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[1.0] INTRODUCTION
[1.1] PHILOSOPHIE DU JEU

Par-dessus tout, ce jeu est conçu pour être amusant et distrayant. Il modélise les 
campagnes réelles avec les unités réelles sur une carte relativement précise de la 
région en 1942. Toutefois, il n’est pas conçu pour être une simulation pure, car il 
y a de nombreuses abstractions. Avec la couverture d’une si grande région et un 
grand nombre d’unités à contrôler pour chaque camp, le système de marqueurs de 
force a été affiné afin de ne pas vous causer de maux de tête avec trop de détails 
et de ne pas prendre une éternité à terminer. Avec les nombreux petits scénarios, 
vous pourrez en général terminer une partie en moins de deux heures, en examinant 
juste une petite partie de la campagne globale. Fall Blau remplit mieux son rôle 
avec ces petits scénarios. Toutefois, qu’est-ce qu’un jeu de cette taille serait sans 
une campagne complète ? Pour donner aux joueurs le ressenti du déroulement de 
la campagne réelle, le jeu inclut toute l’offensive allemande jusqu’à ce que les 
contre-offensives soviétiques commencent à bouillir. La campagne complète de 
Fall Blau utilise cinq cartes. Vous trouverez également une version « historique » 
réduite du début de la campagne n’utilisant que les cartes A & B. Ceci peut être 
altéré par les joueurs pour donner les mêmes options que celles présentées dans la 
campagne complète pour ceux qui manquent de place. Bien sûr, si quelqu’un joue 
la campagne complète (le grand opus), c’est vraiment le plat de résistance de ce jeu, 
et il faudra plusieurs jours pour en arriver à bout…

[1.2] DEPLOIEMENT DES CARTES

Il y a trois cartes principales alignées du nord au sud, respectivement : A, B & C ; 
plus deux cartes d’extension K & G qui s’ajustent sur la carte C, comme indiqué 
ci-dessous.

[1.3] ECHELLE DU JEU

Chaque hexagone représente environ 10 kilomètres d’un bord à l’autre. Chaque 
tour de jeu représente 3 jours de temps réel. Ce jeu utilise un dé à dix faces (avec 
des résultats de 0 à 9) pour tous les jets demandés dans les règles.

[2.0] TERMES CLES DU JEU
[2.1] NATIONALITES

Chaque nationalité a sa propre couleur de base pour pouvoir différencier les unités 
de chaque camp. Toutes les unités de l’Axe sont considérées amies les unes des 
autres (Exception : 6.14).

Nationalité Couleur de l’unité de 
combat Couleur du QG

AXE

Gris NoirAllemagne

Slovaquie Bleu

Satellites de l’Axe

Lavande MauveHongrie

Roumanie Vert foncé Olive

Italie Vert Vert fluo

SOVIETIQUES

Soviétiques Beige Rose

Garde Marron Rose foncé

[2.2] TAILLE DES UNITES

La taille des unités est importante pour l’identification, l’empilement, et le combat. 
Lorsque le symbole est entre crochets, un pion représente plus ou moins la taille 
d’unité indiquée, mais il est traité comme étant de cette taille pour toutes les 
fonctions du jeu. Si le symbole est sur fond blanc, l’unité compte comme une demi-
unité pour le combat, mais toujours comme une unité entière pour le mouvement 
(6.2, 10.0). Les tailles utilisées dans Fall Blau, de la plus petite à la plus grande :

Bataillon = II Régiment = III Brigade = X

Division = XX Corps = XXX

Quartiers Généraux (QG) :

Corps = XXX Armée = XXXX

Dans Fall Blau, le 17ème corps de cavalerie (Kuban) soviétique est composé de 
deux unités physiques (a & b). La structure de la formation lui permettait d’opérer 
normalement sur une vaste zone. Pour les divisions mécanisées allemandes, il y 
a des pions basés sur leurs régiments schuetzen individuels. Lorsqu’ils attaquent 
ou défendent ensemble, les ressources combinées de la division sont disponibles, 
améliorant ainsi leurs capacités de combat, ce qui est représenté par la bande 
blanche sous le symbole de l’unité, permettant à deux unités de participer à un 
combat lorsqu’elles sont empilées. Notez que la 5ème division SS motorisée 
(Wiking) est une formation spéciale avec trois régiments.

[2.3] POSSESSION D’UN HEX

Le concept de possession d’un hex—quel camp « possède » quels hexs à un instant 
donné—est important pour les hexs de voies ferrées ainsi que les villes et cités 
(10.4, 22.0, 23.0). En début de partie, le joueur de l’Axe possède tous les hexs 
à l’ouest de la ligne de départ, tandis que le joueur soviétique possède tous les 
hexs à l’est de la ligne de départ. Le statut de possession d’un hex passe d’un 
camp à l’autre lorsqu’une unité terrestre de l’autre camp entre à l’intérieur. Ce 
changement est immédiat et peut se produire plusieurs fois pour un même hex un 
nombre quelconque de fois en cours de jeu. Notez que le statut de ravitaillement 
n’a aucun effet sur la capacité d’une unité à changer la possession d’un hex. Dans 
le même registre, la simple possession d’un hex n’a aucun effet sur le tracé du 
ravitaillement.

[2.4] ZONE DE CONTRÔLE

Dans Fall Blau, la plupart des unités exercent une Zone de Contrôle. Les six 
hexagones qui entourent une unité composent la Zone de Contrôle (ZOC) de cette 
unité. Ces Zones de Contrôle affectent le mouvement, le combat, le ravitaillement 
et éventuellement le mouvement. Les hexs dans lesquels une unité exerce une Zone 
de Contrôle sont appelés « hexs contrôlés ». Toutes les unités qui possèdent une 
Zone de Contrôle l’exercent dans les six hexs qui les entourent constamment, 
sauf s’il expressément précisé que quelque chose (comme le terrain ou une unité 
ennemie) l’annule. Seuls les petits bataillons, les unités cadres et les QG n’exercent 
pas de Zone de Contrôle. Les unités de combat ainsi limitées sont repérées par 
une bande blanche traversant leur pion. Le terme ZOCE signifie Zone de Contrôle 
Ennemie.

Note du concepteur : Techniquement, toutes les unités de régiments mécanisées 
allemandes devraient avoir des crochets car elles représentent les bataillons 
blindés rattachés, les troupes de soutien, ainsi que le régiment normal. Dans la 
même veine, l’unité italienne ‘Barbo’ devrait aussi avoir des crochets. Toutefois, 
cela n’a aucun effet sur la jouabilité.
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[2.5] CLASSES DE TYPES D’UNITES

Il y a deux classes d’unités dans Fall Blau. Les unités mécanisées représentant des 
chars/canons d’assaut ou des unités d’infanterie motorisée/mécanisée. Les unités 
non-mécanisées sont les unités d’infanterie régulière/de montagne/ navale, les 
unités aéroportées, de sécurité, de commandos, de cavalerie régulière/motorisée, 
et les QG.

[2.51] Les unités de Classes différentes (comme définies ci-dessus) paient différents 
coûts en Points de Mouvement pour chaque hex dans lequel elles entrent et ont 
différentes restrictions d’avance après combat. Leurs coûts de mouvement varient 
selon le type de terrain dans l’hex (ou du côté d’hex traversé). Voir le Tableau des 
Effets du Terrain pour une explication complète des coûts en Points de Mouvement 
en fonction du terrain et de la Classe.

Exemple : Pendant un tour de temps Clair, une unité d’infanterie n’a besoin 
de dépenser qu’un Point de Mouvement pour entrer dans un hex de Bois. 
Cependant, une unité de char/panzer doit dépenser deux Points de Mouvement 
pour entrer dans le même type d’hex.

[2.52] Les unités de Classes différentes ont aussi des capacités différentes et 
utilisent des Points de Remplacement séparés.

[2.6] MARQUEURS DE FORCE

Certaines unités ont une lettre qui représente la capacité de combat d’une unité plus 
grande, en fonction de la taille relative et de la qualité de la main d’œuvre. Cette 
lettre (Valeur de Combat) indique la valeur à utiliser sur son marqueur de force 
correspondant. Lorsqu’une unité avec une Valeur de Combat est sur le point de 
combattre pour la première fois (ou pour une perte de pas causé par un résultat de 
combat sur la pile), son propriétaire prend un Marqueur de Force pour cette unité. 
Ce n’est rien de plus qu’un pion avec un ensemble de chiffres des deux côtés, dont 
l’un représente la Force de Combat de l’unité en question. Ils sont placés dans 
un récipient ouvert (comme un bol, appelé ensuite la Réserve de Marqueurs de 
Force) pour une sélection facile en cours de jeu. Notez que la face réduite d’un 
Marqueur de Force est la face avec la couleur la plus claire. A partir du moment 
où le Marqueur de Force est tiré, il doit rester sous son unité de combat « mère » 
jusqu’à ce que cette unité soit éliminée à cause d’un combat, réduite à son statut 
cadre, ou reçoive des remplacements. Les Marqueurs de Force ne sont jamais 
éliminés, ils sont toujours remis dans la Réserve des Marqueurs de Force lorsqu’ils 
ne sont attachés à aucune unité mère.

[2.7] PAS DES UNITES

Ce qui suit est un résumé du nombre de pas possédés par chaque unité dans le jeu 
Fall Blau :

(a) En général, une unité avec une Valeur de Combat a trois pas de force. 
Lorsqu’une telle unité subit une perte de pas, son Marqueur de Force est 
retourné sur sa face réduite pour indiquer cette perte (évidemment, sa 
nouvelle Force de Combat sera inférieure à l’originale). Lorsque l’unité 
subit deux pas de pertes (ou si l’unité perd un pas après en avoir déjà 
perdu un auparavant), le Marqueur de Force est remis dans la réserve 
appropriée et l’unité de combat mère est retournée sur sa face cadre. Ce 
cadre est maintenant considéré comme une unité de combat avec une force 
de combat de un (et vaut un pas). Si elle perd trois pas en combat, le 
Marqueur de Force est remis dans la réserve et l’unité de combat mère 
est éliminée.

(b) Les divisions des satellites de l’Axe, les divisions de fusiliers de la garde 
soviétiques, et certaines unités plus petites n’ont que deux pas. Lorsqu’une 
telle unité perd un pas, elle est retournée sur sa face cadre. Si elle subit 
une perte de deux pas en combat, l’unité est éliminée. Elles n’ont jamais 
de Marqueur de Force.

(c) Toutes les unités de QG, les cadres, les unités décomposées, les divisions 
de fusiliers soviétiques, et la plupart des unités plus petites qu’une division 
(y compris les divisions de sécurité allemandes), n’ont qu’un seul pas. 
Si une de ces unités est forcée de perdre un pas en combat, elle est 
immédiatement retirée du jeu (voir 16.3). Elles n’ont jamais de Marqueur 
de Force.

[2.71] Lorsqu’une unité est en cadre, elle est considérée gravement endommagée à 
cause du combat précédent. Toutes les unités cadre ont une Force de Combat de un 
et une Capacité de Mouvement basée sur leur type. Les unités cadre sont toujours 
considérées comme ayant un pas de force et n’exercent jamais de Zone de Contrôle. 
Toutes les unités cadre peuvent s’empiler librement et ne comptent pas dans les 
limitations d’empilement (6.0).

[2.8] RAYON DE COMMANDEMENT

Le Rayon de Commandement est la distance maximum (en hexs) à laquelle unité 
peut se trouver de son QG et toujours bénéficier de ses effets. Lorsqu’une unité de 
QG est non-soutenue ou non-engagée, elle n’a pas de Rayon de Commandement et 
par conséquent, ne peut pas être utilisée comme intermédiaire pour toute fonction 
en rapport avec elle (9.3 & 11.4). Les unités des QG de corps des satellites de l’Axe 
ont un Rayon de Commandement, et une Limite Secondaire qui indique à combien 
d’hexs individuels ils peuvent donner tout leur soutien.

[2.9] BANDE BLINDEE (BB)

Les unités qui possèdent des véhicules blindés de combat ont une Bande Blindée. 
Si elle est bleue, l’unité est composée presque entièrement de blindés. Si elle est 
jaune, l’unité est un mélange de blindés et d’infanterie. Une combinaison correcte 
de ces unités apportera un Bonus d’Armes Combinées.

[3.0] EXEMPLES DE PIONS
Consultez les Aides de Jeu pour des exemples 
supplémentaires.

Les unités à plusieurs pas ont leur partie supérieure 
surlignée.

Les lettres en magenta indiquent dans quels scénarios 
apparaissent les unités.

La Bande Blindée d’une unité mécanisée sous sa Force 
de Combat ou sa Valeur de Combat et Capacité de 
Mouvement est bleue ou jaune.

Un symbole d’unité sur fond blanc fait que cette unité 
compte pour moitié dans l’empilement de combat (ex : 
deux de ces unités compteraient comme une unité à 
plusieurs pas pour l’attaque ou la défense).

Un chiffre noir dans un cercle blanc en haut à droite 
indique le tour d’arrivée lors de la campagne complète. Si 
le tour de renfort est un chiffre blanc dans un cercle noir ; 
cela signifie qu’elle remplace une unité déjà en jeu (si elle 
est disponible).

Un chiffre noir dans un hexagone blanc indique la Limite 
Secondaire d’un QG satellite de l’Axe (9.33).

Les unités avec une bande blanche au milieu du pion n’ont 
pas de Zone de Contrôle.

Les unités avec une silhouette uniquement ont certaines 
restrictions comme indiqué dans les règles.

Un cadre noir ‘Opt’ indique une unité optionnelle.

Les unités soviétiques et de l’Axe disponibles pendant les 6 premiers tours de la 
campagne ont une icône colorée ou un cercle de couleur spécifique pour indiquer 
leur armée mère ou groupe de départ. Ce code de couleurs aide à les utiliser 
correctement en ce qui concerne l’Engagement et le Soutien. Pour le joueur 
soviétique, après que toutes les unités ont été Engagées, ces couleurs n’ont plus 
aucun effet sur le jeu. Pour le joueur de l’Axe, après le tour 3 ou 6 selon le scénario, 
ces cercles de couleur n’ont plus aucun effet sur le jeu.

Note Importante : La Force de Combat d’une unité ne peut jamais être réduite de 
moitié plus d’une fois, même si elle est sujette à plus d’une pénalité. Notez aussi 
que dans Fall Blau, après tous les modificateurs et ajustements, une unité ne peut 
jamais avoir une Force de Combat inférieure à un.

[2.72] REGLE OPTIONNELLE DE FORCE SOVIETIQUE CACHEE 

Les divisions de fusiliers soviétiques n’ont qu’un seul pas, mais sont imprimées 
avec un statut ‘Inconnu’ au verso. Pour ajouter plus d’incertitude à la qualité 
des forces soviétiques, les joueurs peuvent utiliser ce statut au lieu des forces 
prédéterminées correspondant à l’ID de chaque unité. En préparant le jeu, placez 
toutes les divisions de fusiliers, sauf les unités de réserve ® et GRG/MRG (17.23) 
dans la Réserve de Remplacement et tirez au sort les unités pour le placement. 
Lorsque les renforts entrent en jeu, ils sont tirés au sort dans leur réserve pour 
l’entrée.

Note : Si la règle optionnelle de force soviétique cachée (2.72) est utilisée, seules 
les unités dans la zone de placement d’une armée seront considérées comme faisant 
partie de cette armée en ce qui concerne l’engagement.
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[4.0] SEQUENCE DE JEU
[4.1] DESCRIPTIF DE LA SEQUENCE D’UN TOUR DE JEU

Fall Blau est joué en Tours de Jeu. Chaque Tour de Jeu est composé d’une Etape 
de Préparation plus deux Tours de Joueurs. Le joueur dont le Tour de Joueur est en 
cours est appelé le Joueur en Phase.

Le descriptif détaillé de la séquence d’un Tour de Jeu qui suit est une explication 
du déroulement du jeu. Suivez strictement la Séquence de Jeu, Phase par Phase, 
jusqu’à la fin du scénario joué. Note : Les règles spéciales d’un scénario sont 
toujours prioritaires en cas de conflit.

A. Etape de Préparation

1. Phase météo (19.0) :

Consultez le Compte-Tours et placez le marqueur approprié pour la 
condition météo. Aux tours 27-38, le jouer soviétique lance un dé par tour 
pour voir si des conditions de Boue s’applique (19.1).

2. Phase d’allocation aérienne (5.0) :

a. Le nombre de Points Aériens disponibles pour chaque joueur est 
déterminé par le Compte-Tours ou les règles du scénario. Ils sont 
placés dans la case « At Base » (5.11).

b. Chaque joueur alloue ses Points Aériens dans les cases « Available 
for Sortie » appropriées, selon les restrictions décrites dans les règles 
(5.11).

c. Le joueur de l’Axe peut ensuite placer jusqu’à trois de ces Points 
Aériens pour l’Interdiction (5.3).

3. Phase mutuelle de ravitaillement (PMR) (8.0) :

Les deux joueurs déterminent le statut de ravitaillement général de toutes 
leurs unités sur la carte. Les lignes de ravitaillement sont tracées par des 
unités Amies jusqu’à une source de ravitaillement Amie. Les unités sont 
déterminées comme étant dans l’un des états suivants : ‘Opérationnel’, 
‘Non-Ravitaillé’, ou ‘Isolé’. Le marqueur de ravitaillement aérien de 
l’Axe peut être placé si c’est possible (5.4). Les joueurs font des jets pour 
les Réductions de Poches si nécessaire (8.4).

4. Phase de maintenance de l’Axe (9.0/15.2) :

a. Le joueur de l’Axe peut décomposer ou recombiner les divisions 
éligibles.

b. Le joueur de l’Axe détermine combien de Points de Soutien il reçoit 
pour ce tour (les scénarios à une carte ont un nombre de Points de 
Soutien fixe, comme indiqué dans les règles spéciales). Ajoutez 
les nouveaux Points de Soutien au Compteur de Remplacement & 
Soutien. Les Points de Soutien peuvent ensuite être dépensés en 
retournant des QG sur leur face Soutenu (9.2).

c. Toutes les unités mécanisées de l’Axe ‘opérationnelles’ des divisions 
nommées vérifient ensuite si elles reçoivent un plein soutien d’un 
QG soutenu avec un tracé dans le Rayon de Commandement (9.3). 
Si elles ne peuvent pas tracer, elles reçoivent un marqueur de soutien 
limité ‘Limited Support’ (9.4).

d. Les marqueurs de ‘Ponton’ peuvent être placés s’ils sont disponibles 
(18.2).

5. Phase mutuelle de Renfort, Remplacement et Repli (PM3R) (16.0/17.0) :

a. Le joueur de l’Axe peut placer ses renforts éligibles pour ce tour, sur 
la carte près d’un QG éligible (s’ils ont été retardés depuis un tour 
précédent) ou dans leur hex d’entrée (17.11/17.3).

b. Le joueur soviétique peut placer ses renforts disponibles pour ce tour 
dans leurs Zones d’Entrée ou hex (17.2). Le joueur soviétique place 
tout corps de fusiliers ou divisions de fusiliers de la garde prévu pour 
une telle entrée dans la Réserve d’Amélioration Soviétique (17.12).

c. Chaque joueur utilise ses remplacements pour reconstruire les unités 
éligibles, marquant les unités recevant des remplacements avec un 
marqueur ‘Repl’ (16.2).

d. Le joueur soviétique, via l’utilisation de Points de Remplacement, 
peut ramener des unités sur la carte (16.32) et des divisions de 
fusiliers peuvent être converties en corps de fusiliers ou divisions 
de la garde (16.23).

e. Chaque joueur peut ramener une unité de QG sur la carte (16.33) et 
le joueur de l’Axe peut ramener des unités à silhouette sur la carte 
(16.35).

f. Chaque joueur doit placer les unités prévues pour remplacer d’autres 
unités (17.12).

g. Chaque joueur doit retirer les unités programmées pour se replier 
(17.4).

