la celle 
de l'US Navy pour les formations à 2 appareils type 
"loose deuce". Les forces égyptiennes furent tout 
d'abord fortement pénalisées par l'application stricte 
de la doctrine issue de leur entraînement soviétique 
mais avec les leçons chèrement acquises contre les 
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pilotes israéliens elles furent capables d'évoluer vers 
un style de combat plus fluide. 

Le différentiel de manœuvre est une appréciation des 
performances relatives des aéronefs. Le taux de 
manœuvre est une valeur globale qui prend en compte 
la charge alaire, la vitesse de pointe et la puissance 
excédentaire. 

Historiquement, l'entraînement, les tactiques 
employées et la qualité des pilotes furent souvent des 
facteurs décisifs dans l'obtention d'une victoire 
aérienne. Aussi, l'adoption de la notion de "valeur 
d'agressivité" permet de retranscrire toute l'importance 
de la volonté d'aller au contact et de se battre pour ce 
facteur humain clé. 

Les mécanismes de test moral sont moins en rapport 
avec les aspects de maintien de la volonté guerrière 
qu'avec ceux de capacité à garder une formation de 
vol et une cohésion de l'unité après un combat. 
Lorsqu'un vol perd sa cohésion et devient désorganisé, 
il ne peut plus opérer offensivement. 

30.8 Les armements sol-air 

Comme ce fut le cas lors de la conception de 
DownTown, il a été impossible de trouver un ordre de 
bataille précis pour l'AAA de l'EAF. Aussi le principe 
de concentration d'AAA adopté est à la fois une 
abstraction et une extrapolation raisonnable de la flak 
égyptienne. La flak est l'une des plus grandes causes 
de pertes dans toutes les guerres aériennes. Mais pour 
faire son boulot la flak n'a pas besoin d'abattre les 
avions du raid ennemi, il lui suffit de réduire ses 
chances de bombarder avec succès sa cible. 

Les barrages d'AAA sont supposés obéir à une loi 
d'efficacité non proportionnelle. Ajouter un barrage de 
densité moyenne à un autre barrage de densité 
moyenne ne le rend pas beaucoup plus efficace. C'est 
pourquoi seulement un niveau de barrage (souvent le 
plus dense) est pris en compte dans un hex et est non 
cumulable. 

Les SAM obéissaient à l'origine à des règles plus 
simples, mais les testeurs de DownTown souhaitèrent 
recréer le jeu du chat et de la souris entre les forces 
SEAD et les forces "de missiles" de l'EAF. Ceci 
conduit à un traitement plus détaillé qui prend en 
compte les avancées de la guerre électronique 
(brouillage, cellule de brouillage, etc) et des options 
défensives telles que les manœuvres d'évitement de 

SAM. Les tactiques antiradars sont plus un ensemble 
de bonnes manœuvres mises en pratiques pour se 
défendre des SAM que l'application d'une tactique 
formelle. 

30.9 Les armements air-sol 

Au bout du compte, le boulot du joueur IAF est 
souvent de "remuer de la terre" : mettre des bombes 
dans la cible. Le système air-sol adopté modélise de 
façon précise les techniques de bombardement 
utilisées pendant la guerre. En particulier le jeu 
permet de différencier l'emploi de munitions "idiotes" 
(i.e. non guidées) de l'introduction des premières 
munitions guidées pendant le conflit de 73. 

Il a été délibérément choisi de ne pas permettre aux 
joueurs d'armer eux-mêmes leurs aéronefs. Certains 
joueurs peuvent regretter de ne pouvoir définir leur 
chargement bombe par bombe, mais le recours à une 
valeur abstraite de "puissance de bombardement" fut 
une simplification nécessaire. Pour mémoire, 1 point 
de bombardement équivaut à un chargement de 
1000 kg de bombes. 

Différencier le succès d'un bombardement des vrais 
effets d'un combat est un point important pour 2 
raisons : 

• D'abord cela réduit la connaissance quasi 
divine des joueurs. Ils ne connaissent pas le 
véritable résultat d'un bombardement jusqu'à 
leur retour à la base, et ne peuvent ainsi être 
certain que le succès apparent d'un raid de 
bombardement a entraîné la destruction de la 
cible. 

• Ensuite, au cours d'une campagne, une 
évaluation ratée des dégâts contraint le joueur 
à choisir entre attaquer ou non à nouveau une 
cible pour être certain d'avoir "fini le travail". 

30.10 La guerre électronique 

Les règles de guerre électronique sont passées par de 
nombreuses révisions. Leur version actuelle est de 
loin la plus simple et a réduit certaines interactions 
complexes à une simple addition de modificateurs via 
le recours à quelques subterfuges. 

Comme progrès majeurs dans le domaine de la guerre 
électronique nous trouvons le déploiement des 
brouilleurs "standoff", les récepteurs d'alerte radar, et 
les équipements de brouillage défensif. De 1967 à 
1973, les joueurs pourront apprécier l'évolution 



 Elusive Victory 68 

partant de l'absence totale de contre mesure jusqu'à la 
mise en œuvre d'un ensemble complet de guerre 
électronique. 

Dans Elusive Victory, la guerre électronique est moins 
vigoureuse que dans DownTown mais les joueurs 
pourront ressentir ce que cela représente d'essayer de 
pénétrer un solide IADS sans le soutien de fortes 
capacités de guerre électronique telles que celles 
mises en œuvre par l'USN/USAF au Vietnam. 

D'autres aspects de la guerre électronique tels que 
l'interception des signaux ennemis sont intégrés dans 
les mécanismes de détection, de placement et d'alerte 
avancée. 

30.11 Le carburant 

DownTown intégrait un système générique de réserve 
carburant qui autorisait environ 5 minutes à pleine 
puissance de combat. Cela était cohérent avec les 
longs trajets imposés aux raids de l'USAF et de l'USN. 
Elusive Victory donne un peu plus de liberté d'action 
et adopte un système générique de réserve carburant 
basé sur les capacités des différents aéronefs. Ainsi 
certains aéronefs sont limités dans leur capacité 
d'emport en armement selon la distance à parcourir 
jusqu'à leur cible. Ceci est précisé dans les notes de 
l'ADC. 

30.12 Les ordres de bataille 

Dans les scénarios d'Elusive Victory se déroulant dans 
la 1ère partie du conflit, l'ordre de bataille de l'IAF est 
directement fourni dans le scénario. Ceci dans les 
grandes lignes car dans chaque scénario on trouve une 
liste d'aéronefs possibles/disponibles pour la mission 
basée sur les données historiques. Pour les scénarios 
plus tardifs de la guerre de 1973 du 
Kippour/Ramadan, un ordre de bataille plus habituel à 
l'image de celui de DownTown est fourni, autorisant 
une plus grande variété dans les aéronefs disponibles, 
augmentant ainsi la rejouabilité et imposant un 
brouillard de guerre plus important à l'ennemi sur la 
nature des forces attendues. 

L'ordre de bataille de l'EAF est sujet à spéculations. 
Nous avons dû estimer le nombre d'aéronefs, mais 
jusqu'à de plus amples informations fournies aux 
lecteurs de l'Ouest, le décompte précis des aéronefs 
disponibles et leurs bases d'affectation sont variables 
voir inexistants. Il fut impossible de connaître les 
emplacements de toutes les positions préparées de 

SAM. Aussi la règle de placement des SAM se base 
sur un placement plausible. 