B. Tour du joueur de l’Axe

1. Phase de Mouvement de l’Axe (10.0/11.0) :

Le joueur de l’Axe peut bouger toutes, quelques-unes ou aucune de ses 
unités éligibles en utilisant le Mouvement Tactique ou Stratégique en 
utilisant toutes les règles de mouvement appropriées. Une unité ne peut 
pas utiliser le Mouvement Tactique et Stratégique au cours d’une même 
phase. Les unités peuvent être bougées dans n’importe quel ordre, au 
choix du joueur. Des Assauts Mobiles (11.2) et des Débordements (11.3) 
peuvent être effectués par des unités en mouvement éligibles.

2. Phase de combat de l’Axe (12.0) :

a. Le joueur de l’Axe place des marqueurs d’Assaut Préparé sur toutes 
les piles d’attaque désignées qui ont reçu un plein soutien (12.1). 
Les attaques peuvent être effectuées dans n’importe quel ordre, en 
suivant de b. à e. pour chaque combat.

b. Les ressources navales et les Points Aériens sont alloués (15.4/5.2).

c. Tirez des Marqueurs de Force pour les unités qui en ont besoin (2.6).

d. Retirez les marqueurs d’Assaut Préparé pour ce combat. Déterminez 
le rapport de force et lancez le dé.

e. Déterminez les résultats du combat, effectuez les retraites et avances 
demandées (12.7-12.9).

f. Retirez les marqueurs ‘Désorganisé’ (11.28) des unités de l’Axe qui 
en ont.

C. Tour du joueur soviétique

1. Phase de commandement soviétique (13.0) :

a. Les unités de QG soviétiques avec des marqueurs d’auto-engagement 
‘Auto Commit’ sont engagées.

b. Faites un jet pour chaque unité de QG non engagée avec un marqueur 
de Jet d’Engagement sous la Valeur d’Engagement d’Armée (VEA). 
Si le dé est inférieur ou égal à la VEA, le QG est engagé. Sinon, 
placez un marqueur ‘Auto Commit’ sur le QG (13.21). S’il y a une 
VEA pour une Armée de Réserve, faites un jet pour elle (13.22). 
Certaines réserves sont engagées comme indiqué dans les règles du 
scénario.

c. Placez un marqueur de jet d’engagement ‘Commit Roll’ sur le QG 
de toute armée dont la zone est adjacente à celui engagé ou ayant un 
marqueur ‘Auto Commit’ (13.24).

d. Pendant les tours 3-10, le joueur soviétique peut déclarer le Repli 
Stratégique d’un QG engagé (11.4).

e. Règle optionnelle : Le joueur soviétique vérifie ses unités pour le 
contrôle & commandement (15.17).

2. Phase de construction soviétique (18.1) :

a. S’il y a une unité de l’Axe dans un rayon de 20 hexs de Stalingrad 
(ligne orange sur la carte), le joueur soviétique peut retourner un 
marqueur Stalingrad FZ (18.14).
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b. Les marqueurs de ‘Ponton’ peuvent être placés s’ils sont disponibles 
(18.2).

c. Règle optionnelle : Des unités non-mécanisées soviétiques peuvent 
construire des FZ en plaçant ou avançant le marqueur maintenant 
(18.15.

3. Phase de Mouvement soviétique (10.0/11.0) :

a. Le joueur soviétique peut utiliser le Mouvement Ferroviaire pour les 
unités qui ont commencé le tour en occupant ou arrivant d’une Zone 
d’entrée dans des hexs de voies ferrées amis. Mettez un marqueur 
‘Rail’ sur de telles unités (10.4).

b. Le joueur soviétique peut utiliser le Transport de la Mer Noire 
(TMN) d’un port ami à un autre. Laissez le marqueur TMN ‘BST’ 
sur l’unité en mouvement (10.5).

c. Le joueur soviétique peut bouger toutes, quelques-unes ou aucune 
de ses unités éligibles en utilisant le Mouvement Tactique ou 
Stratégique en utilisant toutes les règles de mouvement appropriées. 
Une unité ne peut pas utiliser le Mouvement Tactique et Stratégique 
au cours d’une même phase. Les unités peuvent être bougées dans 
n’importe quel ordre, au choix du joueur. Des Débordements (11.3) 
(et des Assauts Mobiles (11.2) après la déclaration de la contre-
offensive soviétique (14.1)) peuvent être effectués par les unités en 
mouvement éligibles.

4. Phase de combat soviétique (12.0) :

a. Le joueur soviétique place des marqueurs d’Assaut Préparé sur 
toutes les piles d’attaque désignées qui ont reçu un plein soutien 
(12.1). Les attaques peuvent être effectuées dans n’importe quel 
ordre, en suivant de b. à e. pour chaque combat.

b. Les ressources navales et les Points Aériens sont alloués (15.4/5.2).

c. Tirez des Marqueurs de Force pour les unités qui en ont besoin (2.6).

d. Retirez les marqueurs d’Assaut Préparé pour ce combat. Déterminez 
le rapport de force et lancez le dé.

e. Déterminez les résultats du combat, effectuez les retraites et avances 
demandées (12.7-12.9).

f. Retirez les marqueurs ‘Désorganisé’ (11.28) des unités de l’Axe qui 
en ont.

D. Phase de fin de tour

1. Retirez les marqueurs de Rail, BST, OOC (optionnel 15.17) et de Points 
Aériens (y compris le marqueur de ravitaillement aérien).

2. Retournez toutes les unités de QG de l’Axe sur leur face non-soutenu 
et retirez les marqueurs de ‘Soutien Limité’ des unités mécanisées 
allemandes.

3. Avancez le marqueur de tour pour indiquer le début d’un nouveau Tour 
de Jeu.

[5.0] PUISSANCE AERIENNE
Les deux joueurs peuvent posséder un certain nombre de Points Aériens. Ce ne 
sont pas des unités historiques en tant que telles ; ce sont plutôt des pions abstraits 
représentant un nombre indéterminé d’avions de divers types. Chaque Point Aérien 
peut être utilisé pour une seule mission par Tour de Jeu. Notez que les Points 
Aériens sont seulement considérés comme des marqueurs – en aucun cas ils ne 
doivent être considérés comme des unités de combat. Les Points Aériens n’ont pas 
de Zone de Contrôle et n’affectent pas l’empilement.

[5.1] DISPONIBILITE DES POINTS AERIENS

[5.11] La disponibilité du total de Points Aériens est donnée dans les règles du 
scénario ou imprimé sur le Compte-Tours. Ils sont d’abord placés dans la case 
‘At Base’ puis déplacés par le joueur dans la zone des cases ‘Disponible pour 
une Sortie’ désirée. La carte est séparée en trois Zones Aériennes : Voronezh, 
Stalingrad et Caucase. Dans chaque Zone Aérienne, chaque joueur peut assigner 
un maximum de Points Aériens ‘Disponibles pour une Sortie’. Les maximums de 
Points Aériens pour chaque zone sont : Voronezh – 8, Stalingrad – 8, Caucase – 4. 

Ce maximum s’applique que les points soient utilisés plus tard pour le Soutien au 
Sol, l’Interdiction ou le Ravitaillement.

[5.12] Les Points Aériens ne peuvent jamais être éliminées au cours d’une partie 
de Fall Blau.

[5.13] Chaque Point Aérien ne peut être utilisé qu’une seule fois par Tour de Jeu 
et doit provenir de la bonne case ‘Disponible pour une Sortie’. Les Points Aérien 
sont utilisés depuis la case de Zone Aérienne où se trouve l’hex du défenseur. Si 
le défenseur occupe des hexs dans plus d’une Zone Aérienne, les Points Aériens 
peuvent être choisis parmi chaque case. Tout Point Aérien placé sur la carte ou 
restant dans une case est toujours retiré à la conclusion de la Phase de fin de tour.

[5.2] SOUTIEN AU SOL

Le Soutien au Sol est le moyen par lequel les attaques Amies peuvent voir leur 
efficacité augmenter ou les attaques Ennemies voir leur efficacité réduite. Les 
Points Aériens des deux joueurs peuvent être utilisés en Soutien au Sol lors d’une 
phase amie ou ennemie.

[5.21] Après avoir désigné une attaque, le Joueur en Phase doit déclarer s’il alloue 
des Points Aériens disponibles à son attaque. Ensuite, le Joueur Hors-Phase fait de 
même pour le combat où ses unités sont attaquées.

Assaut Mobile – Un Point Aérien de chaque camp peut être engagé en Soutien au 
Sol. Un Point Aérien ainsi engagé ajustera le résultat du dé comme indiqué dans la 
Table des Assauts Mobiles.

Assaut Préparé – Pour chaque Point Aérien alloué par le Joueur en Phase, décalez 
la colonne de rapport de force final d’une colonne à droite sur la même ligne de 
terrain de la Tables des Résultats du Combat. Pour chaque Point Aérien alloué à 
la défense par le Joueur Hors-Phase, décalez la colonne de rapport de force final 
d’une colonne à gauche sur la même ligne de terrain de la Tables des Résultats du 
Combat. Un maximum de deux Points Aérien peut être alloué pour soutenir une 
même attaque. Un maximum de un Point Aérien peut être alloué par défense. Les 
Points Aériens sont simplement placés directement sur les unités affectées par cette 
attaque.

[5.22] Juste après avoir effectué le Soutien au Sol, tous les Points Aériens 
participant retournent dans la case ‘At Base’ et ne pourront plus être alloués avant 
le prochain Tour de Jeu.

[5.3] INTERDICTION ARIENNE (joueur de l’Axe uniquement)

Seul le joueur de l’Axe est autorisé à utiliser l’Interdiction Aérienne. Pendant la 
phase d’allocation aérienne du Tour de Joueur de l’Axe, le joueur de l’Axe peut 
placer un maximum de trois Points Aériens (en tout, pas par zone) dans n’importe 
quels hexs traversés par une voie ferrée sur la carte, dans un rayon de 20 hexs de 
tout QG ‘Opérationnel’ (8.1) de l’Axe.

[5.31] Un maximum de un Point Aérien peut être placé dans un même hex de voie 
ferrée par Tour de Jeu. L’hex dans lequel le Point Aérien est placé doit être dans 
la même zone que le QG et cette zone doit avoir des Points Aériens disponibles à 
l’utilisation (5.13).

[5.32] Les Points Aériens de l’Axe utilisés pour l’Interdiction affectent uniquement 
la capacité des unités soviétiques à utiliser le Mouvement Ferroviaire ou 
Stratégique. Ils n’ont aucun autre effet dans le jeu. Une unité soviétique utilisant le 
Mouvement Ferroviaire ne peut pas entrer dans un hex de voie ferrée interdit ; le 
joueur soviétique doit s’arrêter dans un hex adjacent. Le Point Aérien d’interdiction 
annule aussi la route dans l’hex en ce qui concerne le Mouvement Stratégique.

[5.33] Les Points Aériens de l’Axe utilisés pour l’Interdiction peuvent être placés 
dans des hexs occupés par les soviétiques.

[5.4] RAVITAILLEMENT AERIEN (joueur de l’Axe uniquement)

Le marqueur de ravitaillement aérien peut être engagé pour aider des unités de 
l’Axe dans un rayon de 20 hexs de tout QG ‘Opérationnel’ (8.31) de l’Axe en 
utilisant un Point Aérien de la zone où se trouve le QG. Le marqueur fournit une 
quantité de ravitaillement limité à toutes les unités de l’Axe ‘Isolées’ dans l’hex de 
placement et les six hexs autour. Les unités recevant du ravitaillement aérien son 
maintenant considérées ‘Non-Ravitaillées’ ; changez leur marqueur.

[5.41] Le marqueur peut être placé à tout moment pendant la phase mutuelle de 
ravitaillement et ses effets de ravitaillement sont immédiats, mais il ne peut jamais 
être engagé dans plus d’un hex par Tour de Jeu. Le marqueur ne peut jamais être 
placé sur une unité ennemie. Les ZOCE (7.0) n’ont aucun effet sur le placement ou 
le fonctionnement. Il est automatiquement retiré à la fin du tour.
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[5.5] RUINES

Les villes de Voronezh, Rostov et Stalingrad ont été le théâtre de batailles de 
plusieurs jours pour le contrôle de la ville. Les Allemands ont réussi à en capturer 
deux, mais pas la troisième, du moins pas entièrement. L’une des raisons était 
qu’un bombardement aérien massif a transformé la ville en véritable forteresse. 
Cette règle représente ces conséquences imprévues.

[5.51] Si deux Points Aériens sont utilisés contre une unité ou pile ennemie dans 
un hex de cité, un marqueur de Ruines ‘Rubble’ y est placé. Le marqueur est placé 
dans la cité juste après la résolution du combat et n’a pas d’effet sur ce combat 
précis ; il affectera tout combat ou mouvement ultérieur.

[5.52] Le marqueur de Ruines n’a aucun effet sur l’empilement.

[5.53] Une unité ne peut pas utiliser le Mouvement Ferroviaire ou Routier dans un 
hex contenant un marqueur de Ruines.

[5.54] Toute unité en défense dans un hex contenant un marqueur de Ruines reçoit 
un décalage supplémentaire d’une colonne à gauche sur la Table des Résultats du 
Combat.

[6.0] EMPILEMENT
Il ne peut jamais y avoir plus de trois unités de combat empilées dans un même 
hex à la fin d’une Phase de Mouvement Amie (Exception : 6.12). De plus, il y a 
certaines règles qui régulent le nombre d’unités de combat pouvant attaquer depuis 
un hex donné (6.2).

[6.1] RESTRICTIONS GENERALES

[6.11] Pendant une Phase de Mouvement, les unités Amies peuvent librement 
entrer et traverser des piles – tant que les piles respectent les restrictions de cette 
section à la fin de cette Phase de Mouvement Amie. Si des piles d’unités excèdent 
ces restrictions à ce moment, l’excès doit être immédiatement éliminé par le 
propriétaire.

[6.12] Les cadres peuvent s’empiler librement avec n’importe quel nombre d’unités 
amies ; la limite d’empilement n’affecte pas les unités cadres. Les QG ne comptent 
normalement pas dans la limite d’empilement, mais aucun joueur ne peut avoir plus 
d’une unité de QG par hex.

[6.13] Un maximum de deux divisions d’infanterie ou corps de l’Axe peuvent 
occuper un même hex en tant que pile. Au maximum, deux corps soviétiques 
peuvent occuper un même hex.

[6.14] Les unités des satellites de l’Axe ne peuvent pas s’empiler avec certaines 
unités amies. Elles ne peuvent s’empiler qu’avec des unités de leur propre 
nationalité des unités allemandes. Les unités allemandes peuvent s’empiler avec 
toutes les autres unités de l’Axe.

[6.2] EMPILEMENT ET COMBAT

[6.21] Quelle que soient les limitations physiques d’empilement indiquées, il y a 
des restrictions supplémentaires pour savoir si les unités peuvent participer à un 
combat depuis un même hex pendant une phase de combat particulière. Une seule 
unité de combat multi-pas (2.7) peut participer à un combat depuis un hex pendant 
une phase de combat. Les unités avec leur symbole de taille sur fond blanc comme 
une demi-unité en ce qui concerne cette règle uniquement (2.2). Les unités à un 
pas (ex : cadres, QG, bataillons, etc.) peuvent librement participer à n’importe quel 
combat depuis un hex.

[6.22] Le choix des unités d’une pile qui participeront à un combat pendant une 
phase de combat particulière (après avoir suivi les restrictions précédentes) est 
laissé au choix du propriétaire. Les unités qui ne participent pas au combat sont 
quand même affectées par ses résultats, qu’il ait réussi ou non. Les unités non-
participantes peuvent aussi être utilisées pour remplir d’autres obligations.

[6.23] Les restrictions d’empilement concernant le combat s’appliquent à 
l’attaquant et au défenseur.

[6.24] Comme les restrictions d’empilement s’appliquent à la fin de la Phase de 
Mouvement Amie, les unités peuvent retraiter suite à un résultat de combat sur des 
piles Amies en violation des restrictions d’empilement. Toutefois, cette situation 
doit être corrigée avant la fin de la prochaine Phase de Mouvement Amie.

[7.0] ZONES DE CONTRÔLE
[7.1] EFFICACITE D’UNE ZONE DE CONTRÔLE

[7.11] Si une unité ennemie et une unité amie exerçant toutes deux une ZOC sont 
adjacentes, alors chaque unité est affectée par la ZOC de l’autre unité.

[7.12] Il n’y a pas d’effet supplémentaire à avoir plus d’une unité exerçant une 
ZOC dans un hex donné. Les deux camps peuvent exercer une ZOC dans un hex 
vide, auquel cas il est ‘contrôlé’ par chaque camp.

[7.13] Une pile composée d’unités avec et sans ZOC exerce une ZOC.

[7.14] Une unité dans un hex de cité perd sa capacité à exercer une ZOC.

[7.15] Pendant un tour de Neige en Montagne, une ZOC ne peut pas s’étendre dans 
un hex Difficile. Exception : unités de montagne (19.21).

[7.16] Les côtés d’hex infranchissables et de la Volga bloquent toujours les ZOC. 
Par conséquent, une ZOC ne s’étend jamais à travers ces côtés d’hex dans des hexs 
de l’autre côté. Exception : pontons (18.22).

[7.2] ZONE DE CONTRÔLE ET MOUVEMENT

[7.21] Toutes les unités doivent cesser leur mouvement lorsqu’elles entrent en 
ZOCE. Certaines unités ont la capacité de faire un Assaut Mobile (11.2) et ont par 
conséquent la possibilité de continuer leur mouvement. Toutes les autres unités 
doivent terminer leur mouvement après l’entrée en ZOCE.

[7.22] Les unités sortant d’une ZOCE doivent payer une pénalité de mouvement 
spéciale de deux Points de Mouvement plus le coût du terrain de l’hex où elles 
entrent.

[7.23] Une unité peut bouger librement sans pénalité dans et à travers des hexs 
adjacents à des unités qui n’exercent pas de ZOC.

[7.24] Dans le cadre du mouvement, les unités Amies n’annulent pas les ZOCE 
dans les hexs qu’elles occupent.

[7.3] ZONE DE CONTRÔLE ET COMBAT

[7.31] Pendant une phase de combat, la ZOC d’une unité ne peut pas s’étendre à 
travers un côté d’hex de Rivière Majeure sans pont.

[7.32] Pendant les retraites, les unités Amies annulent la présente des ZOCE dans 
les hexs qu’elles occupent.

[7.4] ZONE DE CONTRÔLE ET RAVITAILLEMENT

[7.41] Un hex contrôlé ou occupé par l’ennemi bloque le tracé du ravitaillement 
Ami à travers cet hex.

[7.42] Les unités amies annulent la présence des ZOCE dans les hexs qu’elles 
occupent pour le tracé des lignes de ravitaillement.

Note du Concepteur : Il peut sembler étranger de ne pouvoir empiler qu’une 
division et demi de panzers dans un hex, alors qu’il est possible d’empiler deux 
divisions et un régiment d’infanterie. Ceci est une concession que j’ai dû faire pour 
garder les choses comme l’empilement simples et ne pas permettre aux divisions 
de panzers de devenir encore plus puissantes pour les percées qu’elles ne le sont 
déjà. L’équilibre créé par les règles d’empilement ont été attentivement pensées et 
testées. Dans le cadre du jeu, la bonne sensation des unités est là.
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Exemple de Zone de Contrôle : Les unités possédant une ZOC l’exercent à tout 
moment. Toutefois, dans certains cas, elle sera annulée par le terrain ou les unités 
ennemies. Dans l’exemple ci-dessus, les unités de l’Axe exercent une ZOC dans les 
hex D, E, F, H, J, K, L, M, N et O. Notez que si l’hex K était un hex de cité, les hexs 
F, L et O ne seraient pas contrôlés par l’Axe (7.14). Les unités soviétiques exercent 
une ZOC dans les hexs B, C, E, G, K, L, N, P, S et T. Cela est vrai sauf pendant la 
phase mutuelle de ravitaillement, la retraite après un Assaut Mobile et la phase 
de combat. Pendant ces trois conditions, les unités de l’Axe annuleront la ZOC 
soviétique dans l’hex K, et les unités soviétiques annuleront les ZOC de l’Axe dans 
les hexs F et O (7.32 & 7.42). Aussi, pendant toute la phase de combat, il n’y aura 
aucune ZOC de l’Axe dans l’hex N (7.31).

[8.0] RAVITAILLEMENT
Chaque camp a trois états de ravitaillement possible pour ses unités à déterminer 
pendant la phase mutuelle de ravitaillement (PMR 4.1, A, 3) : Opérationnel (8.31), 
Non-Ravitaillé (8.3) et Isolé (8.33). Une unité est considérée comme étant dans un 
état de ravitaillement jusqu’à la prochaine PMR (Exception : 8.24). L’état d’une 
unité individuelle n’affecte pas le ravitaillement du reste de la pile, et inversement.

[8.1] LIGNES DE RAVITAILLEMENT

Une ligne de ravitaillement est défini par un tracé d’hexs continus depuis une unité 
de combat jusqu’à sa destination.

[8.11] Le tracé d’une ligne de ravitaillement ne peut jamais passer à travers des hexs 
occupés ou contrôlés par l’Ennemi (à moins d’être occupés par des unités Amies) 
(7.4). Une ligne de ravitaillement peut traverser un côté d’hex de Rivière Majeure 
ou de la Volga uniquement par un pont (Routier, Ferroviaire ou Ponton), ou si la 
Rivière Majeure est le premier côté d’hex traversé (donc, l’unité est adjacente à 
la Rivière Majeure). Les unités ne peuvent pas tracer de ligne de ravitaillement à 
travers un côté d’hex de Col de Montagne, sauf pour vérifier le statut Isolé (si la 
seule ligne de ravitaillement que l’unité peut tracer est à travers ledit Col, l’unité 
reste Non-Ravitaillée). En dehors de ces trois stipulations et de ne pas tracer à 
travers des hexs interdits ou infranchissables, le terrain n’a aucun effet sur le tracé 
des lignes de ravitaillement.

[8.12] Les lignes de ravitaillement ne sont jamais affectées directement par la 
météo (Exception : 19.22).

[8.2] SOURCES DE RAVITAILLEMENT

Les sources de ravitaillement sont définies dans les règles du scénario. Une source 
de ravitaillement peut fournir du ravitaillement à un nombre illimité d’unités. Les 
sources de ravitaillement de chaque camp sont données dans les règles du scénario.

[8.3] ETATS DE RAVITAILLEMENT

[8.31] Opérationnel – Lorsque les unités sont capables de tracer une ligne de 
n’importe quelle longueur jusqu’à une source de ravitaillement pendant la Phase 
Mutuelle du Ravitaillement, elles sont considérées ‘Opérationnelles’. Les unités 
commencent la partie ‘Opérationnelles’, sauf mention contraire. Les unités qui 
entrent en jeu après la PMR sont également considérées ‘opérationnelles’. Être 
‘Opérationnel’ n’est désigné par aucun marqueur.

[8.32] Non-Ravitaillé (NR/OOS) – Placez un marqueur ‘OOS’ sur toutes les 
unités qui sont incapables de tracer une ligne de ravitaillement de n’importe quelle 
longueur jusqu’à une source de ravitaillement pendant la PMR.

Toutes les unités qui sont considérées ‘Non-Ravitaillées’ ont leurs capacités de 
combat et de mouvement modifiées ainsi :

(a) Si elles sont éligibles pour l’attaque, leurs Forces de Combat sont réduites de 
moitié (arrondies à l’inférieur).

(b) Si les unités se défendent, leurs Forces de Combat restent inchangées.

(c) Si les unités sont mécanisées, leurs Allocations en Points de Mouvement sont 
ramenées à 3 PM.

(d) Si les unités sont non-mécanisées, leurs Allocations en Points de Mouvement 
imprimées sont réduites de moitié (arrondies à l’inférieur).

(e) Les unités ne peuvent pas utiliser le Mouvement Stratégique (10.3) ni faire de 
Débordement (11.3).

[8.33] Isolé – Placez un marqueur ‘Isolated’ sur toutes les unités qui ont déjà un 
marqueur ‘OOS’ au début de la PMR et qui sont toujours incapables de tracer 
une ligne de ravitaillement de n’importe quelle longueur jusqu’à une source de 
ravitaillement. Ce marqueur remplace le marqueur ‘OOS’. Un marqueur ‘Isolated’ 
ne peut être retiré que lorsque l’unité redevient ‘Opérationnelle’ ou si elle reçoit du 
Ravitaillement Aérien (5.4).

Toutes les unités qui sont considérées ‘Isolées’ ont leurs Forces de Combat et 
Capacités de Mouvement modifiées ainsi :

(a) Si elles sont éligibles, elles peuvent attaquer avec une Force de Combat 
maximum de un.

(b) Si les unités se défendent, leurs Forces de Combat sont réduites de moitié 
(arrondies à l’inférieur).

(c) Si les unités sont mécanisées, leurs Allocations en Points de Mouvement sont 
ramenées à 1 PM.

(d) Si les unités sont non-mécanisées, leurs Allocations en Points de Mouvement 
imprimées sont réduites de moitié (arrondies à l’inférieur).

(e) Les unités ne peuvent pas utiliser le Mouvement Stratégique (10.3), ni faire 
d’Infiltration Mobile (11.1), ni Débordement (11.3).

[8.34] Lorsque les deux unités de la même formation mère terminent la Phase de 
Mouvement amie empilées ensemble, elles adoptent le même état de ravitaillement 
général, celui le plus avantageux des deux (ex : si l’une est ‘Non Ravitaillée’ et que 
l’autre est ‘Opérationnelle’, alors elles deviennent toutes deux ‘Opérationnelles’).

[8.4] ATTRITION DES POCHES

Tous les hexs avec des unités qui ont été déterminées comme étant ‘Isolées’ pendant 
la PMR, et qui avaient déjà un marqueur ‘Isolated’ au tour précédent, doivent faire 
un jet sur la Table d’Attrition. Un seul jet par pile, quel que soit le nombre d’unités 
‘Isolées’ dans la pile. Les unités qui sont simplement ‘OOS’ dans l’hex ne sont pas 
affectées par ce jet. Les résultats sont appliqués immédiatement.
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[9.0] SOUTIEN
L’offensive Fall Blau allemande qui a commencé le 28 juin 1942 n’a pas été un 
assaut massif lancé par chaque unité sur le front de l’est. Avant que cette offensive 
majeure puisse être soutenue, des poches soviétiques devaient être réduites et des 
unités reconstruites, entraînant du retard car les unités devaient revenir sur la ligne 
de front. Ensuite, durant la campagne elle-même, de nombreuses unités ont dû 
s’arrêter quelques temps pour attendre du carburant et du ravitaillement afin de 
continuer leur progression. Après les résultats de 1941, les Allemands n’ont jamais 
eu suffisamment de matériel pour attaquer à travers le front de l’est qui s’étendait. 
Les dirigeants ont dû faire des choix dans la gestion des ressources pour continuer 
la progression en 1942. Ici, est donnée au joueur la capacité de décider quelles 
unités seront prêtes à se battre selon les contraintes globales de la situation.

Seul le joueur de l’Axe est obligé de fournir du soutien. En allouant des Points de 
Soutien (PS), le joueur de l’Axe dicte lesquelles de ses unités de QG de corps ou 
d’armée seront prioritaires en termes de carburant et de potentiel d’attaque pour le 
tour de jeu à venir. Le joueur de l’Axe doit déterminer lesquels de ses QG seront 
‘soutenus’, et lesquels seront ‘non-soutenus’ pour le tour de jeu à venir. (Notez que 
pendant une partie historique de Fall Blau, les points de soutien sont assignés via 
une règle spéciale.) Toutes les unités de l’Axe doivent avoir un soutien complet afin 
de pouvoir faire une Infiltration Mobile (11.1), un Assaut Mobile (11.2), ou un Assaut 
Préparé (12.0). Le soutien ne s’applique qu’à la capacité à attaquer d’une unité ; elle 
peut faire toute autre fonction de jeu quelle que soit sa condition de soutien (voir 9.4). 
A la fin du tour, toutes les unités de QG de l’Axe sont retournées sur leur face non-
soutenue et les marqueurs de Soutien Limité ‘Limited Support’ sont retirés.

[9.1] QUAND DETERMINER LE SOUTIEN

Le joueur de l’Axe doit déterminer le soutien à chaque Tour de Jeu. Notez qu’il y 
a une Phase spécifique de Maintenance de l’Axe dans la Séquence de Jeu (4.1, A, 
4). Aucun aspect du soutien des QG de l’Axe ne peut être changé, sauf pendant la 
Phase de Maintenance de l’Axe. Les unités des divisions mécanisées vérifient pour 
le soutien complet à la fin de cette phase, tandis que les autres unités vérifient au 
début de la Phase de Combat, si elles souhaitent attaquer.

[9.2] COMMENT DETERMINER LE SOUTIEN

A chaque tour de jeu après le tour 3 (sauf au dernier tour : 60), le joueur de l’Axe doit 
faire un jet sur la Table de Soutien. Aux tous avec une condition de Boue, soustrayez 
un au résultat. Il reçoit ce nombre de Points de Soutien à ajouter à son total, qu’il peut 
allouer comme il l’entend. Dans ce cas, le joueur de l’Axe est limité uniquement par 
les maximums des zones et toute règle applicable du scénario. Un total courant est 
maintenu avec des marqueurs sur le Compteur de Remplacement & de Soutien. Les 
Points de Soutien peuvent être économisés et utilisés lors de tours ultérieurs.

[9.21] Les Points de Soutien sont distribués parmi les unités de QG allemands ou 
des satellites de l’Axe comme le joueur de l’Axe le désire. Ceci est fait en retournant 
une unité de QG de PanzerKorps allemand ou un QG d’armée d’un satellite de 
l’Axe sur sa face Soutenue pour chaque Point de Soutien dépensé du compteur. Un 
Point de Soutien peut aussi être dépensé pour permettre de retourner jusqu’à deux 
unités de QG de ArmeeKorps allemands ou QG de Corps de satellite de l’Axe.

[9.22] Le Soutien provenant d’un Point de Soutien dépensé ne peut être donné qu’à 
une unité de QG qui est ‘Opérationnelle’ (8.31).

[9.23] Il y a une allocation maximum de 4 PS aux unités de QG dans la Zone 
Aérienne du Caucase ; toutes les autres zones ont une limite de 8 PS.

[9.24] Lorsque le joueur de l’Axe capture les hexs de puits de pétrole, il reçoit une 
capacité de soutien supplémentaire. A chaque tour, pour chaque groupe de 4 hexs 
de puits de pétrole possédés par l’Axe, le joueur de l’Axe reçoit un Point de Soutien 
supplémentaire.

[9.3] SOUTIEN COMPLET

Toute les unités ‘Opérationnelles’ des divisions mécanisées de l’Axe (ex : 3 Motor, 14 
Panzer, Gross Deutschland, etc.) doivent vérifier à la fin de la Phase de Maintenance 
de l’Axe si elles reçoivent un soutien complet pour toute la durée du tour. Celles 
incapables de recevoir un soutien complet ne recevront qu’un soutien limité ainsi 
qu’un marqueur ‘Limited Support’. Toutes les autres unités de l’Axe vérifieront le 
soutien complet au moment de la déclaration des Assauts Préparés (12.1).

[9.31] Pour recevoir un soutien complet, une unité de combat doit être capable de 
tracer une ligne de ravitaillement (8.1) jusqu’à une unité de QG de sa nationalité 
d’une longueur inférieure ou égale au Rayon de Commandement (2.8) du QG 
fournissant le soutien. Ces unités de QG doivent ensuite tracer une ligne de 
ravitaillement de trois hexs ou moins vers un hex traversé par un route, qui à son 
tour mène à une série continue d’hexs de route de n’importe quelle longueur (notez 
toutefois que lorsque ce tracé commence à passer sur la route, il ne peut plus jamais 
la quitter) jusqu’à une source de ravitaillement.

[9.32] Chaque unité de QG de PanzerKorps allemand peut fournir du soutien 
complet aux unités mécanisées jusqu’à trois divisions mécanisées dans son Rayon 
de Commandement. Les divisions mécanisées allemandes ne peuvent recevoir leur 
soutien que depuis un QG de PanzerKorps allemand.

[9.33] Les unités de QG de PanzerKorps allemand soutenus peuvent fournir du 
soutien complet aux unités allemandes dans leur Rayon de Commandement et les 
unités de QG de corps des satellites de l’Axe peuvent fournir un soutien complet 
aux unités de leur nationalité jusqu’à un nombre d’hexs individuels égal à leur 
Limite Secondaire et dans leur Rayon de Commandement.

[9.34] Chaque unité de QG d’armée des satellites de l’Axe peut fournir du soutien 
complet à n’importe quel nombre d’unités de sa nationalité dans son Rayon de 
Commandement.

[9.35] Certains scénarios et campagnes donnent au joueur de l’Axe l’accès à 
diverses divisions optionnelles (ex : 17 Panzer, 19 Panzer, SS LAH, etc.). Si ces 
unités optionnelles sont utilisées, chaque unité de QG de PanzerKorps allemand 
peut fournir du soutien à une division optionnelle en plus de sa limite normale de 
3 divisions mécanisées.

[9.36] Pour simplifier le jeu, la division motorisée slovaque est assignée au 57ème 
PanzerKorps (LVII PK) de façon permanente et ne peut recevoir du soutien 
complet que depuis cette unité de QG. Elle ne compte pas dans le maximum des 
trois divisions et n’empêche pas l’unité de QG de soutenir une division optionnelle 
supplémentaire.

[9.4] MANQUE DE SOUTIEN COMPLET

Les QG non-soutenus ne peuvent pas être utilisés pour distribuer du soutien 
complet (ils n’ont pas de rayon, juste un ‘U’ pour le rappeler). Les unités de l’Axe 
avec un marqueur ‘Limited Support’ ne peuvent jamais attaquer (Assaut Mobile ou 
Préparé) ni infiltrer, et leur capacité de Mouvement est réduite de moitié (arrondie 
su supérieur). Elles peuvent agir normalement pour tout le reste. Toutefois, les 
unités avec un soutien limité ou sans soutien ne peuvent pas être présentes dans 
un hex qui déclare un Assaut Préparé (avoir ces unités dans une pile limite par 
conséquent les actions des autres unités, cela est particulièrement important pour 
10.74 & 12.1).

Soutien Historique Optionnel : Si les deux joueurs sont d’accord, le joueur de 
l’Axe peut consulter le Compteur de Tours pour le montant historique de Points de 
Soutien acquis. Aucun jet n’est fait sur la Table de Soutien.

[9.25] Limitation Historique Optionnelle : Pour refléter la véritable limite du 
réseau de ravitaillement allemand, pas plus de deux unités de QG de PanzerKorps 
dans la Zone Aérienne du Caucase et un total global de pas plus de trois unités 
de QG de PanzerKorps ne peuvent recevoir de soutien au cours d’un même tour. 
Cette règle est fortement recommandée, sauf dans le cas d’un joueur de l’Axe 
inexpérimenté face à un très bon joueur soviétique.
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[10.0] MOUVEMENT
Pendant une Phase de Mouvement normale, le joueur en phase peut déplacer autant 
d’unités qu’il le désire, d’autant d’hexs qu’il le désire, tant que leur capacité de 
mouvement n’est pas dépassée en une seule Phase de Mouvement. Le mouvement 
est divisé en quatre types : Tactique, Stratégique, Ferroviaire et Naval. Chaque type 
de mouvement a ses propres restrictions.

PROCEDURE :

Les unités du joueur en phase peuvent être bougées dans l’ordre qu’il veut. 
Les unités éligibles sont bougées individuellement, en traçant un chemin 
d’hexs contigus à travers la grille d’hexagones. Lorsqu’un joueur commence le 
mouvement d’une unité en particulier, il doit terminer son mouvement avant de 
commencer celui d’une autre unité. Les unités dépensent des Points de Mouvement 
de leur Capacité de Mouvement pour chaque hex où elles entrent au cours de leur 
mouvement, en fonction du terrain dans l’hex (ou du côté d’hex traversé), dont les 
coûts sont résumés dans le Tableau des Effets du Terrain en fonction du type de 
l’unité. Un seul type de mouvement (Tactique, Stratégique, Ferroviaire ou Naval) 
peut être utilisé pendant une même Phase de Mouvement.

[10.1] EFFETS DES AUTRES UNITES AMIES SUR LE MOUVEMENT

Une unité amie peut bouger à travers des hexs occupés par d’autres unités amies 
sans coût supplémentaire en Points de Mouvement. Il n’y a pas de limite au nombre 
d’unités amies qui peuvent traverser un hex particulier au cours d’une même Phase 
de Mouvement.

[10.2] MOUVEMENT TACTIQUE

Le Mouvement Tactique est un mouvement déployé à proximité des forces ennemies.

[10.21] Le Mouvement Tactique est un mouvement proche des unités ennemies, 
qui permet d’entre et de sortir des ZOC ennemies.

[10.22] Une unité utilisant le Mouvement Tactique qui entre dans un hex à travers 
un côté d’hex traversé par une route peut ignorer le coût normal en Points de 
Mouvement de cet hex (et du côté d’hex, si c’est applicable), et traiter l’hex comme 
un hex de Route. Exception : Procédure 10.64 ou 11.2.

[10.3] MOUVEMENT STRATEGIQUE

Le Mouvement Stratégique est un mouvement exclusivement via transport, et en 
tant que tel, est plus rapide qu’en étant déployé à proximité de l’ennemi.

[10.31] Une unité peut utiliser le Mouvement Stratégique uniquement si elle n’a 
encore utilisé aucun autre type de mouvement pendant la Phase de Mouvement en 
cours.

[10.32] Une unité ne peut utiliser le Mouvement Stratégique que si elle reste à 
au moins trois hexs de distance des unités ennemies au cours du mouvement (y 
compris au début et à la fin du mouvement). Soit deux hexs entre l’hex de l’unité 
ennemie et l’hex de l’unité en mouvement.

[10.33] Les unités utilisant ce type de mouvement peuvent bénéficier des bonus 
fournis par les Routes comme indique dans le Tableau des Effets du Terrain.