30.13 Les unités terrestres 

L'ajout d'unités terrestres dans Elusive Victory fut une 
décision majeure. Dans DownTown les forces US 
attaquaient des cibles de type infrastructure mais les 
aspects CAS et AI de la guerre aérienne qui se 
déroulèrent au-dessus du sud Vietnam ne furent pas 
abordés. Toutefois, au Moyen Orient, la plupart des 
conflits impliquent la gamme complète des types de 
missions et il n'aurait pas été réaliste de les exclure 
d'Elusive Victory. Les unités terrestres représentent les 
innombrables groupes au sol possibles, d'un convoi de 
camions ou de chars jusqu'à une brigade ou plus de 
troupes terrestres. 

30.14 Scénarios et campagne 

Les scénarios sont représentatifs des différentes 
périodes de la guerre. Dans la plupart des cas ils 
retracent des missions réelles. 

Les points de disponibilité MiG (MAP) au cours de la 
guerre d'usure permettent de retranscrire l'incertitude 
du joueur IAF sur la taille et la composition des forces 
de chasse du camp adverse. En revanche pour les 
scénarios plus tardifs, l'IAF doit faire face à une EAF 
plus robuste avec un ordre de bataille comparable au 
sien. 

Toutes les situations de la guerre ne sont pas 
représentées. Le jeu est, pour partie, une boîte à outil 
permettant aux joueurs de créer leurs propres 
scénarios et de tester différentes alternatives. 

31. Notions de tactique 

31.1 Les tactiques 

Les différentes tactiques s'appuient sur la constitution 
des différents raids et leur imbrication dans le puzzle 
tactique. Le joueur contrôle de nombreux types 
différents d'aéronefs, chacun avec un travail 
particulier à réaliser. La première étape dans la 
compréhension tactique de la situation est d'analyser 
l'ordre de bataille et de comprendre comment les 
forces sont regroupées par capacités et missions. 

31.11 Forces d'avant raid 

Le joueur IAF est le seul à pouvoir bénéficier de 
forces d'avant raid. Le travail des forces d'avant raid 
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est de pénétrer en premier sur la carte est de fournir 
une protection électronique aux forces principales du 
raid. 

Le but des vols de brouillage est de perturber les 
tentatives d'acquisitions SAM et les effets des unités 
Fire Can. Il ne faut pas sous-estimer la valeur des 
électrons qui sont diffusés par ces oiseaux. La règle 
qui prévaut est que "chaque électron est un bon 
électron". Même une petite capacité standoff peut 
faire pencher la balance en cas d'engagement SAM ou 
Fire Can. 

La puissance de brouillage standoff est d'autant plus 
importante que les unités SAM ou Fire Can sont 
dirigées en direction des aéronefs brouilleurs. Aussi 
un positionnement le long de l'axe du plan de vol du 
raid représente la meilleure façon de disposer les 
brouilleurs. 

Les brouilleurs hors carte sont à l'abri des attaques des 
MiG ennemis, mais les radars adverses se trouvent 
alors à grande distance et la puissance de brouillage 
réduite. Les brouilleurs sur carte peuvent s'infiltrer 
plus prêt des radars ennemis mais sont alors 
vulnérables aux attaques. 

31.12 Forces du raid principal 

Le cœur du raid est constitué des vols d'attaque. Il est 
préférable de faire entrer ces derniers rapprochés les 
uns des autres, afin qu'au cours du même tour tous 
arrivent sur la cible et s'en dégagent. 

L'unique objectif des vols de CAP est de maintenir à 
distance les chasseurs ennemis. Ils peuvent rester avec 
les forces d'attaque et s'en détacher à l'approche des 
chasseurs ennemis pour les engager, ou bien balayer 
sur l'avant des forces de bombardement. 

Les missions Egrof (point), disponibles pour le joueur 
de l'IAF dans les scénarios tardifs, ont pour objectif de 
réduire au silence l'AAA et les radars (SAM et Fire 
Can) ennemis. Les bombes sont le plus sûr moyen de 
les réduire au silence, mais les missiles ARM sont 
également efficaces en les forçant à interrompre leurs 
émissions pour un moment. Les missions Egrof 
doivent entrer entre 1 et 5 tours avant les forces 
d'attaque, nettoyer l'axe d'approche des bombardiers et 
doivent rôder aux alentours jusqu'à ce que les forces 
d'attaque s'en aillent. 

Les vols d'escorte armée sont idéaux pour supprimer 
les concentrations d'AAA autour de la cible puis 
basculer sur un rôle secondaire de CAP. 

31.13 Forces d'après raid 

Réussir à envoyer un vol de reconnaissance sur la 
cible est vital pour obtenir une évaluation des 
dommages causés. Les vols de reconnaissance doivent 
voler vite en utilisant leur puissance moteur maximale 
pour éviter les ennuis. Il peut s'avérer utile de 
maintenir de la CAP du raid principal en arrière garde 
afin de couvrir les vols de reconnaissance. De plus, 
utiliser la capacité de prise de vue latérale est un bon 
moyen pour réduire les risques qui pèsent sur les vols 
d'évaluation des dommages. 

31.2 Tactiques spécifiques de l'EAF 

L'EAF ne dispose pas d'une qualité de pilotes lui 
permettant de venir à bout de l'IAF en combat 
singulier, mais ils peuvent bloquer les forces de raid 
dans l'accomplissement de leur mission. Si le joueur 
EAF peut obliger les israéliens à rentrer les mains 
vides avec des installations cibles intactes, il remporte 
la victoire. Ainsi, abattre les avions ennemis n'est pas 
obligatoire. Le joueur EAF doit plutôt s'attacher à 
intercepter les vols d'attaque de l'IAF et les forcer à se 
délester de leurs munitions. 

Le joueur EAF doit garder à l'esprit que tout résultat 
permettant d'empêcher les bombardiers IAF 
d'accomplir leur tâche permet de "tuer une mission". 
Ainsi, un vol de bombardement qui se déleste de ses 
bombes avant d'atteindre sa cible octroie à l'EAF une 
"mission tuée". 

Dans un rôle offensif, les capacités d'attaque limitées 
de l'EAF sont un handicap mais avec un peu 
d'expérience et l'utilisation de tactiques de leurrage, le 
joueur EAF pourra se révéler capable de frapper 
durement les cibles israéliennes dans le Sinaï. 

L'EAF dispose d'un trio défensif avec son AAA, ses 
SAM et ses MiG. Elle doit composer avec les forces 
et faiblesses, en montant par exemple des embuscades 
d'AAA le long des axes supposés d'ingress et d'egress 
et en tirant ses SAM par salve sur l'ennemi afin 
d'augmenter ses chances d'atteindre une cible. 

31.21 L'AAA 

L'AAA peut être utilisée de 3 façons : pour défendre 
les cibles, pour tendre des embuscades aux raids 
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ennemis et pour canaliser les forces d'attaque vers une 
zone choisie. Défendre une cible avec de la flak fait 
peser un risque de perte sur les forces d'attaque et 
protège des bombardements en imposant un 
modificateur aux attaques air-sol. 

Mettre en place secrètement de l'AAA le long des 
plans de vol supposés permet de mener 
astucieusement une tactique d'embuscade. Déclencher 
un barrage et des Fire Can au passage d'un raid peut 
ruiner la journée du joueur IAF. 

Mettre en place de façon visible de l'AAA permet de 
maintenir éloigné des points sensibles les forces 
ennemies. La présence de barrages de puissance 
légère peut conduire le joueur IAF à reconsidérer le 
bien fondé d'un survol. Utilisée ainsi l'AAA permet de 
canaliser l'ennemi dans des zones mortelles où sont 
disposés des SAM et des MiG. 

Le joueur IAF peut utiliser son AAA de la même 
façon, mais son nombre restreint de points d'AAA doit 
le conduire à n'employer son AAA qu'aux endroits 
stratégiques. 

31.22 Les SAM 

Les SAM sont plus impressionnants qu'efficaces mais 
ils constituent toutefois un réel danger sur la fin du 
conflit lorsque les nouveaux systèmes tels que le 
HAWK, le SA-3 et le SA-6 arrivent sur zone. Les 
aéronefs abattus sont peu fréquents, mais un vol de 
bombardement qui se déleste de ses munitions pour 
une manœuvre d'évitement de SAM permet de tuer 
une mission ce qui représente un bon résultat pour les 
servants du SAM. 

Les SAM sont plus efficaces lorsqu'utilisés en masse. 
Un ou 2 SAM laissés seuls sont des cibles faciles pour 
les missions Egrof. Au moins 4 SAM sont nécessaires 
à proximité d'une cible pour rendre la tâche difficile 
au jouer IAF. Un autre point à prendre en compte est 
la nécessité de ménager des zones d'évolution pour les 
MiG. Une erreur commune de débutant est de 
disperser uniformément les SAM dans la zone de 
défense. Cela laisse chaque bataillon SAM sans 
soutien face aux vols SEAD. De plus, une trop grande 
proximité des MiG empêche les SAM de tirer. Cela 
impose une planification attentive de déconfliction 
entre les SAM et les MiG. 

Un moyen plus efficace est de concentrer en meute les 
SAM autour des cibles critiques et de laisser l'espace 

restant aux MiG. La zone côtière peut faire exception 
à ce principe car une ligne de SAM peut y être 
disposée en sentinelle. L'IAF peut utiliser la 
Méditerranée comme point d'entrée/sortie. Une ligne 
de sentinelle peut s'occuper des traînards ou des vols 
ayant annulé. Lorsque l'ennemi lance sur les SAM des 
missiles ARM il ne faut pas hésiter à couper les 
radars. Les SAM seront certainement de nouveau 
opérationnels dans 2 ou 3 tours. Sauf dans les 
situations désespérées, cela ne vaut pas le coup de 
prendre le risque, même s'il est faible, de voir un SAM 
détruit. 

31.23 Les MiG 

Le choix des MiG achetés dépend des forces de raid 
ennemies et de vos propres objectifs. Le joueur EAF 
bénéficie d'un panel étendu de choix possibles et 
parfois il peut s'avérer plus intéressant d'acheter un 
plus grand nombre d'aéronefs à bas prix tel que les 
MiG-17 plutôt qu'un seul vol d'aéronefs coûteux tels 
que les Il-28. Adopter un jeu offensif à l'aide des vols 
leurres est une tactique essentielle. Si les israéliens 
donnent l'impression d'avoir percé à jour un leurre, 
retirez-le de la carte et générez-en un nouveau. 

Souvenez-vous en permanence qu'un combat aérien 
impose systématiquement aux bombardiers de se 
délester de leurs munitions. 

31.24 Tactiques de campagne 

Le joueur EAF doit gérer avec attention son nombre 
de MAP. Il est facile de les gaspiller en voulant 
contrer tous les raids des premiers jours, pour se 
retrouver sans MiG disponible pour le reste de la 
semaine. Mieux vaut toujours conserver une réserve 
pour les combats ultérieurs. 

Si un vol est endommagé ou voit son niveau 
d'agressivité réduit par son moral, essayez de 
préserver les aéronefs plutôt que de gaspiller des MAP 
dans des combats futiles. 

La prudence doit être votre ligne de conduite. 
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32. Appendices 

32.1 Crédits 

Concepteur du système DownTown : Lee 
Brimmicombe-Wood. 

Concepteur d'Elusive Victory : Terry Simo. 

Directeur artistique :  Rodger MacGowan. 

Conception graphique de la boîte : Rodger 
MacGowan. 

Coordination de la production : Tony Curtis. 

Production : Tony Curtis, Rodger MacGowan, Andy 
Lewis, Gene Billingsley et Mark Simonitch. 

Carte : Lee Brimmicombe-Wood et Mark Simonitch. 

Pions : Lee Brimmicombe-Wood, Nicolas Eskubi et 
Mark Simonitch. 

Tables et graphismes additionnels : Charles Kibler, 
Al Cannamore, Torsten Spindler, Chris Perleberg, 
Philip A. Markgraf, Olivier Dufour et Joy Cohn. 

Testeurs : David Beaver, Rainer Bastian, Gordon 
Christie, Jean Foisy, Mike Freeze, Randy Nonay, 
Sander Peeters, Chris Perleberg, Keith Potter, Rob 
Shoenen, Craig Simms, Torsten Spindler et Arrigo 
Velicogna. 

Test final et relecture : Hans Korting. 

32.2 Bibliographie 
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conception du jeu : 

Aloni Shlomo. Les guerres arabo-israéliennes 1947-
82 (Osprey Publishing Limited, 2001). Fourni un 
vaste panorama de la guerre aérienne entre Arabes et 
Israéliens avec une importante sélection de photos et 
de représentations couleurs des aéronefs utilisés. 

Aloni Shlomo. Israeli F-4 Phantom II Aces (Osprey 
Publishing Limited, 2004). Un livre agréablement 
illustré sur l'utilisation du F-4 Phantom par les 
israéliens de 1969 à 1982. 

Aloni Shlomo. Israeli Mirage and Nesher Aces 
(Osprey Publishing Limited, 2004). Un livre 
agréablement illustré sur l'utilisation des Mirage IIICJ 
et Nesher par les israéliens. 
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chaque conflit. 
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Israël durant la guerre de 1973. 
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conflits Israélo-arabes. 
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Publishing Limited, 2003). Panorama de la guerre du 
Kippour détaillant les batailles, les stratégies et les 
tactiques utilisées. 

Dupuy Trevor N. Elusive Victory : The Arad-Israeli 
wars : 1947-1974 (Bookspan, 2002). L'ouvrage de 
retour d'expérience définitif sur les guerres Israélo-
arabes abordant tous les aspects : politique, terre, air, 
mer et ayant également inspiré le titre de ce jeu. 

Gunston Bill. An Illustrated Guide to the israeli Air 
Force (Salamander Books Limited, 1982). Comme 
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et variantes d'aéronefs utilisés par l'IAF. 
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terrestres et aériens de ces guerres. Une édition 
honorable qui encense l'ouvrage de Trevor Dupuy : 
Elusive Victory. 