[10.4] MOUVEMENT FERROVIAIRE (joueur soviétique uniquement)

Pour pouvoir déplacer une unité par rail, l’unité doit commencer la Phase de 
Mouvement dans un hex de Rail (ou une zone d’entrée connectée à un hex de 
Rail) et doit terminer cette phase dans un hex de Rail sous possession amie. L’unité 
utilisant le Mouvement Ferroviaire ne peut se déplacer que dans des hexs de Rail 
sous possession amie et connectés.

[10.41] En déplaçant une unité par Rail, placez un marqueur ‘Railed’ sur l’unité 
en question. Le marqueur montre au joueur lesquelles de ses unités ont bougé par 
Rail pendant ce tour. Les unités avec un marqueur ‘Railed’ ne peuvent pas attaquer.

[10.42] Une unité en Mouvement Ferroviaire n’utilise pas sa Capacité de Mouvement 
imprimée. A la place, toutes les unités en Mouvement Ferroviaire peuvent bouger 
d’un maximum de 60 hexs au cours d’une même Phase de Mouvement.

[10.43] Le terrain n’a aucun effet sur le Mouvement Ferroviaire, en dehors du fait 
que l’unité doive suivre les voies ferrées. Comme l’unité ne dépense aucun Point 
de Mouvement, elle n’a aucune pénalité pour sortir d’une ZOCE. L’Interdiction 
Aérienne de l’Axe (5.3) peut influencer le Mouvement Ferroviaire des unités 
soviétiques. Comme pour tous les mouvements, les unités doivent s’arrêter 
lorsqu’elles entrent en ZOCE.

[10.44] Le jouer soviétique est autorisé à déplacer des unités (de n’importe quel 
type ou taille) de cette façon au cours d’une même Phase de Mouvement, jusqu’à 
sa limite pour ce tour (la table se trouve sur la carte A et l’aide de jeu soviétique 
A). Les corps de chars et mécanisés comptent comme deux unités pour cette limite. 
De plus, une unité maximum peut commencer son Mouvement Ferroviaire dans la 
Zone du Caucase à chaque tour. Les renforts qui entrent par rail comptent aussi 
dans cette limite.

[10.45] Les unités ne peuvent pas utiliser le Mouvement Ferroviaire pour quitter 
la carte, sauf entre les hexs A3734 et A2539. Une unité par tour peut utiliser le 
Mouvement Ferroviaire entre ces hexs dans n’importe quelle direction pour un coût 
de 15 hexs de sa capacité de 60 hexs.

[10.5] MOUVEMENT NAVAL (joueur soviétique uniquement)

Pendant un scénario de campagne utilisant les cartes C et K, le joueur soviétique 
est autorisé à déplacer jusqu’à trois unités (uniquement non-mécanisées ou avec 
silhouette) via Mouvement Naval au cours d’une même Phase de Mouvement. Il y 
a trois marqueurs de Transport de la Mer Noire (BST) fournis pour cela ; lorsqu’une 
unité fait un Mouvement Naval, elle reçoit un marqueur BST. Une unité ainsi 
désignée bouge d’un port possédé par les Soviétiques à un autre, ce qui constitue 
son mouvement pour le tour. L’unité doit commencer la phase dans un hex de port. 
Les ports sont définis par un symbole d’ancre blanche.

[10.51] Les Zones de Contrôle ennemies n’ont aucun effet sur ce mouvement.

[10.52] Les unités avec un marqueur BST ne peuvent pas attaquer.

[10.53] Seuls deux marqueurs BST peuvent être utilisés pendant les tours de Boue, 
et un seul marqueur BST pendant les tours de Gel.

[10.6] EFFETS DU TERRAIN SUR LE MOUVEMENT

[10.61] Le coût standard en Points de Mouvement pour entrer dans un hex ou 
traverser un côté d’hex est influencé par le type de l’unité. Les unités de montagne 
utilisent le coût entre parenthèses.

[10.62] Si plusieurs terrains existent dans un hex particulier, utilisez celui avec le 
coût de mouvement le plus élevé. Exception : 10.42.

[10.63] Tous les types de ponts (Routiers, Ferroviaires ou Pontons) annulent le coût 
de traversée d’un côté d’hex pendant le mouvement.

[10.64] Les Hexs Difficiles et de Forêts Denses sont considérés comme des hexs 
de haute altitude. Les Routes dans ces hexs ne peuvent pas être utilisées par les 
unités mécanisées en Mouvement Tactique ; elles ne peuvent l’être que pour le 
bonus de Mouvement Stratégique.

Note du concepteur : Oui, les unités soviétiques peuvent utiliser le Mouvement 
Ferroviaire dans les Zones d’Entrée M, P et O. Une seule unité par tour peut 
l’utiliser et les autres devraient utiliser le Mouvement Stratégique. Aussi, à cause 
de la limite ferroviaire du Caucase, un corps de chars ou mécanisé soviétique 
ne peut pas commencer un Mouvement Ferroviaire depuis la Zone Aérienne du 
Caucase (mais elle peut l’y terminer si elle l’a commencé ailleurs).
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[10.7] RESTRICTIONS GENERALES DE MOUVEMENT

[10.71] Une unité amie ne peut jamais entrer dans un hex occupé par une unité 
ennemie. Exception : Débordement, 11.3.

[10.72] Une unité qui entre en ZOCE doit complètement cesser son mouvement 
et ne peut pas aller plus loin au cours de cette Phase de Mouvement. Exception : 
Assaut Mobile, 11.2.

[10.73] Une unité qui a commencé son mouvement en ZOCE peut quitter un hex 
sous contrôle ennemi uniquement si elle entre immédiatement dans un hex n’étant 
pas sous contrôle ennemi. Les unités ne peuvent jamais bouger directement d’un 
hex sous contrôle ennemi à un autre. Exception : Infiltration Mobile, 11.1.

[10.74] Une unité qui traverse un côté d’hex de Rivière Majeure pour entrer dans un 
hex vide dans la ZOCE d’une unité ennemie adjacente au même côté de la rivière 
de l’hex où entre l’unité doit attaquer cette unité lors de la phase de combat qui 
suit. Placez un marqueur d’Assaut Préparé ‘Prepared Assault’ sur l’unité. Note : 
Les unités de l’Axe qui ne réussissent pas à recevoir un soutien complet pendant la 
Phase de Combat doivent retraiter à travers la rivière (toutes les règles normales 
de retraite s’appliquent).

[10.75] Une unité ne peut pas dépenser plus de Points de Mouvement que sa 
Capacité de Mouvement au cours d’une même Phase de Mouvement. Une unité 
peut dépenser tous, quelques-uns, ou aucun de ses Points de Mouvement lors 
d’une Phase de Mouvement donnée. Une unité ne peut pas économiser ses Points 
de Mouvement pour un tour de jeu ultérieur, ni ne peut transférer ses Points de 
Mouvement inutilisés à une autre unité.

[10.76] Les unités peuvent faire un mouvement uniquement pendant une Phase de 
Mouvement amie, bien que certains mouvements puissent avoir lieu suite à une 
attaque (en termes d’avance ou de retraite). Ces derniers ne sont pas considérés 
comme des mouvements et ne nécessitent pas la dépense de Points de Mouvement.

[10.77] Les unités peuvent voir leurs capacités de mouvement limitées dans une 
certaine étendue, selon les règles de ravitaillement ou de soutien (8.0 & 9.4).

[10.78] Mouvement Minimal

Une unité peut toujours bouger d’au moins un hex par Phase de Mouvement amie, 
même si elle n’a pas suffisamment de Points de Mouvement pour accomplir ce 
mouvement, en dehors des interdictions causées par le terrain ou les Zones de 
Contrôle ennemies.

[11.0] MOUVEMENTS TACTIQUES 
SPECIAUX
[11.1] INFILTRATION MOBILE

[11.1] Les unités multi-pas mécanisées allemandes pleinement soutenues ou les 
autres unités mécanisées allemandes qui ne sont pas ‘Isolées’ ont la capacité 
d’ignorer les ZOCE dans le cadre du Mouvement Minimal (10.78). Ceci ne peut 
pas être fait pour traverser une Rivière Majeure ou la Volga pour entrer dans un hex 
vide ni pour entrer dans un hex de Zone Fortifiée vide.

[11.12] Après qu’une contre-offensive soviétique (14.1) a été annoncée, toutes les 
unités mécanisées et de cavalerie soviétiques peuvent aussi utiliser cette capacité 
de mouvement. Ceci ne peut pas être fait pour traverser une Rivière Majeure ou la 
Volga pour entrer dans un hex vide.

[11.2] ASSAUT MOBILE (Attaque pendant le Mouvement)

Chaque unité mécanisée multi-pas allemande pleinement soutenue a la possibilité 
de faire une attaque (Assaut Mobile ; AM) pendant un Mouvement Tactique contre 
certains hexs cible. Chaque unité peut continuer son mouvement après avoir réussi 
l’attaque, mais ne pourra pas faire une attaque ultérieure pendant la même Phase 

de Mouvement. Après qu’une contre-offensive soviétique (14.1) a été annoncée, 
les unités de corps de chars ou mécanisés soviétiques ‘Opérationnelles’ peuvent 
aussi utiliser cette capacité. Pour qu’une unité puisse faire un Assaut Mobile, elle 
doit actuellement résider dans une ZOCE exercée uniquement depuis l’hex cible 
(donc, aucune autre pile ennemie ne doit exercer une ZOC sur l’unité amie) ou un 
hex non-contrôlé adjacent aux unités ennemies sans ZOC. Note : Une unité ne peut 
pas faire un Assaut Mobile au cours de la même Phase de Mouvement où elle fait 
une Infiltration Mobile (11.1).

PROCEDURE :

Une attaque est initiée par l’unité amie qui dépense deux Points de Mouvement plus 
le coût d’entrée dans l’hex cible (les routes et voies ferrées sont ignorées). Si l’unité 
n’a pas suffisamment de Points de Mouvement à disposition, l’Assaut Mobile 
ne peut pas être fait. Chaque joueur peut engager jusqu’à un Point Aérien (5.2) 
dans l’attaque (d’abord l’attaquant, puis le défenseur). Les forces de combat sont 
calculées (des marqueurs sont tirés si nécessaire) pour l’unité en attaque et pour 
l’intégralité de l’hex en défense (Note : Ceci ignore les restrictions d’empilement 
sur le combat car cette attaque a lieu pendant la Phase de Mouvement). Le rapport 
de force est déterminé comme pour un combat normal. Un dé est lancé et comparé à 
la Table d’Assaut Mobile. Le résultat du dé peut être modifié par toutes les conditions 
applicables, qui sont indiquées sur la table. Si l’hex cible est libéré, l’attaque est 
réussie et l’unité entre dans cet hex. Elle peut continuer son mouvement s’il lui reste 
des Points de Mouvement et si elle n’est pas actuellement en ZOCE.

[11.21] Si le rapport est inférieur à 1-1, l’attaque ne peut pas être faite et placez 
simplement un marqueur ‘Disorganized’ sur l’unité en attaque (les Points Aériens 
sont quand même dépensés) (11.28).

[11.22] Il n’est pas possible de faire un Assaut Mobile dans un hex de cité ou de 
ville, dans un hex de haute altitude (10.64), dans un hex de sable ou de marais, ni à 
travers une rivière majeure ou la Volga. (Voir aussi 18.15.5).

[11.23] Les Assaut Mobiles ne sont pas autorisés pendant les tours de Boue (19.1).

[11.24] Un même hex peut être utilisé comme origine ou cible d’un Assaut Mobile 
deux fois au cours d’une Phase de Mouvement amie.

[11.25] Une unité peut être la cible d’un nombre quelconque d’Assauts Mobiles 
pendant la Phase de Mouvement ennemie.

[11.26] Résultats – Un résultat ‘Dr3’ oblige les unités cible dans l’hex à retraiter 
de trois hexs selon les règles normales de retraite (ex : il n’est pas possible de 
perdre des pas en échange de ces hexs). Si le résultat est ‘D(1)r3’, la pile retraite 
et perd également un pas. Note : dans les deux cas, cette retraite est effectuée par 
l’attaquant.

[11.27] Résultats – Tout résultat ‘AD’ ou ‘A(n)D’ met fin au mouvement de l’unité 
en attaque. Placez un marqueur ‘Disorganized’ sur cette unité. Si le résultat est 
‘A(n)D’, l’unité en attaque perd également n pas.

[11.28] Désorganisé – Lorsqu’une unité a été désignée ‘Désorganisée’, sa force 
est réduite de moitié (arrondie à l’inférieur) pour tout combat pendant la phase de 
combat qui suit. Les Marqueurs sont retirés à la fin de cette phase de combat. La 
Désorganisation n’affecte que la force de combat et n’a aucun autre effet sur la 
capacité d’avance ou de retraite.

Note du Concepteur : Il est important que les joueurs comprennent les différences 
de résolution des deux types d’attaques autorisés dans le jeu. Un Assaut Mobile 
est un ‘Blitz’ mécanisé qui est plus efficace contre un petit nombre de défenseurs. 
Il utilise une table basée sur la force du défenseur utilisant des modificateurs 
appliqués au dé. Un Assaut Préparé est plus une attaque planifiée qui peut prendre 
tout le tour à mettre en place. Il utilise une table standard à rapport de force avec 
des facteurs de soutien appliqués en décalages de colonnes de rapport. Ils ont été 
conçus ainsi pour mettre en valeur les résultats appropriés donnés par l’utilisation 
des différentes attaques.
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Exemple de Mouvement Tactique : L’unité mécanisée allemande X veut gagner 
le bonus d’encerclement sur la pile d’unités soviétiques adjacente. Elle a deux 
options. Un, elle peut faire une Infiltration Mobile dans l’hex C, mais cela obligerait 
à attaquer aussi l’unité soviétique Z à cause de la règle de Détermination des 
Attaques (12.1). Ou deux, elle pourrait quitter leurs ZOC en entrant dans l’hex A 
pour 3 PM. Ensuite, entrer dans l’hex B, en dépensant un autre PM et en entrant 
dans la ZOC de l’unité soviétique Z, qui l’oblige à s’arrêter. Comme c’est une unité 
allemande mécanisée et qu’elle n’est dans la ZOCE que de la seule unité adjacente, 
elle peut faire un Assaut Mobile contre l’unité Z. L’unité dépense 3 PM de plus, 
pour un total de 7, et fait l’Assaut Mobile. S’il réussit et que l’unité soviétique 
survit, elle pourra retraiter dans l’un des hexs R3. L’unité de panzers sera ensuite 
autorisée à continuer son mouvement pour encercler la pile ennemie.

L’unité allemande W peut traverser la Rivière Majeure en entrant dans l’hex D ou 
E, mais si elle entre dans l’hex E qui est dans la ZOCE du corps de chars soviétique 
adjacent à la même rivière, elle devra attaquer cette pile pendant la phase de 
combat. L’unité allemande Y n’a pas le droit d’entrer dans les hexs F ou G car il 
est interdit de faire une Infiltration Mobile à travers une Rivière Majeure dans un 
hex vide. Toutefois, s’il y avait une unité de l’Axe dans l’hex G, l’infiltration serait 
autorisée.

[11.3] DEBORDEMENT

[11.31] Les unités de combat multi-pas (celles avec une bande en haut du pion) 
peuvent bouger dans ou à travers un hex occupé par un QG ou un cadre solitaire, 
ou toute autre unité solitaire sans ZOC. Ceci peut avoir lieu pendant un Mouvement 
Tactique au coût d’un Point de Mouvement supplémentaire pour entrer dans l’hex. 
C’est la seule fois où une unité peut entrer dans un hex occupé par l’ennemi. Note : 
Une unité ne peut pas faire de Débordement dans la même Phase de Mouvement 
qu’une Infiltration Mobile.

[11.32] Les unités ‘débordées’ de cette manière sont retirées et placées dans la 
Réserve de Remplacement (si c’est approprié) ou éliminées. Une exception 
est faite dans le cas où l’unité en défense est également en ZOC amie ; celle-ci 
peut bouger dans l’hex de l’unité exerçant la ZOC. Si plusieurs hexs amis sont 
disponibles, c’est le propriétaire qui choisit celui à utiliser. Notez que ceci peut 
entraîner le dépassement des limites d’empilement, mais n’oubliez pas que les 
restrictions ne s’appliquent qu’à la fin d’une Phase de Mouvement amie. Cette 
exception est appelée le Déplacement Forcé.

[11.33] Les Débordements ne peuvent pas être faits contre une unité dans un hex 
de cité, de ville, de haute altitude (10.64) ou à travers une Rivière Majeure ou la 
Volga.

[11.34] Les unités ‘Isolées’ et ‘OOS’ ne peuvent pas faire de Débordement. Le 
Soutien Complet (9.3) n’est pas nécessaire car un Débordement est considéré 
comme étant un mouvement. Un Débordement peut faire partie d’un Mouvement 
Minimal (10.78).

[11.4] REPLI STRATEGIQUE SOVIETIQUE

[11.41] A la fin de la Phase de Commandement Soviétique des tours 3 à 10, le 
joueur soviétique peut déclarer n’importe quel QG d’armée engagé capable de se 
donner à lui-même et d’autres unités cette capacité. Placez un marqueur sur l’unité 
de QG. Toutes les unités (y compris les autres unités de QG) dans le Rayon de 
Commandement de ce QG d’armée lors du placement du marqueur sont éligibles 
au Repli Stratégique. Note : Les unités ennemies et leurs ZOC n’interfèrent pas 
dans cette détermination.

[11.42] Les unités qui utilisent le Repli Stratégique ont leur Capacité de Mouvement 
augmentée de 3 pour le Mouvement Tactique, après tous les autres ajustements. Ces 
unités doivent être dans les trois hexs d’unités ennemies (ce qui les force à utiliser 
le Mouvement Tactique) et doivent terminer leur mouvement à au moins trois hexs 
de toute unité ennemie, dans un hex plus proche d’une source de ravitaillement. 
Toutes les unités ne remplissant pas ces conditions utilisent les règles normales de 
mouvement et n’utilisent pas le Repli Stratégique.

[12.0] ASSAUT PREPARE
Les unités amies adjacentes à des unités ennemies pendant une Phase de 
Combat amie peuvent attaquer ces unités ennemies en fonction des restrictions 
d’empilement. Une unité donnée possède une force de combat qui est utilisée en 
attaque ou en défense. Cette force ne peut pas être répartie entre plusieurs combats, 
que ce soit en attaque ou en défense. Aucune unité ne peut attaquer plus d’une fois 
par Phase de Combat. Le joueur en phase est appelé l’attaquant, et le joueur hors 
phase le défenseur, quelle que soit la situation stratégique globale.

PROCEDURE :

Toutes les attaques sont déterminées et désignées avant leur résolution (avant de 
lancer le dé). Chaque pile de l’Axe doit recevoir du soutien complet (9.3) pour 
pouvoir être désignée. Les combats séparés peuvent être résolus dans l’ordre choisi 
par le joueur en phase, du moment que tous les combats nécessaires sont résolus 
à un moment de la Phase de Combat en cours. Suivez les étapes dans l’ordre pour 
résoudre chaque combat. Assignez tout support naval (15.4), suivi des Points 
Aériens de l’attaquant et du défenseur (5.2). Additionnez les Forces de Combat 
de toutes les unités participant à un combat contre un défenseur spécifique en 
examinant les Marqueurs de Force possédés par les unités applicables (tirez-en 
de nouveaux si nécessaire) ou la Force de Combat imprimée sur le pion tout en 
gardant à l’esprit les règles des unités multi-pas (6.2). Ensuite, le défenseur fait 
de même pour toutes ses unités participant à la défense. Comparez la Force de 
Combat totale de l’attaquant à celle du défenseur et exprimez cette comparaison 
sous la forme d’un rapport de probabilité : Force de l’Attaquant contre Force du 
Défenseur. Arrondissez ce rapport en faveur du défenseur afin qu’il soit conforme 
aux colonnes de la Table des Résultats du Combat. Ensuite, déterminez le terrain 
dans l’hex occupé par le défenseur. Faites les « décalages » cumulables appropriés 
à ce combat en vous basant sur le terrain et les bonus. Croisez la ligne du terrain 
avec celle du rapport correct sur la Table des Résultats du Combat. L’attaquant 
lance un dé. Lisez le résultat sur la bonne ligne de terrain, dans la colonne de 
rapport. Appliquez le résultat immédiatement, avant de passer à la résolution d’une 
autre attaque (Exception : 12.23).