Katz Samuel M. Israel's Air force (Motorbooks 
International, 1991). Une intéressante histoire des 
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forces aériennes israéliennes qui inclue une partie sur 
la vaste sélection et les programmes d'entraînement 
des pilotes israéliens. 

Meresky Peter B. Israeli fighter Aces : The definitive 
history (Specialty Press Publishers, 1997). Un bon 
livre comportant de nombreuses interviews et 
anecdotes personnelles de pilotes et aces israéliens. 

Nicolle David & Copper Tom. Arab MiG-19 and 
MiG-21 Units in Combat (Osprey Publishing Limited, 
2004). L'un des rares ouvrages décrivant la plupart des 
activités des MiG-21 au cours des guerres Arabo-
israéliennes. 

Nordeen Lon. Air Warfare in the Missile Age : Second 
Edition (Smithsonian Institute, 2002). Un livre 
excellent et incontournable pour tous les amateurs de 
combats aériens. Le livre couvre en détail l'ensemble 
des conflits aériens de 1964 à 2001. 

Nordeen Lon. Fighters over Israel (Orion Books, 
1990). Un ouvrage complémentaire d'Israeli Fighter 
Aces de Merensky. Des comptes rendus détaillés de 
missions et rapports de combats. 

Nordeen Lon & Nicolle David. Phoenix over the Nile 
(Smithsonian Institute, 1996). Un livre excellent 
abordant le point de vue égyptien et fournissant une 
histoire de la puissance aérienne égyptienne de 1932 à 
1994. 

Dr. Price Alfred. War in the Fourth Dimension 
(Greenhill Books, 2001). Un livre détaillant la guerre 
électronique US de la guerre du Vietnam à nos jours. 
Présente une petite partie sur l'eploi de nacelles de 
brouillage par les Israéliens au cours de la guerre de 
73. 

Shazly Saad El. The crossing of the Suez (American 
Mideast Research, 2003). Un regard intelligent sur 
l'état d'esprit égyptien au cours de la guerre de 73 
détaillant les succès et les échecs de cette campagne 
ainsi que la lutte politique interne entre les Arabes et 
les Soviétiques. 

Winchester Jim. Douglas A-4 SkyHawk (Pen & 
Swords Books Ltd, 2005) Un livre détaillé sur le A-4 
SkyHawk présentant son développement et son 
utilisation opérationnelle. 

En complément de ces ouvrages de nombreux 
documents, ressources en ligne et rapport déclassifiés 
ont été utilisés. 

 

Une page dédiée à Elusive Victory est mise en ligne 
sur le site officiel de GMT : 
http://www.gmtgames.com ; 

ainsi que sur le site de Lee Brimmicombe-Wodd : 
http://airbattle.co.uk/elusivevictory.html . 

33. Index des règles 

Lorsque plusieurs références sont précisées, la 
référence en gras signale la référence principale de 
l'item. 

AAA : 1.1, 1.3, 2.32, 3.1, 3.2, 8.2, 10.4, 13, 13.1, 
13.11, 14, 14.1, 14.11, 14.12, 14.2, 14.3, 14.31, 14.32, 
14.4, 14.41, 14.43, 14.5, 14.52, 14.6, 14.62, 14.63, 
15.31, 17.11, 17.61, 17.62, 18.1, 18.2, 18.21, 23.32, 
25, 26.2, 27.1, 28.1, 28.33, 28.61, 28.65, 29.2, 29.34, 
29.42, 29.43, 29.45, 30.8, 31.12, 31.2, 31.2 

Attaque éclair : 2.82, 11.3, 11.52, 13.2, 13.22 

Annulation : 1.3, 8.2, 8.4, 8.52, 9.2, 10.12, 10.21, 
11.21, 11.24, 31.22 

Ace : 4.1, 30.7 

Achat : 4, 28.2-.2821, 29.41 

Acquisition, SAM : 3.2, 15, 15.12, 15.15, 15.2, 15.21, 
15.22, 15.23, 15.24, 15.25, 15.26, 15.27, 15.32, 15.41, 
17.56, 19.1, 19.21, 19.31, 31.11 

Attaque avec insistance : 14.3, 17.31 

Acquisition complète : 15.23, 15.24, 15.26, 15.27 

Acquisition partielle : 15.23, 15.24, 15.27, 15.32 

Acquisition rapide : 3.2, 15.2, 15.22 

Acquisition radar : 3.1, 3.2, 15.1, 15.11, 15.15, 17.5 

Acquisition Fire Can: 14.42-14.44, 28.65 

ADC : 1.3, 2.8, 2.81, 2.82, 4.1, 6.2, 6.21, 11.11, 11.12, 
11.13, 16.11, 16.12, 16.14, 19.2, 19.31, 20, 28.1, 
29.51, 30.11 

Aéronef abattu : 4.21, 12.1, 12.23, 14.31, 14.43, 
14.52, 19.32, 26.1, 28.81, 28.82, 29.61 

Aéronef chargé : 2.81, 20.1 

Aéronef endommagé : 4.21, 4.22, 8.12, 8.2, 8.4, 9.3, 
9.32, 11, 11.21, 11.31, 11.33, 12, 12.1, 12.2, 12.21, 
12.22, 13, 13.1, 14.31, 14.43, 14.52, 16.14, 17.41, 
19.32, 20.2, 31.24 

Aéronef fortement endommagé : 4.14, 4.21, 4.22, 
8.12, 11.21, 12.1, 12.22, 14.31, 14.43, 14.52, 19.32, 
20.2 
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Aéronef / vol sous hangarette : 9.12, 15.16, 28.63 

Aéroport : 3.1, 3.2, 4.13, 8.12, 8.31, 8.51, 9.1, 9.11, 
9.12, 9.13, 9.14, 20, 20.2, 26.11, 26.2, 28.1, 28.63, 
28.8, 29.2, 29.43, 29.71 

Aéroport majeur : 9.1 

Aéroport mineur : 8.12, 9.1, 9.13 

AIM-7 : 4.2, 11.12, 11.13, 11.53 

Alerte avancée : 3.1, 28.5, 28.51, 28.63, 28.64, 28.66, 
30.10 

Altitude : 1.4, 2.81, 4.13, 6, 6.13, 6.2, 6.31, 6.32, 6.33, 
6.4, 6.41, 7.11, 8.52, 9.33, 9.34, 10.23, 10.3, 11.2, 
11.21, 11.24, 13.2, 14.3, 14.31, 14.4, 14.43, 14.52, 
14.63, 15, 15.26, 15.33, 15.42, 15.43, 17.31, 17.34, 
17.35, 17.42, 17.52, 17.54, 19.32, 19.41, 22.2, 22.31, 
24.1, 24.11, 25, 26.1, 28.63, 30.5 

Altitude basse : 10.3, 14.31, 17.31, 22.31, 24.11, 25, 
26.1 

Altitude haute : 2.81, 15.42, 17.35, 19.32, 20.1, 24.11, 
26.1 

Altitude moyenne : 6.32, 17.54, 24.1, 24.11 

Altitude plancher : 1.4, 2.81, 6.13, 6.2, 6.34, 9.13, 
9.14, 10.23, 10.3, 11.13, 11.52, 13.2, 14.43, 14.63, 
15.25, 15.26, 15.33, 17.36, 17.61, 19.41, 22.1, 22.2, 
22.31, 23.22, 24.1, 25, 26.1, 28.51 

Arc: 1.3, 7.12, 9.34, 10.22, 11.21, 11.54, 17.52, 17.54, 
19.31 

ARM: 1.3, 3.2, 6.31, 14.3, 14.44, 15.11, 15.15, 15.16, 
15.2, 15.33, 15.41, 16.23, 17.12, 17.41, 17.42, 17.5, 
17.51,17.52, 17.53, 17.54, 17.56, 18.2, 31.12, 31.22 

Armement air-air : 2.81, 11.1-11.13, 11.33-11.34 

Armes de petit calibre : 14.61 

Attaque air-sol : 3.2, 6.12, 8.2, 12.21, 17-17.63 

Attaque ARM en cloche : 6.31, 17.34 

Attaque ARM préventive : 3.2, 17.53, 17.56 

Attaques multiples : 11.31, 11.51 

Atterrissage : 6.21, 9.1, 9.11, 9.14, 9.15, 23.22, 26.1 

Atterrissage et décollage : 9.13-9.15, 25 

Avion lisse : 2.81, 4.22, 6.2, 7.11, 11.25, 16.2, 16.21 

Barrage de Flak : voir AAA 

BDA : 1.3, 18.1, 24, 24.1, 28.81, 28.82, 29.32, 29.33, 
29.34, 29.43, 29.61, 30.9, 31.13 

Bombardement en piqué : 17.31,17.62, 19.41 

Bombe anti-piste: 16.11, 17.63 

Brouillage : 2.81, 3.2, 10.24, 19-19.43, 28.5 

Brouillage avant raid : 28.64 

Brouillage défensif : 10.34, 15.26, 15.32, 19.1, 19.2, 
19.21, 19.22, 19.42, 30.10 

Brouillage par leurrage : 19.2 

Brouillage Standoff : 3.2, 8.2, 19, 19.1, 19.3, 19.31, 
19.32, 19.33, 28.5, 28.64, 31.11 

Bombardement en aveugle : 14.32, 17.3, 17.33, 17.34, 
17.42, 29.43 

Bombes: 16.11, 16.12, 16.21, 16.22, 17.12, 17.2, 
17.34, 17.35, 17.61, 17.62, 30.9, 31.12, 31.2 

Bombardement : 1.1, 1.3, 3.2, 6.31, 8.12, 8.2, 8.3, 
8.31, 8.32, 8.33, 8.34, 8.35, 8.52, 13.12, 14.3, 14.32, 
16.1, 17.11, 17.2, 17.3, 17.31, 17.32, 17.33, 17.34, 
17.35, 17.36, 17.42, 17.52, 17.6, 19.41, 23.33, 24, 
24.1, 28.31, 29.43, 30.6, 30.7, 30.8, 30.9, 31.2, 31.21, 
31.22, 31.23 

Brume : 22, 22.2, 24.1 

Brouillage par bruit : 19.2, 19.41 

Brouilleur d'alerte avancée: 19.43 

Burn-through: 15.42, 19.22, 19.42 

Campagne: 1.3, 2.5, 18.1, 24, 28, 29, 29.1, 29.2, 29.3, 
29.32, 29.33, 29.34, 29.4, 29.41, 29.42, 29.43, 29.45, 
29.5, 29.51, 29.6, 29.61, 29.62, 29.7, 30.9, 30.14, 
31.24 

Canon : 4.2, 11.1-11.12, 16.11, 16.13, 17.12, 17.36 

Carburant : 2.81, 3.2, 4.14, 4.2, 20, 20.1, 20.2, 25, 
30.11 

Carnet de vol : 4.2-4.22; 

Carnet de vol : 2.9, 3.1, 4.1, 4.11, 4.13, 4.2, 4.21, 
4.22, 8.4, 13.11, 14.41, 28.33, 28.4 

CAP: 3.1, 8.1, 8.2, 8.34, 8.51, 9, 9.1, 10.12, 16.1, 
20.1, 28.31, 31.12, 31.13 

Capacités : 1.5, 2.8, 2.8, 2.82, 17, 28.1, 28.51, 29.51 

Capture : 3.2, 26.11, 26.2, 28.82 

Carreau : voir icône de carte 

Carte de planification : 2.7, 8.11, 8.12, 8.31, 8.32 

CBU : 4.2, 16.11, 17.61, 17.62 

Cible terrestre : 3, 8.2, 16, 17.1, 17.13, 17.41, 18 

Cœur : voir icône de carte 
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Combat aérien : 6.12, 7.12, 8.2, 8.52; 10.4, 11-11.54, 
12.21, 14.3, 20; 23.31 

Conditions de visibilité excellente : 22, 22.4 

Consommation de munitions : 2.81, 8.4, 11.34, 11.53, 
16.13 

Corridor de passage sécurisé : 15.31, 15.43 

Côté d'hexagone : 2.21, 2.22, 6.1, 6.11, 6.12, 6.34, 
6.4, 15.25, 19.3, 19.31, 19.32, 22.1, 26.1, 28.62 

Coupure d'acquisition : 17.53, 17.56 voir aussi 
acquisition SAM 

Coupure Radar : 17.53 

Course de bombardement : 14.32, 17.2, 17.3, 17.31, 
17.42, 17.52, 22.1 

CSAR : 1.3, 26, 26.2, 28.82, 29.61 

Dates: 1.5, 2.82, 28.1 

Défense SAM faible : 15.26, 25 

Dégâts légers : 18.2, 28.81, 28.82 

Désavantage : 7.12, 11.2, 11.24, 11.25, 11.42, 11.43, 
11.53 

Désengagement : 11.41, 30.7 

Désorganisé : 1.3, 3.2, 4.14, 7.11, 7.12, 8.32, 8.51, 
10.21, 10.22, 11.21, 11.23, 11.24, 11.31, 11.51, 13.11, 
17.1, 19.41, 25 

Détection : 3.1, 3.2, 9.1, 9.13, 10-10.24, 10.3, 10.4-
10.41, 13.3, 22.1, 23.12, 28.1 - voir aussi Repérage 
visuel et radar de recherche F-4 / Mirage 

Direction de la piste : 9.1 

Dispersion : 1.3, 6.12, 6.34, 6.35, 6.41, 7.12, 11.41, 
11.43, 11.52, 11.53, 13, 13.11, 13.2, 13.21, 13.22, 
13.23, 13.24, 14.3, 14.43, 14.52, 14.63, 15.31, 23.22, 
25 

Diviser des vols : 3.2, 4.14, 12.22 

Doctrine Soviétique : 11.31, 11.32 

Dommages collatéraux : 18.1, 18.3, 28.82, 29.61 

Dommages lourds : 18.2, 28.81, 28.82 

EAF: 1.1, 1.3, 2.31, 2.6, 2.9, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.12, 
4.2, 5, 5.1, 5.22, 7.11, 8.12, 8.2, 9.1, 9.12, 10.11, 10.2, 
10.22, 10.24, 10.3, 11.22, 11.32, 11.52, 14, 14.31, 
14.41, 14.51, 15.1, 15.11, 15.14, 15.15, 15.41, 15.43, 
17.52, 17.53, 17.56, 18.3, 19, 19.31, 19.43, 23, 23.22, 
24.11, 25, 28.1, 28.2, 28.21, 28.33, 28.4, 28.5, 28.62, 
28.63, 28.66, 28.8, 28.81, 28.82, 28.83, 29.2, 29.33, 