[12.1] DETERMINATION DE L’ATTAQUE

Le joueur en phase place des marqueurs d’Assaut Préparé sur toutes les unités 
éligibles avec lesquelles il souhaite attaquer. Toute unité hors-phase qui exerce sur 
ZOC sur une unité en phase, qui est désignée pour attaquer, doit être attaquée par 
des unités en phase pendant cette Phase de Combat.
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Exemple de Détermination d’Attaque : Les piles 4 & 5 peuvent déclarer une 
attaque contre la pile B. Si la pile 6 déclare une attaque, alors la pile A doit aussi 
être attaquée par quelqu’un car la pile 6 dans sa ZOC. Comme les deux unités 
multi-pas ont un symbole de taille blanc, le joueur de l’Axe peut les séparer et 
attaquer à la fois A & B, chacune avec une unité de la pile 6 (ou toute la pile 6 
contre A, et 4 & 5 contre B). Avec la pile D dans un hex de cité et par conséquent 
n’exerçant pas de ZOC, les piles 2 & 3 peuvent attaquer la pile C. Si la pile 2 
avait déclaré contre D, la pile C aurait dû être attaquée par quelqu’un (la pile 3 
dans le cas présent). La pile 1 peut déclarer contre la pile D ou E car la ZOC de 
la pile E ne s’étend pas à travers la Rivière Majeure pendant la Phase de Combat. 
Cependant, notez que si la pile 1 attaque la pile E, le bataillon AG ne peut pas 
participer car les unités à silhouette ne peuvent pas attaquer dans les hexs de 
marais sans traverser un côté d’hex de route.

[12.2] COMBAT MULTI-UNITES ET MULTI-HEXS

[12.21] Des unités de deux hexs différents ou plus peuvent combiner leurs Forces 
de Combat pour attaquer un même hex adjacent. Des unités dans deux hexs 
différents ou plus peuvent être attaquées depuis un seul hex adjacent. Une même 
attaque peut impliquer plusieurs unités en attaque ou en défense. Toutefois, pour 
qu’une attaque soit résolue en un seul combat, toutes les unités en attaque doivent 
être adjacentes à toutes les unités en défense.

[12.22] Toutes les unités dans un hex donné doivent être attaquées en une seule Force 
de Combat. Le défenseur ne peut pas exclure une unité dans l’hex attaquée, sauf si 
cela est demandé par les restrictions d’empilement (6.2). Lorsque plus d’une unité 
occupent un hex, ces unités ne peuvent pas être attaquées individuellement. Une 
attaque contre un hex implique toutes les unités de combat possibles dans cet hex.

[12.23] Lorsqu’un même hex contient plusieurs unités, chacune de ces unités peut 
attaquer un hex différent, au choix du propriétaire, en fonction des restrictions 
d’empilement. Notez que tout résultat de combat devra prendre effet après que 
toutes les attaques depuis un même hex ont été résolues. Si deux unités dans 
un même hex attaquent deux hexs différents, aucun résultat de combat ne peut 
être appliqué avant que la seconde attaque a été résolue (l’attaquant applique les 
résultats à ses unités en premier).

[12.24] Si plusieurs unités sujettes à une même attaque se défendent dans plusieurs 
hexs, utilisez le terrain de l’hex le plus favorable au défenseur.

[12.3] EFFETS DU TERRAIN SUR LE COMBAT

[12.31] Toutes les unités qui attaquent à travers des côtés d’hex de Rivières 
Majeures (avec ou sans pont) ont leurs Forces de Combat réduites de moitié 
(arrondies à l’inférieur).

[12.32] Si toutes les unités attaquent à travers des côtés d’hex de Rivière Majeure, 
ou une combinaison d’hexs de Rivières Majeures et Mineurs, décalez la colonne de 
rapport d’une colonne à gauche. Exception : 19.33.

[12.33] Les unités mécanisées qui attaquent dans un hex de Marais ont leur 
Force de Combat réduite de moitié (fractions arrondies à l’inférieur). Les unités 
mécanisées avec silhouette uniquement n’ont pas le droit d’attaquer dans des hexs 
de Marais à moins que le côté d’hex traversé pour l’attaque ne soit traversé par une 
route ou une voie ferrée. Exceptions : 19.33.

[12.34] Si des unités en défense sont dans un hex de Ville, décalez la colonne de 
rapport d’une colonne à gauche.

[12.35] Pendant les Tours de Neige de Montagne, les unités qui attaquent dans des 
hexs difficiles, ont leur Force de Combat réduite de moitié (fractions arrondies à 
l’inférieur). Exception : 19.21.

[12.36] Aucune attaque n’est autorisée à travers un côté d’hex infranchissable.

[12.37] Aucune attaque ou retraite n’est autorisée à travers un côté d’hex de la 
Volga. Exceptions : 18.2 et 19.34.

[12.4] BONUS D’ARMES COMBINEES (AC)

[12.41] Une unité avec une Bande Blindée (2.9) fera une pile d’attaque ou de 
défense éligible au Bonus d’Armes Combinées si l’une des conditions suivantes 
est remplie :

● L’unité a une BB jaune (automatique).

● L’unité a une BB bleue et il y a une unité d’infanterie motorisée ou non-
mécanisée (cadres inclus, mais QG exclus) dans la pile et ne participant pas à 
une attaque différente.

[12.42] Les divisions motorisées allemandes ont toujours au moins un bataillon de 
panzers attaché. Par conséquent, si deux régiments de la même division participent 
au même combat (sans forcément être dans le même hex), ils sont qualifiés pour le 
bonus d’AC. Les divisions SS allemandes sont un cas particulier, comme indiqué 
par leur BB jaune.

[12.43] Pour chaque unité en attaque qualifiée pour un bonus d’AC, le joueur peut 
décaler la colonne de rapport d’une colonne à droite (un bonus par combat).

[12.44] Si une pile d’unités en défense est aussi éligible au Bonus d’AC, alors le 
joueur attaquant se voit refuser le Bonus d’AC contre ces unités en défense pendant 
la Phase de Combat. Ceci est connu sous le nom de Défense d’Armes Combinées. 
Toutefois, cela est purement défensif, et signifie qu’aucun bonus n’est accordé au 
joueur en défense si l’attaquant ne possède pas aussi un tel Bonus.

[12.45] Le Bonus d’AC n’est jamais autorisé contre une Zone Fortifiée (18.11), 
des hexs de haute altitude (10.64), des hexs de cité ou de sable, ou à travers une 
Rivière Majeure.

[12.5] BONUS D’ENCERCLEMENT

Lorsque le défenseur est composé d’une seule pile dans un hex et que toutes les hexs 
utilisables adjacents sont occupés par une unité ennemie ou une ZOCE au moment 
de la résolution du combat, l’attaquant reçoit un bonus d’Encerclement d’une 
colonne vers la droite. Ce bonus ne peut pas être accordé contre des défenseurs 
dans un hex de cité ou si le défenseur a des unités amies dans au moins l’un des 
hexs adjacentes (aussi, n’oubliez pas 7.31).

[12.51] Les combats où l’attaquant reçoit un Bonus d’Encerclement contre des 
défenseurs avec des parenthèses ont leur résultat doublé.

[12.52] Les unités non-mécanisées qui bénéficient du Bonus d’Encerclement ne 
peuvent avancer que d’un seul hex suite au résultat du combat, quel que soit le 
résultat. Pensez à ceci comme au temps nécessaire pour s’occuper des prisonniers 
de guerre.
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[12.6] BONUS DE COMBAT HIVERNAL

Après qu’une contre-offensive soviétique (14.1) est annoncée, les unités de corps 
de chars ou mécanisés auront leur force de combat doublée après tous les autres 
ajustements. Note : Ceci ne s’applique pas aux Assauts Mobiles (11.2). Les cadres 
ne peuvent pas utiliser ce bonus.

[12.7] RESOLUTION DU COMBAT

Après avoir lancé le dé, les marqueurs d’Assaut Préparé sont retirés et les résultats 
du combat sont appliqués. Tous les résultats sont exprimés en termes de nombre 
de pas perdus et/ou d’hexs de retraite. Les lettres « A » et « D » sur la Table des 
Résultats du Combat correspondent à l’attaquant et au défenseur, respectivement.

[12.71] Tous les nombres entre parenthèses dans les résultats de combat indiquent 
des pertes de pas obligatoires pour la force du joueur affecté.

[12.72] Tous les nombres précédés d’un ‘r’ dans les résultats de combat signifient 
que les unités affectées doivent retraiter du nombre d’hexs indiqué et/ou perdre un 
nombre de pas égal à ce nombre.

Exemple : Une pile de l’Axe reçoit un résultat D(2)r2. Le joueur de l’Axe réduit 
deux unités de la pile d’un pas chacune (12.71) (éventuellement, il pourrait aussi 
choisir de réduire une unité de deux pas). Ensuite, le joueur de l’Axe doit choisir 
l’une des options suivantes :

1. Il peut perdre deux pas supplémentaires et ne pas retraiter (seulement, bien 
entendu, s’il a ces pas disponibles dans la pile).

2. Il peut retraiter normalement de deux hexs (12.8).

3. Il peut perdre un pas et retraiter d’un hex.

Le camp qui reçoit un résultat ‘r’ est considéré perdant ; l’autre camp est victorieux 
et peut prétendre à l’avance (12.9).

[12.73] Toutes les unités de la pile sont affectées par un résultat de combat. 
Toutefois, le premier pas perdu doit provenir d’une unité participant directement 
à ce combat (si c’est l’attaquant, les unités mécanisées perdent le premier 
pas) et les autres unités d’une pile peuvent perdre des pas si plusieurs pertes sont 
demandées (donc, hormis le premier pas, la distribution des pertes est entièrement 
laissée au choix du joueur). Rappelez-vous que les pertes à distribuer ne sont pas 
calculées par unité, mais par force en attaque ou en défense (une force peut être 
composée de multiples piles et unités).

[12.74] Tous les combats résolus à 12-1 ou plus (après application de tous les 
décalages) sont considérés comme donnant un résultat « D(3)r4 » sans avoir à 
lancer le dé. Les combats résolus à 1-6 ou moins (après application de tous les 
décalages) sont considérés comme donnant un résultat « A(3)r2 » sans avoir à 
lancer le dé.

[12.8] RETRAITES

[12.81] Les retraites sont exprimées en hexs, pas en Points de Mouvement. Le 
terrain n’a aucun effet sur les retraites. Les piles forcées de retraiter hors-carte 
ou dans des hexs où elles ne peuvent normalement pas entrer (ex : à travers des 
côtés d’hex infranchissables, des hexs occupés par l’ennemi, etc.), doivent à la 
place perdre un pas par hex de retraite non effectuée du résultat de retraite.

[12.82] Les retraites sont faites par le propriétaire (Exception : 11.2). Lorsqu’une 
retraite est demandée, le joueur déplace la pile en entier (et non chaque unité 
individuellement) d’un hex à la fois, dans un hex libre de ZOCE (n’oubliez pas 
7.32) vers un hex plus proche d’une source de ravitaillement amie, ou, si ce n’est 
pas possible, vers un hex plus proche d’un QG ami. Le joueur a le choix d’où 
retraiter les unités tant qu’aucune unité en retraite n’entre dans le même hex plus 
d’une fois, et termine la retraite dans un hex qui est à la distance maximale possible 
de toutes les unités ennemies qui ont participé à l’attaque, étant donné le résultat du 

combat. Lorsqu’une pile est forcée de retraiter suite à un combat, elle laissera un 
chemin d’hexs vacants derrière elle, qui est appelé le chemin de retraite.

[12.83] Une pile peut retraiter dans ou à travers des Zones de Contrôle Ennemies. 
Toutefois, pour chaque hex sous contrôle ennemi où elle entre au cours d’une 
retraite, son propriétaire doit retirer un pas à une unité de la pile qui retraite. Si ces 
hexs sous contrôle ennemi sont occupés par des unités amies, aucune perte n’est 
subie.

[12.84] Si le seul hex final de retraite possible est sous contrôle ennemi (n’oubliez 
pas que les ZOCE sont annulées par les unités amies) ou adjacent à des unités 
ennemies avec des marqueurs d’Assaut Préparé, la pile doit continuer sa retraite 
jusqu’à trouver un hex libre (notez que ces hexs supplémentaires n’ont aucun effet 
sur l’avance ennemie).

[12.9] AVANCE APRES COMBAT

Les unités victorieuses qui ont participé au combat (ou qui sont empilées avec des 
unités ayant participé) sont autorisées à avancer le long du Chemin de Retraite 
choisi, et parfois d’en dévier. Elles peuvent avancer jusqu’au nombre d’hexs 
retraités, ce qui peut différer du résultat du combat. Le statut de ravitaillement 
d’une unité n’a aucune incidence sur sa possibilité d’avancer ou non.

[12.91] Si toutes les unités en défense ou en attaque sont éliminées à cause du 
combat, les unités victorieuses peuvent avancer du nombre d’hexs restant dans 
l’obligation de retraite des unités éliminées. Dans ce cas, le joueur victorieux 
décide du Chemin de Retraite en fonction des critères de retraite.

Exemple 1 : Si deux unités à un pas reçoivent un résultat « D(1)r3 » et que leur 
propriétaire souhaite satisfaire le résultat en éliminant les deux unités, alors les 
unités victorieuses peuvent avancer de seulement deux hexs, car c’est le nombre 
qui reste dans l’obligation de retraite du défenseur.

Exemple 2 : Si une unité multi-pas à pleine puissance seule dans un hex reçoit 
un « D(1)r2 » et que son propriétaire souhaite convertir le « r2 » en perte de 
pas, éliminant par conséquent l’unité, alors les unités victorieuses ne peuvent 
pas avancer. Considérez que l’unité en défense a fait une action de combat de 
retardement en subissant de lourdes pertes.

[12.92] L’avance après combat est effectuée selon la séquence suivante :

Etape 1 – Déplacez chaque unité victorieuse individuellement. Le premier 
hex entré doit être celui précédemment occupé par les unités en retraite. Si les 
unités en retraite occupaient plus d’un hex, le joueur qui avance peut choisir 
dans lequel entrer et le Chemin de Retraite correspondant à suivre. Si ce 
premier hex est un hex de cité, de haute altitude ou en traversant un côté d’hex 
de Rivière Majeure, l’avance ne peut pas aller plus loin.

Etape 2 – Toutes les unités non mécanisées qui ne sont pas actuellement dans 
une Zone de Contrôle Ennemie (après l’étape 1) peuvent continuer leur avance 
du nombre d’hexs le long du Chemin de Retraite emprunté par le joueur 
battu. Ce mouvement est fait hex par hex, et ne peut pas dévier du Chemin de 
Retraite. Elles doivent cesser leur avance dès qu’elles entrent dans une Zone 
de Contrôle Ennemie. Si elles sont actuellement en ZOCE ou ont utilisé un 
Bonus d’Encerclement en combat, ces unités ne peuvent pas avancer plus loin.

Etape 3 – Les unités mécanisées peuvent maintenant continuer leur avance du 
nombre d’hexs permis, en ignorant les ZOCE dans leur hex actuel (de l’étape 
1). Toutefois, elles doivent cesser leur avance dès qu’elles entrent dans une 
autre ZOCE. Ces unités peuvent dévier du Chemin de Retraite ; elles ne sont 
pas obligées de le suivre strictement.

Note Importante : Les unités victorieuses peuvent cesser leur avance à tout 
moment pendant son exécution. Elles ne sont jamais obligées d’avancer.
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[12.93] Les unités ne peuvent jamais avancer à travers un côté d’hex de Rivière 
Majeure après le premier hex d’avance, à moins que ce côté d’hex ne soit traversé 
par un pont (routier, ferroviaire, ou un ponton). Les unités ne peuvent jamais 
avancer à travers un côté d’hex de la Volga, à moins que ce côté d’hex n’ait un 
Ponton (Exception : 19.34). Les unités doivent cesser leur avance dès qu’elles 
entrent dans un hex de cité ou de haute altitude (10.64).

Exemple de Combat : Le joueur de l’Axe veut attaquer les trois unités soviétiques 
dans l’hex C. Pour s’assurer de leur destruction, il décide d’ajouter la pile 3 à 
l’Assaut Préparé. A cause des règles de Détermination d’Attaque, la pile soviétique 
D doit aussi être attaquée. Le régiment décomposé reçoit cette tâche.

Aucune aviation n’est assignée à aucun camp, donc des marqueurs sont tirés 
comme indiqué. Le joueur de l’Axe décide de résoudre l’attaque principale en 
premier. Le rapport est 29-5, soit 5-1. La 60e Division Motorisée gagne un Bonus 
d’AC et il y a aussi un Bonus d’Encerclement car la pile est entourée d’unités et 
de ZOC ennemies. Notez que si la pile soviétique D était à la place dans l’hex B, il 
n’y aurait aucun Bonus d’Encerclement. Le défenseur est en terrain clair avec un 
rapport final de 7-1. Un jet de 4 donne un résultat ‘D(1)r2’.

Comme les deux unités de la pile 3 font deux attaques différentes, celles-ci doivent 
être résolues avant d’appliquer les résultats. Par conséquent, le régiment avec une 
force de combat de 3 contre la division de fusiliers de la garde et la brigade de char 
donne un rapport de 3-6, soit 1-2. Un jet de ‘6’ donne un résultat ‘Ar1’. Le joueur 
de l’Axe décide d’accepter la retraite plutôt que l’élimination, et le régiment doit 
retraiter dans l’hex 2, car l’hex 1 est toujours en ZOCE.

Le joueur soviétique a plusieurs options pour appliquer les résultats du combat 
principal. Deux pas doivent être éliminés pour satisfaire le D(1) avec le Bonus 
d’Encerclement (12.51) et ils seront définitivement retirés à cause des unités 
ennemies et des ZOC qui bloquent toute ligne de ravitaillement. Cependant, il 
peut définitivement retirer l’unité qui reste pour satisfaire un des deux hexs du 
‘r2’, ce qui n’autorisera une avance que d’un hex ; ou retraiter des deux hexs à 
travers la ZOCE. Une retraite dans l’hex A ou B causera l’élimination de l’unité 
à cause de la perte de pas, mais comme ces deux hexs peuvent tracer une ligne de 
ravitaillement, l’unité (si c’en est une de la division de fusiliers) sera placée dans 
la Réserve de Remplacement pour un retour possible à un tour ultérieur (16.31). 
Toutefois, cette option permet aussi aux unités mécanisées de l’Axe d’avancer de 
deux hexs, et cela pourrait ne pas être le meilleur choix étant donné la situation.

Lorsque ceci est fait, les unités des piles 3, 4 & 5 peuvent avancer. Cependant, 
à cause de la retraite du régiment décomposé, si la division de la pile 3 choisit 
d’avancer, la pile soviétique D sera autorisée à avancer dans l’hex ainsi libéré !