29.34, 29.4, 29.41, 29.42, 29.43, 29.45, 29.61, 29.62, 
29.71, 30.8, 30.12, 30.14, 31.2, 31.23, 31.24 

Egrof: 1.3, 8.1, 8.2, 15.13, 17.56, 28.66, 31.12 voir 
aussi SEAD 

Ejection : 12.23, 26.1 

Empilement : 6.12, 6.4, 6.41 

EOGB : 1.3, 16.11, 16.14, 16.22, 17.12, 17.35, 17.41, 
17.42, 22.2, 22.4 

Equipage : 2.81, 3.2, 12.23, 25, 26, 26.1, 26.11, 26.2, 
28.82, 29.61 

Escorte armée : 4.2, 8.2, 8.34, 15.13, 16.1, 31.12 

Escorte rapprochée : 8.12, 8.2, 8.34 

Echelle : 1.4, 30.2, 30.3, 30.4 

Entraînement des pilotes : 1.3, 28.1, 28.4 

Entrée / Sortie sur la carte : 6.36, 8.11-8.12, 28.64 

Evènement aléatoire : 3.2, 8.4, 10.11, 10.4, 15.43, 21, 
22, 28.1, 29.34 

Evitement SAM : 6.31, 8.53, 11.21, 14.3, 14.43, 
15.32-15.33, 16.23 

F-4 : 2.8, 4.22, 8.2, 10.22, 10.23, 11.12, 11.53, 15.42, 
28.31, 30.6 

Fire Can: 1.1, 1.3, 2.32, 2.9, 3.1, 3.2, 8.2, 10.4, 13.1, 
14., 14.4, 14.41, 14.42, 14.43, 14.44, 14.45, 15.31, 
17.11, 7.5, 17.53, 17.61, 17.62, 18.1, 18.2, 19, 19.2, 
19.22, 19.31, 19.41, 28.1, 28.33, 28.61, 28.65, 29.2, 
29.34, 29.42, 29.43, 29.45, 31.11, 31.12, 31.21 

Forces du raid principal : 28.32, 31.11, 31.12 

Force d'après raid : 28.31, 28.32, 31.13 

Force avant raid : 3.1, 28.31, 28.32, 28.66, 31.11 

GCI : 1.3, 10.12, 10.21, 28.1, 29.2 

Grille d'hexagones : 1.3, 2.21 

Gun Dish : 1.3, 2.9, 3.1, 3.2, 10.4, 14, 14.5, 14.51, 
14.52, 14.53, 14.61, 18.2, 27.1 

HAWK : voir SAM 

Hélicoptères : 25, 26.1 

Hémisphère : 1.3, 11.52 

Hex d'Egress : 8.11, 8.12, 8.31, 8.32, 8.4, 31.2 

Hex d'Ingress : 3.1, 3.2, 8.11, 8.12, 8.31, 8.32, 28.64, 
31.2 

Hex d'installation : 28.61 
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Hex de marais : 2.22, 26.11, 28.61, 28.62 

Hex de rivière : 8.51 

Hex de terrain difficile : 2.22, 4.12, 8.51, 10.3, 15.25, 
23.22, 28.61, 28.62 

Hex de terre : 2.22, 10.23, 28.61, 28.62 

Hunter : 28.21 

IAF: 1.1, 1.3, 2.31, 2.6, 2.9, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.12, 
4.2, 5, 5.1, 5.21, 5.22, 7.11, 8.11, 8.2, 8.4, 9.12, 10.11, 
10.2, 10.22, 10.24, 10.3, 11.12, 11.13, 11.22, 11.32, 
11.52, 11.53, 14.31, 14.42, 15.1, 15.11, 15.13, 15.43, 
17.52, 17.53, 17.56, 19.3, 19.43, 23, 23.22, 24.11, 25, 
28.1, 28.31, 28.33, 28.4, 28.5, 28.62, 28.64, 28.66, 
28.8, 28.81, 28.82, 28.83, 29.1, 29.31, 29.32, 29.33, 
29.34, 29.43, 29.45, 29.5, 29.51, 29.61, 29.62, 30.7, 
30.9, 30.12, 30.14, 31.11, 31.12, 31.2, 31.21, 31.22 

Il-28: 28.21, 31.23 

Indicatif : 4.1 

Initiative : 3.2, 5, 5.1, 5.2, 5.22, 7.11 

IP : 17.2, 17.31, 17.32, 17.33, 17.34, 17.35, 17.36, 
17.52, 24.1, 24.11 

Jets de dés: 2.1 

Jettison : 8.2, 11.25, 13.12, 15.33, 16.21, 16.22, 16.23, 
20.1, 30.7, 31.2, 31.22, 31.23 

Jour : 1.3, 29.1, 29.2, 29.3, 29.31, 29.32, 29.33, 29.34, 
29.41, 29.42, 29.43, 29.6 

L-29 : 28.21 

Le Caire : 1.3, 2.2, 15.16, 26.2 

Leurre : 1.3, 3.1, 3.2, 4.12, 4.13, 5.2, 5.22, 7.11, 9.13, 
10.12, 10.2, 10.41, 14.62, 14.63, 15.1, 15.14, 15.15, 
15.16, 15.27, 15.31, 28.1, 28.33, 28.62, 28.63, 28.65, 
29.2, 29.34, 29.43, 29.45, 30.5, 31.23 

Leurre radar : 15.1, 15.15, 28.1, 28.33, 28.62, 29.2, 
29.34, 29.43, 29.45 

Leurre SAM : 15.1, 15.14, 28.1, 28.33, 28.62, 29.2, 
29.34, 29.43, 29.45 

Ligne de crêtes : 2.22, 6.34, 13.2, 15.25, 22.1, 28.62 

Ligne de vue : 9.12, 10.21, 10.4, 11.22, 15.13, 17.3, 
17.35, 22.1, 24.1 

Limite d'emport : 16.22 

Lookdown : 10.22, 10.23, 11.53 

Lune : 2.11, 23.22 

Marqueur de cible au phosphore : 17.54, 17.55 

Marqueur de lancement SAM : 3.2, 15.13, 15.32, 
15.41 

Marqueur de manœuvre : 6.35, 7.12, 11.24, 11.41, 
11.52, 13, 13.2, 13.22, 13.23, 13.24, 19.21, 19.32, 25 

Maverick : 16.11, 17.35 

MiG-17 : 7.11, 28.21, 31.23 

MiG-19 : 28.21 

MiG-21 : 8.2, 24.11, 28.21 

MiG Panic : 13, 13.12 

Mirage III/V: 8.2, 10.22, 10.23, 16.22, 20.1, 28.21, 
28.31, 28.4, 30.7 

Mission de reconnaissance : 8.1, 24, 24.11, 31.13 

Mission de brouillage : 8.1, 19.3, 19.32, 28.64, 31.11 

Missile BVR : 10.23, 10.4, 11.13, 11.2, 11.3, 11.53, 
11.54, 13.1, 13.2, 13.23, 13.3, 14.3 

Missile EM : 1.3, 4.2, 11.11, 11.12, 11.13, 11.53 

Missile IR : 1.3, 11.11, 11.12, 11.13 

Mission : 8.1, 13.12, 28.31 

Mission Strike : 8.1, 28.31, 31.12 

Modificateur de barrage flak : 14.32, 17.42, 18.21 

Montée : 6.31, 6.32, 6.33, 8.52, 11.24, 11.42, 11.52, 
14.31, 15.26, 17.31, 17.32, 17.33, 17.34, 17.36 

Moral : 8.4, 11.25, 11.41, 11.51, 11.53, 13, 13.1, 
13.21, 13.23, 16.23, 17.53, 17.56, 25, 28.4, 30.7, 
31.24 

Mouvement : 3.2, 6-6.11, 6.2, 6.3-6.36, 6.4, 7.11, 
7.13, 11.3, 11.52-11.53, 14.3, 14.43, 14.52, 15.31, 
15.43, 25 

Munitions : 2.81, 4.14, 4.2, 8.2, 8.4, 16-16.23 

Munitions SAM : 15.34, 15.41, 29.44 

Nacelle lance-leurres IR et EM : 16.1 

Nesher : 16.22, 20.1, 28.31 

Niveau de détection : 10.11, 10.12, 10.2, 10.3, 19.43, 
28.1, 29.2 

Novice (Rookie) : 28.4 

Nuit : 10.21, 10.4, 11.22, 11.23, 11.3, 22.1, 23, 23.1, 
23.12, 23.13, 23.2, 23.22, 23.31, 23.32, 23.33, 28.1 

Nuit sans lune : 23.11, 23.22 

Orbit point: 8.52, 9.1, 13.11, 28.63 
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Order of Battle: 2.6, 4, 8.1, 16.11, 17.61, 28, 28.1, 
28.31, 29.2, 30.8, 31.1 

Parachute : 26.1 

PGM : 1.3, 16.14, 17.41, 17.42, 30.4 

Pions génériques : 4.11-4.13, 4.2 

Pique : voir icônes de carte 

Piqué : 6.31, 6.32, 14.3, 15.26, 15.33, 17.2, 17.31, 
17.32, 17.33, 17.34, 19.41 

Piste : 3.2, 10.3 

Piste d'atterrissage : 9.1, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 28.8, 
29.71 

Placement : 3.1, 28.33, 28.66, 29.42, 29.45, 30.12 

Placement des vols : 28.63-28.64 

Plan de vol : 2.7, 3.1, 8.31, 8.32, 8.33, 8.34, 8.35, 
8.36, 8.4, 8.52, 24.11, 25, 28.32 

Planification : 2.6, 2.7, 3.1, 4.2, 8, 8.11, 8.12, 8.2, 
8.31, 8.32, 11.12, 14.11, 14.41, 15.1, 15.43, 28.3, 
28.32, 28.33, 28.5, 29.31, 29.32, 29.33, 29.34, 29.41, 
30.6, 31.22 

Phase Administrative : 3.2, 4.13, 4.14, 5.22, 9.32, 
13.11, 14.21, 14.44, 15.2, 17.53, 18.21, 26.1, 28.64, 
29.34 

Position SAM : 3.1, 3.2, 15.11-15.14, 17.56, 22.1, 
27.62, 28.45 

Profil de bombardement en pallier : 17.32 

Profil de bombardement radar : 17.33 

Profil de strafing : 17.36 

Profil EOGB : 17.35 

Points de disponibilité MiG (MAP) : 1.3, 28.1, 28.21, 
29.2, 29.33, 29.41, 31.24 

Point de mouvement (PM): 2.81, 6.2-6.22, 6.31-6.33, 
16.21, 25 

Point de ralliement : 8.32, 8.51, 9.1, 13.11 

Prérequis au combat aérien : 8.4, 11.21, 13.11, 15.26, 
15.33 

Prérequis au combat air-sol : 8.4, 13.11, 15.25, 15.33 

Qualité de vol : 28.4 

Radar d'alerte avancée : 28.51 

Radar de recherche F-4 / Mirage : 10.22, 10.23 

Raid: 1.3, 2.5, 2.7, 3, 3.1, 3.3, 4.2, 8, 8.1, 8.11, 8.12, 
8.2, 8.31, 8.32, 8.35, 8.36, 8.51, 8.53, 9.12, 13.12, 

15.34, 17.11, 17.12, 17.42, 18.1, 18.2, 19.33, 20, 21, 
24.1, 28, 28.1, 28.21, 28.31, 28.32, 28.5, 28.63, 28.64, 
28.66, 28.7, 28.81, 28.82, 29, 29.1, 29.3, 29.31, 29.32, 
29.33, 29.34, 29.41, 29.42, 29.43, 29.44, 29.6, 29.61, 
30.2, 30.6, 31.1, 31.11, 31.12, 31.13, 31.21, 31.22, 
31.23, 31.24 

Récepteur d'alerte radar (RWR) : 1.3, 2.81, 15.26 

Reconnaissance photo : voir Reconnaissance 

Reconnaissance : 3.2, 18.1, 24-24.1, 28.81-28.82, 
29.34 

Régime moteur de combat : 2.81, 6.2, 6.21, 6.33, 7.12, 
9.34, 17.36 

Régime moteur maxi : 2.81, 3.2, 6.2, 6.22, 11.52, 
12.22, 20, 20.1, 25, 31.13 

Règles d'engagement : 11.53, 11.54 

Réservoir largable : 6.2, 11.25, 16.21, 16.22, 16.23, 
20.1 

RF-4E : 10.22 

Roquettes: 16.11, 16.12, 17.62 

Roue défensive : 3.2, 6.41, 7.1, 7.11, 7.12, 7.13, 
11.25, 11.31, 11.43, 13.11, 13.2, 13.21 

Route principale : 2.22, 28.62 

RSS : 1.3, 3.1, 8.12, 9.1, 15.16, 15.43, 16.11, 17.61, 
21, 22, 22.4, 28.1, 28.31, 28.5, 29.2, 29.51 

SA-7 : 14.64 

Salve SAM : 15.27, 15.32, 15.34, 15.41, 31.2 

SAM : 1.3, 3.2, 8.2, 10.4, 14.62, 15-15.43, 17.55-
17.56, 18.1-18.2, 19.2-19.22, 19.4, 28.1, 28.33, 28.62, 
28.65, 28.81-28.82, 29.2, 29.34, 29.42-29.45, 29.61 

Sauvetage : voir CSAR 

Scenarios : 1.22, 1.3, 1.5, 2.5, 2.6, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 
4.12, 4.13, 5, 5.2, 5.22, 8.11, 8.35, 8.36, 8.52, 9.1, 
9.11, 9.14, 10.12, 10.41, 11.12, 11.32, 14.1, 14.2, 
14.41, 14.51, 15.1, 15.14, 15.15, 15.43, 16.11, 17.13, 
19.3, 20.2, 21, 23, 23.1, 23.11, 24, 25, 27.1, 28, 28.1, 
28.21, 28.31, 28.32, 28.33, 28.4, 28.62, 28.63, 28.8, 
29, 29.1, 29.2, 29.3, 29.32, 29.33, 29.41, 29.42, 29.45, 
29.51, 29.62, 30.2, 30.9, 30.11, 30.12, 30.14, 31.12 