[13.0] RETARD DU COMMANDEMENT 
SOVIETIQUE
Il y a eu un élément de surprise dans le commandement soviétique lors du lancement 
de l’effort principal. Les règles suivantes simulent leur réaction à retardement.

Toutes les unités soviétiques sont normalement considérées ‘non-engagées’ en 
début de partie. Les unités qui commencent en statut Réserve (avec la lettre ‘R’ 
comme tour de renfort) sont toujours engagées.

[13.1] EFFETS DU STATUT D’ENGAGEMENT

[13.11] Les unités non-Engagées ne peuvent pas bouger ni combattre pendant leur 
Tour de Joueur. Elles ne tracent pas de ravitaillement et les effets du ravitaillement 
ne s’appliquent pas à elles jusqu’à ce qu’elles soient Engagées. Pour s’en 
rappeler, les unités de QG des armées non-Engagées sont retournées face nom du 
commandant visible, jusqu’à ce qu’elles soient Engagées.

[13.12] Les unités soviétiques non-Engagées peuvent normalement être Engagées 
de l’une de ces quatre façons :

● Une attaque de l’Axe (Assaut Mobile ou Préparé) contre une unité soviétique, 
ou une unité de l’Axe entrant dans sa région de placement engagera 
immédiatement toutes les unités soviétiques dans la région de placement de 
l’armée dont elle dépend.

● Un joueur soviétique fait un jet inférieur ou égal à la Valeur d’Engagement 
d’Armée actuelle pour une unité de QG soviétique avec un marqueur de ‘Jet 
d’Engagement’ (Commit Roll), ce qui engagera toutes les unités soviétiques 
dans la région de placement de cette armée pendant la Phase d’Engagement 
Soviétique d’un Tour.

● Un marqueur ‘Engagement Automatique’ (Auto Commit) sur l’unité de QG 
au débit de la Phase de Commandement Soviétique engagera immédiatement 
toutes les unités soviétiques dans la région de placement de l’armée dont il 
dépend.

● Au tour 7, toutes les unités soviétiques deviennent Engagées (Exception : Les 
Armées 47 et 51 (Kuban), 13.23).

[13.13] Les unités Engagées peuvent bouger et agir normalement jusqu’à la fin de 
la partie. Les unités sont considérées ‘Opérationnelles’ au tour de leur Engagement. 
Les unités soviétiques qui entrent en renforts sont considérées Engagées au moment 
où elles entrent sur la carte.

[13.2] PROCEDURE D’ENGAGEMENT

[13.21] Pendant la Phase de Commandement Soviétique (4.1, C, 1), le joueur 
soviétique suit ces étapes pour vérifier le statut d’Engagement de ses QG :

● Les QG soviétiques avec un marqueur ‘Engagement Automatique’ (Auto 
Commit) sont Engagés.

● Faites un jet pour chaque QG avec un marqueur ‘Jet d’Engagement (Commit 
Roll) sous la Valeur d’Engagement d’Armée (VEA). Ceci déterminera s’il sera 
Engagé ou non. Le joueur peut faire les jets dans n’importe quel ordre. La 
VEA est donnée à l’intersection du tour en cours et de la ligne de l’Armée en 
question. Si le jet est inférieur ou égal à la VEA, toutes les unités de la région 
de cette armée sont Engagées, retirez le marqueur et retournez l’unité de QG. 
Si l’armée rate son Engagement, placez dessus un marqueur ‘Engagement 
Auto’ (Auto Commit) pour vous rappeler qu’il sera automatiquement Engagé 
au tour suivant.

● Placez un marqueur ‘Jet d’Engagement’ (Commit Roll) sur toute unité de QG 
qui est dans une région de placement adjacente à une unité de QG Engagée ou 
avec un marqueur d’Engagement Automatique.
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[13.22] Les armées de réserve avec une VEA pour le tour croiseront le tour en 
cours avec la ligne de l’armée spécifique pour déterminer la VEA du jet. Si le jet 
est inférieur ou égal à la VEA, toutes les unités de cette armée de réserve sont 
Engagées, retournez l’unité de QG. Si l’armée rate son Engagement, elle devra 
refaire un jet au tour suivant, ou jusqu’à ce que ces conditions de libération soient 
remplies.

[13.23] Les armées soviétiques 47 et 51 n’ont pas de VEA et sont Engagées selon 
les règles du scénario. Ces unités étaient en garnison dans la péninsule de Kuban 
face à une possible invasion de l’Axe à travers la Mer d’Azov et le détroit du 
Kertch.

[13.24] Au moment où une armée est Engagée, quel que soit le moyen, ou 
lorsqu’elle reçoit un marqueur ‘Engagement Auto’, toutes les unités de QG non-
Engagées dans des régions de placement adjacentes reçoivent un marqueur ‘Jet 
d’Engagement’.

[14.0] CAPACITES SPECIALES SOVIETIQUES
[14.1] CONTRE-OFFENSIVE SOVIETIQUE

Au début du Tour de Joueur soviétique de tout tour après le tour 45, le joueur 
soviétique peut déclarer une contre-offensive. Lorsqu’elle est déclarée, placez le 
marqueur de ‘Fin de Contre-Offensive Soviétique’ sur le Compte-Tours comme 
aide-mémoire, quatre tours après le tour en cours.

[14.11] Pendant ces cinq tours, à partir du tour en cours jusqu’à celui où réside 
le marqueur, les Assaut Préparés soviétiques sont décalés d’une colonne à droite. 
Le joueur soviétique reçoit aussi deux Points Aériens supplémentaires par tour, en 
plus, et au-delà de ce qui est disponible via le Compte-Tours.

[14.12] A partir de la déclaration d’une contre-offensive jusqu’à la fin de la partie, 
toutes les unités mécanisées et de cavalerie soviétiques peuvent ignore les ZOCE 
pendant un mouvement minimal (Infiltration Mobile, 11.1). Les unités d’un corps 
de chars ou mécanisé soviétiques peuvent réclamer un Bonus de Combat Hivernal 
et sont éligibles pour faire des Assauts Mobiles (11.2).

[14.2] « RECRUES » DU NKVD

Une unité du NKVD de n’importe quel type dans un hex de ville ou de cité voit sa 
force doublée en défense.

[15.0] UNITES DYNAMIQUES
[15.1] UNITES DE QG

[15.11] Les unités de QG n’exercent jamais de Zone de Contrôle et ne peuvent 
jamais attaquer d’elles-mêmes. Toute unité de QG seule dans un hex où une attaque 
est déclarée se défend avec une force de un.

[15.12] Si elles sont empilées avec d’autres unités, les unités de QG ajouteront 
un à la force de combat totale. Les unités de QG ne comptent pas comme unités 
non-mécanisées pour le Bonus d’AC. Toutes les unités de QG sont affectées par les 

résultats de combat subis par la pile.

[15.13] Si elles prennent un pas de perte, les unités de QG sont placées sur le 
Compte-Tours, cinq tours après le tour en cours. Elles seront éligibles pour revenir 
en jeu à ce tour (16.33).

[15.14] Les unités de QG peuvent agir normalement pour le soutien et le 
ravitaillement, même dans un hex contrôlé par l’ennemi.

[15.15] Les unités de combat de l’Axe ne peuvent attaquer que si elles ont un 
soutien complet via une unité de QG amie. Pour faciliter cela, les unités de QG de 
l’Axe doivent être soutenue et respecter les limitations données à chaque unité de 
QG (9.3).

[15.16] Les unités de QG soviétiques peuvent autoriser à elles-mêmes et à d’autres 
unités d’utiliser le Repli Stratégique (11.4), si elles sont désignées pendant les tours 
3 à 10.

[15.2] DECOMPOSITION DES REGIMENTS ALLEMANDS

[15.21] Pendant la Phase de Maintenance de l’Axe (4.1, 1, 4), les divisions 
d’infanterie allemandes (pas Le ou Lw) qui ne sont pas en ZOCE, peuvent se 
décomposer ou se recombiner. Une division n’est éligible à la décomposition 
que si elle n’a aucun marqueur de force ou un marqueur à pleine puissance. 
Lorsque la décomposition se produit, l’unité d’origine est mise dans la Réserve 
de Décomposition (Breakdown Pool) (et tout marqueur de force est remis dans 
la Réserve des marqueurs de force), et ses trois régiments de décomposition sont 
placés dans l’hex.

[15.21] Egalement pendant la Phase de Maintenance de l’Axe, trois régiments de 
décomposition allemands dans le même hex, pas en ZOCE, peuvent se reformer 
en une division d’infanterie complète. Ces régiments sont retirés de la carte et 
la division revient de la Réserve de Décomposition, dans l’hex précédemment 
occupé par les régiments. Les Régiments de Décomposition sont génériques, donc 
n’importe quelle division peut revenir en jeu, mais il doit y avoir une division 
disponible dans la Réserve de Décomposition.

[15.23] Les cadres et les unités Isolées ne peuvent pas se décomposer ni se 
recombiner. S’il y a moins de trois régiments sur la carte, aucune division ne peut 
revenir (Exception : 16.34). Le nombre maximum de régiments de décomposition 
est défini par le nombre de pions fournis et les règles spéciales du scénario.

[14.13] REGLE OPTIONNELLE DE LA PREPARATION DE LA COS

Dans la plupart des parties, le joueur de l’Axe remarquera la préparation soviétique 
le long du front avant de déclarer une COS. Evidemment, ce n’est pas la situation 
la plus réaliste. Cette règle aide à recréer l’effet de surprise subi historiquement 
par les Allemands au début de l’Opération Uranus.

Aux tours 28-44, le joueur soviétique peut placer n’importes quelles unités 
de divisions de fusiliers et à silhouette pour lesquelles il dépense des Points de 
Remplacement pour les ramener sur la carte, dans la « Reserve Stavka » à la place. 
Au tour où il déclare une Contre-Offensive, toutes ces unités peuvent être placées 
en même temps avec les unités de QG éligibles, ou dans les Zones d’Entrée. 
Rappelez-vous que la restriction du Caucase s’applique toujours (16.32).

[15.17] REGLE OPTIONNELLE DE CONTRÔLE & COMMANDEMENT 
SOVIETIQUE

Pour simplifier, dans Fall Blau, seul le joueur de l’Axe a reçu le fardeau de 
maintenir la coordination avec ses unités de QG. Toutefois, les Soviétiques avaient 
leur propre lot de problèmes. Certains sont représentés dans les règles de Retard de 
Commandement (13.0), mais appliquer cette règle optionnelle ajoutera un peu plus 
à leurs soucis. Ceci peut causer trop de maux de tête au joueur soviétique, mais 
nous recommandons fortement son usage en utilisant toute Limitation Historique 
qui affecte le joueur de l’Axe.

Les unités de combat soviétiques qui sont Engagées (13.0) et dans les trois hexs 
d’une unité ennemie à la fin de la Phase de Commandement soviétique, doivent être 
dans le Rayon de Commandement d’une unité de QG ami Engagé afin de pouvoir 
agir normalement pendant le tour soviétique. Note : Les unités ennemies et leurs 
ZOC n’interfèrent pas avec cette détermination. Toute unité soviétique qui remplit 
les deux premier critères, mais n’est pas dans un Rayon de Commandement, doit 
faire un jet sur la Table de Commandement & Contrôle soviétique. Chaque hex 
dans cette situation lance un dé et les actions résultantes sont appliquées à la pile 
entière.
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[15.3] COMMANDOS

Chaque camp a une unité spéciale de commando qui est 
traitée comme un cadre pour l’empilement. Lorsqu’elle est 
dans une pile qui attaque à travers une Rivière Majeure, 
l’unité de commando permet à la pile d’attaquer à pleine 
puissance à travers la rivière. Lorsqu’elle est dans une pile 
qui attaque un hex de ville, l’unité de commando permet d’ignorer le décalage de 
colonne de la ville (Exception : une unité de commando ennemie en défense dans 
l’hex de ville annule cette capacité). Si elle est utilisée de cette façon, elle doit 
prendre le premier pas de perte, si applicable. Ces unités ne comptent pas dans le 
Bonus d’AC (12.4).

[15.4] FLOTTE SOVIETIQUE DE LA MER NOIRE

[15.41] Les soviétiques ont deux supports navals (représentés par les navires 
Krasniy Krim et Krasniy Kavkaz) qui peuvent être utilisés au bénéfice du joueur 
soviétique pendant la phase de combat. Lorsqu’une pile en défense est dans un hex 
côtier au sud de la ligne indiquée sur la carte K, l’un des navires soviétique peut 
aider le combat. Les supports navals peuvent être utilisés à la fois en attaque et en 
défense (dans le même tour, si éligibles).

[15.42] Si le joueur de l’Axe engage des Points Aériens (5.2) dans le combat, un jet 
est fait sur la Table des Pertes Navales Soviétiques avant d’appliquer les décalages. 
Sur un résultat « Coulé », le navire soviétique est éliminé (le combat est résolu 
normalement) ; sur un résultat « Abandon », le support est inefficace et le navire 
retourne au port (le combat est résolu normalement). Tout autre résultat signifie que 
le support est réussi et le joueur soviétique reçoit un décalage de colonne favorable. 
Soustrayez deux au jet ci-dessus pour chaque Point Aérien soviétique également 
utilisé dans le combat.

[15.43] Si aucun Point Aérien de l’Axe n’est assigné au combat, le support est 
automatiquement réussi et le joueur soviétique reçoit un décalage de colonne 
favorable.

[16.0] REMPLACEMENTS
Dans Fall Blau, chaque camp a des Points de Remplacements disponibles pour 
reconstruire les unités qui ont subi des pertes, pendant la Phase Mutuelle de 
Remplacement, et de Repli (PMRR, 4.1, A, 5). Les Points de Remplacements 
soviétiques ne sont disponibles que pendant le tour où ils sont reçus. Ils ne 
peuvent pas être économisés d’un tour à l’autre. Le nombre total de Points de 
Remplacement de l’Axe disponibles est donné dans les règles spéciales du scénario 
ou de la campagne. Les Points de Remplacement de chaque nationalité de l’Axe 
peuvent être dépensés ou économisés, au choix du joueur de l’Axe.

[16.1] ELIGIBILITE

Pour pouvoir recevoir du remplacement, les unités ne doivent pas être adjacentes 
à une unité ennemie et être capables de tracer une ligne de ravitaillement de 
n’importe quelle longueur jusqu’à une source de ravitaillement.

[16.2] PROCEDURE

[16.21] Les unités qui reçoivent des PR normalement le font avec un PR pour un pas. 
Une unité avec un marqueur de force réduite prend un PR pour retirer le marqueur et 
ramener l’unité à pleine puissance (aucun marqueur de force nécessaire). Lorsque 
le cadre d’une unité avec une Valeur de Combat reçoit des remplacements, le cadre 
a besoin de deux PR pour revenir à pleine puissance. Note : Ce type de cadre 
ne peut pas recevoir qu’un seul PR (à cause de la réorganisation supplémentaire 
nécessaire pour une telle action). Tous les autres cadres seront retournés sur leur 
face à pleine puissance en dépensant un seul PR.

[16.22] Les unités qui reçoivent des pas via l’utilisation des PR reçoivent 
immédiatement un marqueur ‘Repl’, elles ne peuvent ni attaquer ni bouger pendant 
ce tour. Cet effet représente l’efficacité réduite à cause de l’incorporation des 
remplacements pendant des opérations de combat.

[16.23] Deux divisions de fusiliers soviétiques ‘Opérationnelles’ peuvent devenir 
un corps de fusiliers, ou une division de fusiliers ‘opérationnelles’ peut devenir une 
division de fusiliers de la Garde (si disponible, une par tour). Echangez simplement 
la ou les unités avec un corps de fusiliers ou une division de fusiliers de la Garde 
dans la Réserve d’Amélioration Soviétique pendant la PMRR et dépenser un Point 
de Remplacement non-mécanisé. Les restrictions normales s’appliquent (ne pas 
être adjacent à une unité ennemie) et elles doivent être empilées dans le même hex. 
Notez que dans ce cas, les unités de la division ne sont pas placées dans la Réserve 
de Remplacement, elles sont considérées éliminées.

[16.3] RETOUR DES UNITES

[16.31] Lorsqu’une division de fusiliers soviétique (pas de fusiliers de la Garde) ou 
une unité mécanisée soviétique avec silhouette est éliminée, déterminez si elle peut 
tracer une ligne de ravitaillement de n’importe quelle longueur jusqu’à une source 
de ravitaillement. Si elle peut, elle va dans la Réserve de Remplacement pour un 
éventuel retour en jeu ultérieur (n’oubliez pas de remettre toutes les divisions de 
fusiliers soviétiques sur leur face ‘Inconnue’ et les unités mécanisées à silhouette 
sur leur face ‘Tank Repl’ lorsqu’elles vont dans la Réserve de Remplacement). 
Si elle ne peut pas tracer, elle est définitivement éliminée. Les unités avec ‘No 
Repl’ imprimé sur leur verso ne peuvent pas être remplacées et sont toujours 
définitivement éliminées.

[16.32] Une division de fusiliers soviétique de la Réserve de Remplacement peut 
être remise en jeu en échange de deux Points de Remplacement non-mécanisés. 
Une unité mécanisée soviétique à silhouette peut être remise en jeu en échange 
d’un Point de Remplacement mécanisé. Ces unités sont placées dans un hex avec 
une unité de QG éligible qui n’est pas adjacente à une unité ennemie. L’unité de QG 
doit être Engagée (13.0) et ‘Opérationnelle’ (8.31). Une seule unité, de n’importe 
quel type (mécanisé, non-mécanisé, QG) peut être remise en jeu en utilisant cette 
méthode de placement dans la Zone Aérienne du Caucase.

[16.33] Un QG éligible de chaque nationalité peut revenir en jeu à partir du 
Compte-Tours, chacun pendant la PMRR. Le QG qui revient est placé dans 
n’importe quelle Zone d’Entrée amie (pour les Soviétiques) ou hex de cité (pour 
l’Axe et les Soviétiques). S’il y a plusieurs QG disponibles, ils avancent d’une case 
sur le Compte-Tours pour une entrée possible au prochain tour.

[16.34] A partir du tour 28, le joueur de l’Axe peut dépenser deux Points de 
Remplacement non mécanisés et remplacer un régiment décomposé sur la carte 
par une division d’infanterie allemande provenant de la Réserve de Remplacement. 
Une seule division peut revenir à chaque tour. Un marqueur ‘Repl’ est placé dessus 
normalement.

[16.35] Lorsqu’une unité mécanisée allemande à silhouette est prise en perte, 
elle est placée sur le Compte-Tours cinq tours plus tard, comme les QG éliminés 
(15.13). Elles reviennent de la même manière qu’un QG ami (16.33) avec une 
limite de trois par tour (celles au-dessus de trois sont définitivement éliminées).

[16.36] Les unités avec une Valeur de Combat, celles avec deux pas, et celles avec 
la mention ‘No Repl’ sont mises dans la case des Morts Définitifs lorsqu’elles sont 
éliminées. Elles ne peuvent pas être remises en jeu en dépensant des Points de 
Remplacement.
Note du Concepteur : Ceci représente la capacité des Allemands à récupérer 
leurs blindés et les renvoyer en service à une date ultérieure. Les Soviétiques en 
construisaient simplement plus…
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[17.0] RENFORTS
Les deux joueurs peuvent recevoir des renforts. Ces unités apparaissent pendant la 
Phase Mutuelle de Renforts, Remplacements et Repli (PMRRR, 4.1, 1, 5) au Tour 
de Jeu indiqué dans la « Zone d’Entrée » ou dans un hex désigné.

[17.1] PARAMETRES GENERAUX

[17.11] Lorsqu’elles sont placées sur la carte, toutes les unités sont considérées 
‘Opérationnelles’ (8.31), les unités mécanisées de l’Axe ont reçu un soutien complet 
(9.3) d’un QG hors-carte, les unités soviétiques sont Engagées (13.0), et les QG de 
l’Axe ne sont pas soutenus (à moins que les règles du scénario ne précisent le 
contraire). Il est permis aux renforts d’utiliser le Mouvement Stratégique (10.3) ou 
le Mouvement Ferroviaire (10.4) lors de leur tour d’entrée, tant qu’ils suivent les 
règles du mouvement choisi.

[17.12] Les unités sur le Tableau des Renforts prévues pour remplacer d’autres 
unités peuvent le faire où que soit les unités sur la carte, et assumeront les mêmes 
conditions que les unités remplacées (ex : un QG soutenu restera soutenu). L’unité 
ou une partie de la formation, désignée pour être remplacée, ne doit pas être ‘Isolée’ 
(8.33) ni précédemment éliminée. Si ces deux conditions ne peuvent être remplies, 
alors une unité ou formation de substitution doit être remplacée à la place. Le 
substitut doit être de la même taille et du même type que l’unité ou la formation 
à remplacer. Un QG soviétique désigné pour être remplacé et actuellement sur le 
Compte-Tours sera définitivement retiré du jeu et le QG de remplacement entrera 
immédiatement selon 16.33. Les divisions de fusiliers de la Garde et les corps de 
fusiliers sont placés dans la Réserve d’Amélioration au tour où ils arrivent.

[17.2] RENFORTS SOVIETIQUES

[17.21] Les renforts ne peuvent pas quitter une Zone d’Entrée pour un hex d’entrée 
actuellement occupé par une unité ennemie ou en ZOCE. Par conséquent, si tous 
les hexs d’entrée d’une Zone d’Entrée sont occupés par des unités ennemies ou en 
ZOCE, le joueur soviétique ne peut pas utiliser cette Zone d’Entrée et doit décaler 
ses renforts vers n’importe quelle Zone d’Entrée ouverte adjacente (Exemple : de B 
vers C ou de K vers L). Toutefois, une telle action entraîne un retard d’un Tour de 
Jeu pour l’entrée de ces unités. N’oubliez pas que certaines unités ont plus d’une 
Zone d’Entrée, parmi lesquelles le propriétaire peut choisir. Le joueur soviétique 
ne peut pas volontairement retarder ses renforts, le décalage et le retard ne peut se 
produire qu’à cause de l’action ennemie.

[17.22] Si leur hex d’entrée spécifié est occupé par des unités ou en ZOCE, les 
unités soviétiques seront retardées d’un Tour de Jeu et entreront via la Zone 
d’Entrée la plus proche de l’hex d’origine.

[17.23] Le joueur soviétique a trois groupes spéciaux qui arrivent seulement 
lorsque les conditions suivantes sont remplies :

● Le Groupe du Front de Bryansk (GFB) est composée de la 5e armée de Chars et 
d’autres réserves de la STAVKA, et le Front de Bryansk est là où elles ont été 
envoyées pour protéger/reprendre Voronezh lorsque l’offensive a commencé. 
Elles entrent en jeu si le Front de Bryansk est menacé ou après que tout le 
monde a répondu à l’attaque. Les forces déclencheuses sur la carte sont les 
13e et 40e armées. Par conséquent, ce groupe est placé pendant la Phase de 
Commandement Soviétique après que l’une de ces deux armées soit Engagée, 
mais pas avant le tour indiqué sur le pion. Une fois déclenchée, les unités avec 
des tours ultérieurs indiqués arrivent normalement pendant la PMRRR.

● Le Groupe de Grozny (GG) arrive via l’une des deux Zones d’Entrée (au coin 
sud de la carte G) à la PMRRR après que des unités de l’Axe entrent dans les 5 
hexs de Grozny. Les deux unités du GG arrivent normalement aux tours 47 & 
50 si elles n’ont pas été déclenchées précédemment par la condition ci-dessus.

● Le Groupe Makhachkala (GM) arrive via l’une des deux Zones d’Entrée (au 
coin sud de la carte G) à la PMRRR après que des unités de l’Axe entrent dans 
les 5 hexs de Makhachkala.

[17.3] RENFORTS DE L’AXE

[17.31] Si leur hex d’entrée est occupé par des unités ennemies ou en ZOCE, les 
unités de l’Axe peuvent être retardées par leur propriétaire aussi longtemps qu’il 
le désire.

[17.32] Les unités de l’Axe ont l’option d’être retardées de deux Tours de Jeu puis 
placées près de n’importe quel QG de leur nationalité à la place. Le QG ne doit pas 
être ‘OOS’ ou ‘Isolé’, mais n’a pas besoin d’être soutenu. Les unités sont placées 
dans ou adjacentes à l’hex de ville ou cité possédé par l’Axe le plus proche du QG 
éligible et aussi plus proche d’une source de ravitaillement que le QG, et à au moins 
trois hexs de toute unité ennemie. Placez ces unités sur le Compte-Tours pour vous 
en rappeler. Notez que ces unités suivent toujours 17.11 en utilisant cette option 
(ex : les unités mécanisées seront placées avec un soutien complet).

[17.33] Les unités de l’Axe arrivant dans la Zone d’Entrée du Kerch doivent entrer 
par cette zone dès que l’hex d’entrée est vide d’unités ennemies ou de ZOCE. Si 
l’hex n’est pas libre, elles peuvent être retardées indéfiniment. Si l’hex d’entrée est 
possédé par les soviétiques, mais pas occupé ni contrôlé, les unités peuvent entrer, 
mais doivent stopper leur mouvement dans l’hex d’entrée. Exception : Option K.

[17.4] DEPARTS

Le Compte-Tours indique également des départs. Au tour où un départ est indiqué, 
les unités sont immédiatement retirées du jeu pendant la PMRRR. L’unité ou 
la formation qui part ne doit pas être ‘Isolée’ (8.33), cadre, dans la Réserve de 
Décomposition (15.2), ou précédemment éliminée. Les divisions ou corps 
composés de deux unités physiques doivent remplir les conditions pour les deux 
unités. Si ces conditions ne peuvent être remplies, alors une unité ou formation de 
substitution doit partir à sa place. Le substitut doit être de même taille et type que 
l’unité ou la formation qui doit partir.

[18.0] ELEMENTS DE TERRAIN 
ARTIFICIELS
[18.1] ZONES FORTIFIEES (ZF)

Les Zones Fortifiées représentent des abris avec des champs de tirs dégagés, 
quelques tranchées de base, des coordonnées d’artillerie préréglées, des barbelés, 
des champs de mines, etc. Certains de ces hexs sont clairement marqués sur la carte 
(ou désignés dans les règles du scénario) et ne peuvent jamais être détruits ; de plus, 
d’autres peuvent être créés en cours de jeu et peuvent être détruits par l’occupation 
ennemie. Une Zone Fortifiée ne peut bénéficier qu’au joueur soviétique.

[18.11] Une pile dans une ZF a la colonne finale décalée d’une colonne à gauche 
lorsqu’elle est attaquée. Les piles ne sont pas éligibles au Bonus d’AC (12.4) 
lorsqu’elles attaquent une ZF.

[18.12] Toutes les unités dans une ZF exercent une ZOC, quel que soit le type de 
l’unité présente dans l’hex. L’état de ravitaillement des unités occupantes n’a aucun 
effet sur les fonctions d’une ZF. Toute unité dans une ZF peut attaquer des unités 
ennemies adjacentes pendant une Phase de Combat amie, mais si elles le font, 
toutes les règles normales du combat s’appliquent.

[18.13] Les unités allemandes ne peuvent pas utiliser l’Infiltration Mobile (11.1) 
pour entrer dans un hex de ZF.

[18.14] Zone de Stalingrad : tous les hexs de la ZF entourant Stalingrad ont été 
construits au cours de la campagne par les résidents et la milice de la ville de 
Stalingrad. Pendant toute campagne utilisant la carte B, placez les marqueurs de 
construction ‘building’ de Stalingrad dans chaque hex de cette zone pour montrer 

Note : Le fait que toutes les unités du GFB soient placées pendant la Phase de 
Commandement Soviétique est comment les unités « 1* » seraient capables 
d’entrer en jeu au tour 1 lorsqu’elles ne peuvent pas être déclenchées avant la 
première PM3R.
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leur statut incomplet. A partir du tour où une unité de l’Axe entre dans les 20 
hexs de Stalingrad (ligne orange) et à chaque tour suivant (jusqu’à ce que tous 
les marqueurs soient retournés ou retirés en étant possédés par l’Axe), le joueur 
soviétique retourne un des marqueurs ‘building’ de son choix et l’hex agit comme 
une ZF jusqu’à la fin de la partie. Si l’un de ces hexs est possédé par l’Axe avant 
d’être construit, ou après, le marqueur est définitivement retiré du jeu. Le joueur de 
l’Axe ne peut jamais bénéficier de ces marqueurs.

[18.2] PONTONS

[18.21] Le joueur soviétique a six Pontons et le joueur de l’Axe en a un, qu’ils 
peuvent placer pendant certains scénarios. Les marqueurs de Pontons peuvent être 
placés pendant la Phase de Maintenance de l’Axe ou la Phase de Construction 
Soviétique dans des hexs occupés par des unités amies adjacentes à des côtés 
d’hex de Rivière Majeure ou de la Volga. Le côté d’hex marqué adjacent à chaque 
marqueur est considéré traversé par un pont. Un côté d’hex de la Volga ainsi désigné 
est traité comme un côté d’hex de Rivière Majeure traversé par un pont (une ZOC 
peut s’étendre à travers, le mouvement et le combat à travers sont autorisés). Une 
fois placé, un ponton peut être utilisé par les deux joueurs et pour tous les usages.

[18.22] Les joueurs peuvent retirer définitivement un marqueur de la carte à tout 
moment au cours d’un tour, si l’un des hexs adjacents au côté d’hex marqué est 
occupé par l’une de ses unités et que l’autre n’est pas occupé par l’ennemi.

[18.3] LA VOIE FERREE INACHEVEE

La voie ferrée partant à l’est au nord de Gudermes commence la partie inachevée et 
ne peut pas être utilisée. Elle n’est sur la carte que pour des questions de précision.

[18.4] ISTHME DE KUBAN 

Il y a un isthme d’Anapa à Taman entre les hexs K1415 et K1514. Ce côté d’hex est 
traité comme une Rivière Majeure avec un pont (les unités qui attaquent à travers 
sont réduites de moitié).

[19.0] EFFETS ENVIRONNEMENTAUX
Pendant la Phase Météo (4.1, A, 1) de chaque Tour de Jeu, les joueurs consultent le 
Compte-Tours et lancent éventuellement un dé pour déterminer si des conditions 
météo existent pour ce tour. Ajustez le marqueur dans la case météo si nécessaire. 
Les conditions météo affectent le nombre de Points Aériens et certains effets du 
terrain. Le degré auquel les unités sont affectées par la météo est couvert dans cette 
section.

Il y a trois conditions météo possibles : Claire, Boue et Gel.

De plus, à certains tours, la Neige en Montagne affectera le mouvement et le 
combat dans les Monts du Caucase. La condition météo Claire n’a aucun effet du 
tout, le jeu se déroule normalement.

[19.1] BOUE

[19.11] La Rasputitsa (Saison pluvieuse) s’applique à tout moment à partir de 
septembre jusqu’à ce que la neige arrive en novembre. Cette météo est représentée 
dans le jeu en obtenant un résultat Boue sur la Table Météo. Le dé est lancé pour 
les tours 27-38 pour voir si la météo est Claire ou Boue pour le tour. La Boue 
s’applique automatiquement aux tours 39 à 45 inclus.

[19.12] Lorsque la Boue s’applique, placez le marqueur dans la case Météo 
correspondante pour indiquer cette condition.

[19.13] Pendant les tours de Boue, les coûts en Points de Mouvement de certains 
hexs et côtés d’hex sont augmentés (voir le TET). Les Points Aériens (5.0) sont 
réduits pendant les tours de Boue. Aucun Assaut Mobile (11.2) n’est autorisé. 
Seulement deux marqueurs BST soviétiques (10.5) peuvent être utilisés.

[19.2] NEIGE EN MONTAGNE

[19.21] Pendant les tours de Neige en Montage, une ZOC ne s’étend pas dans un 
hex Difficile. Aussi, toute unité attaquant dans un hex Difficile a sa force de combat 
réduite de moitié (arrondie à l’inférieur), les unités se défendent normalement. 
Exception : les unités de Montagne étendent leur ZOC dans les hexs Difficiles à 
tout moment, et leur force n’est affectée que par le ravitaillement.

[19.22] A partir du tour 42, tous les Cols (sauf le Col de Krestovy (G3009/
G3109) sur la route militaire géorgienne) sont fermés à cause de la neige. Aucun 
mouvement, combat ou tracé de ravitaillement n’est autorisé à travers un col fermé.

[19.3] GEL

Le Gel est une combinaison de conditions de météo neigeuse et de sol enneigé.

[19.31] Le Gel est indiqué sur le Compte-Tours ; placez le marqueur dans la case 
Météo correspondante pour indiquer cette condition. Le Gel commence au tour 46 
et dure jusqu’à la fin de la partie.

[19.32] Pendant les tours de Gel, les jets d’Attrition sont augmentés de un (le plus 
haut résultat possible est toujours 9). Aussi, un seul marqueur BST soviétique 
(10.5) peut être utilisé.

[18.15] REGLE OPTIONNELLE DE ZF

Pour les joueurs qui n’aiment pas voir des sections de soviétiques ne rien faire et ne 
pas creuser, les règles suivantes sont fournies. Ceci peut donner trop d’avantages 
au joueur soviétique, c’est donc aux joueurs de choisir.

[18.15.1] Les unités non-mécanisées soviétiques (pas les cadres) qui sont Engagés 
(13.0) et ‘Opérationnels’ (8.31) peuvent construire une Zone Fortifiée. Si elles 
sont éligibles, placez un marqueur ‘Building 3’ pendant la Phase de Construction 
Soviétique (4.1, C, 2) sur les unités. S’il y a déjà un marquer ‘Building n’ présent 
et que les conditions sont toujours remplies, diminuez le marqueur d’un pas vers 
la construction. Exemple : un marqueur ‘Building 3’ sera retourné sur sa face 
‘Building 2’ et ensuite remplacé par un ‘Building 1’ qui sera retourné en ‘ZF’ 
terminée au tour suivant.

[18.15.2] Une Zone Fortifiée ne peut pas être construite dans un hex de ville, de 
Marais, de haute altitude ou de cité.

[18.15.3] Si à tout moment, l’unité construisant une ZF devient ‘OOS’ (8.32), est 
attaqué, ou quitte l’hex, la construction cesse immédiatement et le marqueur est 
retiré. Si un hex de ZF terminée est occupé par une unité de l’Axe, le marqueur est 
retiré de la carte. La situation de ravitaillement des occupants n’affectent jamais un 
hex de ZF terminée.

[18.15.4] Le nombre de ZF pouvant être construite pendant une partie est déterminé 
par les pions fournis dans la boîte. Le joueur soviétique peut volontairement retirer 
un marqueur de construction ou de ZF terminée à tout moment pour prendre en 
compte cette limitation.

[18.15.5] En plus des effets de 18.11 à 18.13, ces ZF (et uniquement ces ZF 
construites par des Soviétiques) ne peuvent pas être la cible d’un Assaut Mobile.

[18.23] Les pontons ne sont disponibles que dans les scénarios 22.5, 22.6, 23.1 et 
23.2.

Note Historique : Lorsque les Allemands ont menacé de couper la voie 
ferrée allant à Sal’sk, les soviétiques ont rapidement construit cette ligne de 
remplacement. Cependant, elle a été construite si vite que de nombreuses parties 
étaient simplement posées sur le sol dur du désert. Toutes les sources indiquent que 
la plupart des mouvements de troupes avaient toujours lieu par mer, via Astrakahn 
et Makhachkala.
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[19.33] Le Gel permet à tous les hexs de Marais dans les Zones Aériennes de 
Voronezh et Stalingrad d’être traités comme du terrain clair. Lest effets sur le 
mouvement et le combat de la traversée d’une Rivière Mineure dans la Zone 
Aérienne de Voronezh sont ignorés.

[19.34] Gel de la Volga – A partir du 17 décembre 1942, la Volga gèle. Par 
conséquent, les effets supplémentaires suivants sont appliqués à partir du tour 58 
jusqu’à la fin de la partie. Les côtés d’hex de la Volga adjacents à, et au nord de 
Stalingrad sont complètement ignorés. De même, les effets sur le mouvement et le 
combat de la traversée d’une Rivière Mineure dans la Zone Aérienne de Stalingrad 
sont ignorés.

[20.0] NOTES DU CONCEPTEUR
Tout pour éviter ces nombres écrasants…

Les nombres écrasants sont ce qui a réellement déclenché ce projet. Je jouais à 
A Victory Lost contre Mark Simonitch, et il déplaçait constamment ses unités 
pour être sûr d’atteindre le rapport magique de 5-1. J’ai pensé : «  c’est bien trop 
gamey ; j’aime comment les systèmes de Iron Tide et Victory in the West utilisent 
les marqueurs de force cachée ». Après avoir trouvé que les situations étaient 
similaires aux ‘Ardennes’, je me suis rappelé qu’aucun jeu n’avait correctement 
simulé « historiquement » cette campagne. J’ai été convaincu (surtout après avoir 
vu le replay de la dernière édition de Drive on Stalingrad) de m’embarquer dans ce 
projet pour essayer. Je voulais garder les choses simples à cause de la taille du jeu ; 
et ce système lui va très bien. Operation Typhoon est souvent mentionné comme 
l’un de rares monstres jouables.

Lorsque vous lirez les règles, vous verrez que les bases sont intactes, avec 
quelques ajustements. Ils proviennent de mes années d’expérience en solitaire 
et du changement d’échelle. Les règles aériennes sont très simples à appliquer, 
mais ont pris un peu de place à écrire. J’ai inclus beaucoup d’exemples pour 
la compréhension des concepts clés. J’ai expliqué le jeu en 5-10 minutes à des 
testeurs, juste avant de jouer. J’ai essayé de faire concorder les choses pour qu’elles 
aillent ensemble et qu’il soit facile de s’en rappeler. Si vous connaissez les règles 
d’Operation Typhoon, vous devriez vous sentir chez vous.

Fall Blau a quelques différences majeures pour ceux qui ont joué à Operation 
Typhoon. En ce qui concerne le commandement dans FB, je voulais donner plus 
de liberté au joueur, simplement à cause des nombreux cas de restructuration qui 
se sont produits pendant la campagne. Pour garder une structure fixe comme dans 
OT ou TKG (ou même VCS), j’aurais eu besoin de bien plus de pions à échanger 
en cours de jeu. Le combat n’est pas obligatoire comme dans OT, mais vous avez 
toujours la règle de proximité. Les faibles unités solitaires peuvent maintenant être 
Débordées et il y a de petits changements dans les règles d’avance et de retraite qui 
peuvent nécessiter un effort conscient pour s’en rappeler, mais je pense qu’ils sont 
appropriés et gardent le flux. Par-dessus tout, je voulais ce jeu aussi fluide qu’OT 
en représentant la campagne de 1942, tout comme OT le fait pour le ralentissement 
laborieux de l’hiver 1941.