Scission des vols : 3.2, 4.14 

SEAD : 1.3, 8.1, 8.2, 8.34, 15.13, 16.1, 17.11, 17.56, 
28.66, 30.8, 31.22 

Shrike : 16.11, 16.14, 16.21, 16.23, 17.37, 17.41, 
17.51, 17.53, 17.54, 17.55. 18.2 

Strafing : 16.11, 16.13, 17.12, 17.36, 17.41 
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Table d'acquisition SAM : 15.23 

Table d'allocation des dommages : 12.1 

Table d'attaque air-sol : 17.41-17.42 

Table d'attaque SAM : 15.32 

Table d'engagement : 11.22, 22.1 

Table d'évitement SAM : 15.33 

Table de dommage Flak : 14.31, 14.43, 14.52, 18.21 

Table de dommage SAM : 15.32 

Table de défense SAM : 15.32 

Table de détection : 10.2 

Table de manœuvre : 7.12, 11.31, 11.43, 11.51, 11.53, 
12.21 

Table de positionnement SAM : 15.13 

Table de résolution des tirs : 2.4, 11.33 

Table de suivi : 10.3 

Table de test moral : 13.1 

Tâche de reconnaissance : 13.11, 18.1 

Tâche de soutien pour le sauvetage : 25 

Table des dégâts : 18.2 

Tactiques Antiradars : 6.31, 8.52, 11.21, 15.26, 17.1, 
19.21, 30.8 

Taux de manœuvre : 2.81, 9.15, 11.42, 20.1, 25, 30.7 

Temps clair : voir Météo 

Terminer un raid : 28.7 

Test de retour : 8.11, 8.51, 20.2, 28.82, 29.61 

Tir : 11.31-11.34, 11.52, 11.53, 13.1 

Tir de munitions voir Table de résolution des tirs 

Type d'aéronef : 2.6, 4.11, 6.2, 7.11, 28.1, 28.21, 
28.31, 28.63, 30.12 

Unités aériennes : voir Vol 

Unité organique de SAM/Flak : 14.62 

Unité terrestre : 2.32, 3.1, 22.1, 27-27.2, 28.1 (voir 
aussi Armée terrestre 27-27.2) 

Valeur d'Agressivité : 1.3, 4.14, 4.2, 11.23, 13.1, 
13.11, 28.4, 30.7, 31.24 

Verrouillage après tir (LOAL) : 1.3, 15.41 

Virage gratuit : 6.31, 6.32, 17.2, 19.21 

Virage maximum : 6.31, 6.32, 23.21 

Visée de bombardement : 2.81 

Vitesse : 6.2, 6.21, 6.22, 6.32, 9.13, 9.14, 15.43, 
16.22, 17.34, 20, 20.1, 23.21, 25, 31.13 

Vol : 1.3, 2.31, 4-4.14, 6.1, 6.11, 9-9.15, 10.1, 10.12, 
11.12, 27.31 

Vol en défense : 6.33, 11.24, 11.25, 11.31, 11.41, 
11.53, 13.1, 13.22, 14.3 

Vol leurre : 3.2, 4.12-4.13, 10.2, 15.27 

Vol prêt : 9.12, 9.13 

Zone de défense SAM égyptienne : 28.62 



 Elusive Victory 78 
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Aujourd'hui nous sommes le 14 octobre 1973 et vous menez au combat un 
vol de F-4E "Kurnass" Phantom II. 

Dés le début il était clair que cela allait être une mission difficile, très difficile. Le terrain d'Al 
Mansurah est au cœur du delta du Nil, défendu par des batteries de missiles SA-2 et SA-3 ainsi que 
par une zone mortelle d'artillerie anti-aérienne. Des MiG sont aussi prévus à proximité de la cible et 
les chances de surprises sont faibles. 

Vous approchez de la cible depuis la Méditerranée. Durant votre vol vers l'Egypte, vous scrutez le 
ciel en permanence à la recherche du moindre signe de MiG ou de missiles. Au début votre radio 
restait muette, mais peu avant que vous ne franchissiez les côtes égyptiennes le contrôleur au sol 
vous alerte, "Levez les yeux, Il y a des MiG au-dessus de votre cible !" Vous répondez au contrôleur 
"Roger". 

La tension grandit au sein de votre formation. Vous commencez à croiser le Delta du Nil à très basse 
altitude, si bas que de temps à autre vous êtes obligé de manœuvrer pour éviter les lignes électriques 
tirées au-dessus du delta. Vous aurez à vous en souvenir sur votre trajet retour. Avec des MiG au-
dessus de la zone cible vous devrez réaliser votre attaque rapidement. Si vous prenez trop de temps 
les SAM et les MiG vous prendront pour cible et tout sera perdu. 

Vous arrivez sur la cible. Aucun MiG en vue mais vous apercevez leurs réservoirs largables tomber 
en spirale vers le sol. L'heure est venue de prendre une décision capitale, allez-vous vous délester de 
vos bombes et tenter un combat contre les MiG ou allez-vous vous éloigner des MiG et foncer sur 
votre cible. Vous vous souvenez alors qu'il y a tout juste 3 jours de cela, 2 des aéronefs de votre 
escadron ont été abattus par des MiG au-dessus de la cible. Mais vous savez que vous combattez 
pour la survie de votre pays. 

Vous vous précipitez sur la cible et lâchez vos bombes sur la piste d'aviation. Votre avion sursaute au 
décrochage des munitions et vous virez brutalement pour vous éloigner du terrain ennemi. Votre 
ailier vous crie alors de virer à droite, des MiG sont derrière vous. Dans votre virage serré, vous 
repérez les 2 traînées de fumée des missiles air-air Atoll qui foncent vers vous. Vous accentuez 
encore plus votre virage et les missiles vous ratent, mais maintenant vous avez dégradé votre énergie 
et le carburant commence à manquer. 

Vous choisissez de vous dirigez vers votre base. Abaissant le nez, votre F-4 accélère rapidement 
mais vous vous rappelez de ne pas trop descendre pour ne pas percuter les lignes électriques repérées 
précédemment. A nouveau, votre ailier vous crie de virer. Vous manœuvrez durement pour éviter 
une nouvelle attaque des MiG. Cette fois vous voyez la lueur de leurs canons. Vous manœuvrez 
rapidement pour vous retrouver en position de lancer un Sidewinder sur l'un des avions ennemi qui 
passe devant votre formation. Le Sidewinder fonce vers leMiG-21 qui explose alors dans une boule 
de feu. Pas le temps d'admirer votre 5ème victoire de cette guerre. Votre petite fête devra attendre 
que vous puissiez rentrer à la maison.  

Arriverez-vous à rentrer à la maison ou bien votre victoire se transformera-t-elle en victoire illusoire 
dans le ciel du Moyen Orient ? Cela ne dépend que de vous. 