Je voulais une approche du jeu simple, comme AVL. Toutefois, comme il n’y a 
aucun moyen de récréer l’histoire avec ce jeu, j’ai dû introduire un peu plus de 
complexité dans le mien. En laissant la complexité du Case Blue de Dean à l’opposé 
du spectre, j’ai essayé de me positionner au milieu avec Fall Blau. Comme tous 
ceux qui l’ont testé avec moi pourront en témoigner, j’ai travaillé pour un monstre 
amusant, basé sur l’histoire, qui pourrait attirer les joueurs d’AVL et de Case Blue.

Ce qui suit est une chronologie décomposée des progrès du jeu pendant le processus 
de conception. Au moment de la soumission, les règles avaient atteint une version 
10.28 et étaient bien différentes de ce qui avait été commencé il y a des années.

Août 2007 – avril 2008

Il m’a fallu trois mois pour le premier brouillon des cartes. J’ai commencé par 
imprimer certains plans russes, et avec un compas, j’ai fait des cercles de 10km 

pour le transfert en hexs. J’ai joué avec de nombreuses idées au début. Il ne m’a 
pas fallu longtemps pour voir que les règles de base d’Operation Typhoon ne 
s’appliqueraient pas mot-à-mot à cette échelle. J’ai ajouté des éléments d’Iron Tide 
et d’autres, selon les besoins.

J’ai commencé avec 3 jours par tour, puis essayé à deux jours par tour, avec deux 
couplets et des phases asymétriques, un peu comme l’EFS de Vance. Lorsque j’ai 
été forcé de revenir à 3 jours et taillé le tour, la progression allemande commençait 
à ressembler à l’histoire. Il y avait plus de tension pour les soviétiques. De plus, 
l’Axe devait faire plus attention à sa progression avec ses divisions mécanisées afin 
que la puissante seconde phase de combat fonctionne pour lui.

J’avais tendance à utiliser les jets de dés de Nathan pour l’application des Points 
Aérien pour mener à moins de « je place, tu places, annulé ». Toutefois, cela 
ajoutait une quantité de jets qui ne justifiait pas le gain, alors les choses ont fini par 
revenir comme elles étaient.

Mai-juin 2008

A l’origine, les voies ferrées étaient découpées en sections pour la conversion. Cela 
aurait mieux fonctionné pour une conversion individuelle par hex. Cependant, pour 
en assurer le suivi, cela demandait des marqueurs supplémentaires et n’améliorait 
pas vraiment le déroulement du jeu. De plus, cela ajoutait de la complexité qui 
nuisait à la fluidité. Les scénarios les utilisaient rarement toutes. Les règles 
actuelles de soutien montrent suffisamment le manque d’afflux du ravitaillement 
par le réseau ferroviaire pour permettre d’enlever la question ferroviaire de l’Axe.

Initialement, il y avait une campagne commençant le 11 mai et utilisait une 
extension de carte vers Kharkov. Chronologiquement, le scénario de Kharkov allait 
du 12 au 25 mai, puis tout reprenait le 10 juin si vous vouliez toute l’expérience 
de 1942. Toutefois, il était trop tentant d’utiliser de façon anhistorique les 2e et 17e 
armées sans règles restrictives pour les faire coller au jeu. Avec le temps, tous ces 
extras ont été abandonnés un par un. La carte a été gardée pour un scénario que j’ai 
inclus dans le module Vassal.

Pendant la conception, j’ai remarqué qu’il fallait faire un effort constant pour garder 
la complexité faible car il y avait beaucoup de cas particuliers. Des choses que je 
voulais essayer de recréer avec la fluidité du jeu plutôt que des règles directes. Sans 
règles directes, elles n’arriveront pas à chaque partie… mais elles sont possibles.

Juillet-août 2008

A l’origine, j’ai découpé les règles en trois livrets : règles de base, scénarios, 
et manuel de campagne. Je pensais que cela faciliterait l’entrée sans confusion 
parce que la campagne ajoutait quelques règles supplémentaires qui ne sont pas 
nécessaires dans les petits scénarios. Ensuite, j’ai fini par combiner beaucoup des 
règles de campagne dans les scénarios, ce qui simplifiait les choses en les ramenant 
à un livret de règles. Je voulais qu’on ressente le jeu comme le vrai ‘Case Blue’, 
sans les règles restrictives évidentes (point clé pour permettre de continuer avec 
d’autres campagnes dans le futur).

Avec la version 4.30 des règles, j’ai fait une paire de décisions de conception basée 
sur les tests. Je voulais vraiment montrer les effets du ravitaillement limité qui 
a empoisonné les Allemands pendant toute la campagne. Couplé avec l’aspect 
attaquant-friendly du système, ne pas avoir de limite à ce que peut faire le joueur 
de l’Axe mènerait à un jeu très ennuyeux pour le soviétique. En prenant le signal 
d’autres jeux de la série, j’ai décidé d’inclure une approche simple avec les Points 
de Soutien. Ceci peut induire un amas de puissantes panzerdivisions autour de 
quelques QG, mais en globalité, je pense que cela représente bien ce qui s’est 
passé sans surcharge de règles. Si vous êtes fort à un endroit, vous serez faible à 
un autre. Les joueurs verront qu’ils ont besoin d’équilibrer les choses. Lorsque le 
front s’étend sur la troisième carte, les Allemands verront qu’ils n’ont pas assez 
de divisions pour frapper partout. Une ligne d’unités faibles ne tient pas vraiment 
dans ce jeu. J’ai fait une armée allemande forte qui peut faire ce qu’elle veut au 
départ, mais qui devra faire des choix pour savoir ou frapper plus tard dans la 
partie. Bientôt, l’immense taille de la force soviétique commencera à exploiter les 
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régions faibles. Si tout se passe comme dans les tests, novembre verra un grand 
nombre de contre-attaques pour reprendre autant de villes de victoire que possible. 
Le déroulement du jeu souhaité fait partie de ce qui a nécessité un changement 
permanent en revenant aux tours de trois jours.

Septembre 2008

Q : En quoi ce jeu diffère-t-il de Campaign to Stalingrd (CtS) ?

R : J’utilise le système de marqueurs de force d’Operation Typhoon pour éloigner 
le comptage de facteurs et faire que chaque partie soit différente avec un pseudo 
brouillard de guerre. Campaign to Stalingrad utilise une approche standard avec 
des forces d’unités. L’échelle est légèrement différente, CtS est environ à 16km par 
hex, tandis que FB est plus proche de 10km. Cela augmente la taille du jeu, mais 
cela aide aussi à montrer les vastes distances de la campagne réelle. Une différence 
majeure est que vous pouvez vraiment voir Grozny et les champs pétrolifères sur 
la carte de Fall Blau. Les petits trucs de Mark comme les ZOC liées et les tableaux 
de combats urbains ne s’intègrent évidemment pas dans le système que j’utilise. Je 
garde la complexité aussi faible que possible pour que les gens puissent s’amuser 
avec un jeu de cette taille. Je pense que pour cet aspect, FB est à égalité avec CtS 
peut-être avec quelques choses en moins à suivre, comme l’absence de dépôts de 
ravitaillement et de conversion ferroviaire.

Comme les choses s’étendent pendant le déroulement de la campagne, j’ai ajouté 
la capacité à décomposer les divisions d’infanterie allemandes en régiments. Je 
n’étais à l’origine pas à l’aise avec l’idée de permettre aux divisions motorisées et 
blindées de faire pareil (ce qu’elles ont fait historiquement). Pour résoudre ceci, 
j’ai décidé de représenter chaque division mécanisée avec deux pions (représentant 
approximativement leurs régiments), ce qui a aussi pour effet de bord de leur 
donner plus de résistance avec six pas au lieu de trois.

Q : Quelle est l’échelle de la carte qui oriente le besoin de décomposer les divisions 
ou non ?

R : 10km par hex, avec un front possible de plus d’une centaine d’hexs. Les 
allemands ont un total de 115 divisions disponibles (renforts inclus). Si je ne 
permets pas aux Allemands de s’étendre quelque part, le jeu ne se rapprochera 
jamais de l’histoire. C’est un très gros jeu, ça n’aide pas. C’est pourquoi j’ai essayé 
de garder les règles simples, faciles d’accès et aussi fluides que possible afin de 
passer un maximum de temps à bouger des pions et non lire des règles.

Métamorphose des pions

En utilisant de meilleures techniques avec Illustrator, j’ai commencé une nouvelle 
disposition sur les pions. J’ai essayé une meilleure façon de traiter l’empilement ; 
qui avait au départ des anomalies bizarres. Pendant un temps, j’ai utilisé un système 
de points d’empilement, qui selon mon mantra de simplicité, était facile à retenir. 
Dix points d’empilement par hex et six pouvant être utilisés en combat. Ceci 
éliminait le besoin d’avoir des bandes de taille (ou des points de taille) et permettait 
d’utiliser les bandes pour autre chose. Il y a eu des plaintes à propos des petits 
cercles jaunes utilisés pour les point d’empilement, bien que The Gamers les utilise 
à répétition dans les jeux SCS et OCS. J’ai abandonné. Ensuite, j’ai fini par revenir 
aux origines simplifiées avec trois unités par hex pour l’empilement.

Au départ, il y avait une band en haut du pion pour indiquer à quelle armée il 
appartenait au début de la campagne. Ceci a été gardé, mais changé en cercle sous 
l’ID d’armée. Certaines unités avaient une bande colorée au milieu du pion et 
possédaient une ZOC limitée. L’idée de ZOC limitée semblait trop complexe pour 
l’effet désiré. Maintenant une bande blanche indique que l’unité n’a pas de ZOC. 
Les unités mécanisées étaient montrées avec un cercle blanc autour de leur capacité 
de mouvement. Un carré blanc autour de la capacité de mouvement indiquait une 
unité non-mécanisée (à pied ou à cheval). En revoyant les pions, ces mnémoniques 
ont été abandonnés pour l’esthétique. Une case grise ‘Opt’ signifiait une unité 
optionnelle. Un nombre dans un cercle blanc en haut à droite du pion indique le 
tour d’arrivée pendant la campagne, un élément important qui a été conservé avec 
un cercle rose (changé en cercle noir avec le graphisme final).

Octobre 2008 – janvier 2009

Les berges rendaient la carte plus précise, mais elles étaient rarement utilisées. 
Donc, dans le but de garder les choses simples et fluides, la carte a été revue en 
les retirant.

Février 2009

Afin de garder le total de pion bas, j’ai fait une simplification des forces. Cela 
réduisait le nombre d’unités utilisant les marqueurs de force et avec de la chance, 
rendrait les forces relatives entre les unités plus réalistes. Des choses un peu plus 
Red Star Rising que VitW. J’ai joué avec l’idée d’avoir ou non des QG de corps 
pour l’Axe, mais lorsque le nombre d’unités avec marqueurs de force a été réduit, 
ils ont été intégrés dans le ravitaillement et le soutien.

Q : En plus de l’apparition globale des unités mécanisées soviétiques, il semble 
qu’elles ont appris les leçons de 1941 et sont les égales de leurs contreparties 
allemandes. Est-ce que c’est ce qui a été tenté de représenté ?

R : En majorité, c’est pour l’équilibre, sans avoir besoin que les soviétiques fassent 
d’énormes piles pour stopper ou contre-attaquer les Allemands. En aparté, la 
fluidité est un élément clé au sein des paramètres historiques. Le jeu doit être fluide 
et amusant. Je laisse les détails aux jeux comme OCS ou EFS. Toutefois, j’ai écarté 
les soviétiques de la plupart des bonus jusqu’à tard dans le jeu pour représenter ce 
manque d’expérience initial.

Mars – avril 2009

Nathan a inspiré un changement qui a soulagé l’un des principaux soucis que j’avais 
avec le système. Dites au-revoir aux doubles impulsions ! Lorsque les distiques ont 
été retirés, ils ont été remplacés par une Phase de Mouvement d’Exploitation, qui 
donnait des résultats à peu près similaires. En reliant les choses avec l’idée de 
Nathan d’encore plus consolider l’inclusion des QG de corps.

Mai 2009 – avril 2010

Les unités soviétiques sont temporairement devenues plus génériques avec des 
Groupes Divisionnaires occupant les lignes de front. Cependant, avec mes quelques 
expérimentations, je sentais que cela ne marcherait pas sur le long terme.

Les plus gros changements de l’année suivante provenaient des suggestions de 
testeurs. Le Débordement est arrivé lorsqu’Al a poursuivi mes QG pendant un 
test. En arrêtant l’ennemi avec seulement un mur d’unités faibles comme Mark l’a 
fait dans un autre test, j’ai changé les règles de Percée, ce qui a eu pour effet de 
bord d’éliminer le besoin de certains marqueurs. L’effet net a été un peu plus de 
douleurs pour la stratégie du « tapis d’unités faibles » que Mark m’avait montré. 
Globalement, ça a été un stratagème valable, je ne voulais pas que ça fonctionne 
aussi bien (réduire sa puissance, pour ainsi dire). Je pense que cela a finalement été 
« mis au rencart » par les règles d’Assaut Mobile.

Mai – septembre 2010

A ce moment, j’avais des couplets asymétriques pour couvrir des tours de 3 jours, 
lorsque Mark m’a rejoint pour une session de test. J’ai abandonné cette structure 
parce que je voulais garder le jeu simple et que les choses commençaient à dégénérer. 
C’était intéressant de voir comment The Caucasus Campaign de Mark fonctionnait 
avec une séquence similaire. Cela m’a montré que ça aurait pu marcher…

En référence à la question suivante, si vous regardez les anciens tableaux, du 10 
juin au 25 décembre avec 2 jours par tour, cela faisait exactement 100 tours. Plus 
que ce que la plupart des gens sont prêts à jouer, semble-t-il.

Q : « Que penses-tu de passer à 2 tours/semaine (un tour de 4 jours et un tour de 3 
jours), tu crois que ça changera quelque chose ?

R : J’ai commencé avec 3 jours/tour à cause de Campaign to Stalingrad et cela 
donnait des longueurs de scénarios raisonnables. Etendre les choses mènera à 
des scénarios avec peu de tours, ce qui enlèvera tout l’équilibre et l’intérêt des 
situations.
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Les scénarios sont la clé. La période de temps doit rester cohérente avec les 
possibilités de progression réelle. Il n’y a aucun moyen de passer à une semaine 
par tour sans en faire une campagne stricte (et donc aucun scénario). L’effort 
principal a toujours été sur les scénarios individuels (en prenant en compte l’espace 
et le temps disponibles), tout en gardant les choses aussi simples que possible afin 
d’approcher les campagnes à quelques centaines d’unités.

Q : « Les corps/divisions mécanisés/blindés devraient avoir de grosses pénalités 
à mon avis. La même chose pour les marais, et aussi, les pénalités de mouvement 
semblent très faibles à mon avis. Pareil pour le Dniepr, il y a une partie où ce Fleuve 
est vraiment très large et devrait être considéré comme la Volga dans ces endroits. 
Je pense que le dernier EFS ‘Kiev to Rostov’ le montre bien. »

R : Je crois qu’il y a une erreur, car le Dniepr n’est pas présent sur les cartes de 
Fall Blau, mais ma réponse indique pourquoi j’ai autorisé le mouvement à travers 
les fleuves dans le jeu. En fait, avec des unités aussi grosses, il y a en général du 
génie organique et des capacités de corps non couvertes en détail par le jeu, ce que 
j’ai simplifié pour garder la fluidité.

Octobre 2010

Compulser les scénarios de Caucasus Campaign a rapporté beaucoup de détails. 
Les règles de marais ont été affinées et des erreurs de cartes corrigées. Les règles 
de Soutien étaient en cours d’évolution, mais sont devenues stables.

Novembre 2010 – février 2010

Je pense que j’ai maintenant réussi à faire que le déroulement du jeu colle à la 
situation historique. Une chose sur laquelle je suis revenu encore et encore… l’une 
de mes bêtes noires. Une unité qui a historiquement avancé du point A au point B 
en huit jours devrait quand même bien être capable de faire de même en trois tours 
dans Fall Blau. Non, je ne veux pas que le jeu recréé l’histoire à chaque fois… mais 
que les résultats historiques DOIVENT être possibles.

J’ai réussi à faire un module Zun Tzu pour pouvoir faire des tests sans perdre trop 
de temps et d’encre. C’est très utile, et un nombre horrible de mises au point ont 
été faites…

Mars – septembre 2011

J’ai travaillé sur le prologue (Typhoon) et, contemplant le ‘blitz de Guderian’ au 
début, j’ai eu une idée. Est-ce que ce jeu fonctionnerait mieux pour les progressions 
initiales en ajoutant un style de jeu « débordement » plutôt qu’un style « attaque 
& exploitation » ? J’ai ajouté l’Assaut Mobile pour l’utiliser pendant les phases 
de mouvement par les unités mécanisées allemandes en blitz (et plus tard les 
Soviétiques). Les tests réels ont prouvé que jusqu’ici, c’était un changement très 
positif.

Octobre – décembre 2011

Certains bons tests de campagne ont mené à quelques modifications basées sur la 
fluidité. Les phases ont bougé et se sont consolidées. J’ai inclus un autre changement 
après avoir discuté de The Caucasus Campaign, je sentais que l’avance régulière 
de l’Axe n’était maintenant plus garantie. Le jeu a été soumis à ce moment, puis 
accepté trois mois plus tard.

Avril 2012 – avril 2013

Un test à quatre joueurs pendant l’Expo CSW a montré des faiblesses à utiliser 
le vieux système de ravitaillement de Operation Typhoon. Ceci était couplé avec 
mes propres appréhensions à propos de la planification générale du système. Par 
conséquent, le système entier de Soutien/Ravitaillement a été refondu et reconstruit 
depuis le début de nombreuses fois, en grande partie grâce à l’aide du développeur 
alors impliqué. Ce que vous voyez ici est une version fluide et très simplifiée. Les 
restrictions soviétiques ont été retirées et le jeu a à nouveau la bonne fluidité. Par 
contre, les inquiétudes à propos du petit nombre de fonctions pour les unités de QG 

soviétiques à effectuer pendant le jeu m’ont conduit à ajouter la règle optionnelle de 
Commandement & Contrôle. Ceux qui n’ont que faire de ces inquiétudes peuvent 
toujours expérimenter la pleine évolution de la situation du commandement 
soviétique, en notant quand les commandants changent d’armées en cours de jeu.

Mai 2013 – juin 2014

Les tests ont continué avec le nouveau module Vassal. Sa création m’a pris environ 
50 fois plus de temps que pour ZunTzu, mais nous avions alors des groupes plus 
impliqués pour les tests. Ce que vous voyez ici est le résultat final de ces quelques 
derniers tests…
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[22.0] SCENARIOS A UNE CARTE
SCENARIO D’APPRENTISSAGE (INTRODUCTION)

[22.1] L’ATTAQUE DE LA PREMIÈRE PANZERARMEE – (F)

L’attaque par les unités de la 1ère PanzerArmee en direction de Starobel’sk du 7 au 
12 juillet 1942.

Utilisez la carte B. La zone de jeu est au sud et à l’ouest des lignes d’hexs allant 
de B4301 à B4305 à B4808 (inclus) et la rangée d’hexs allant de B3516 à B4816 
(inclus). Tout hex au sud de B35xx est hors-jeu. La partie commence au début du 
tour 4 et se termine à la fin du tour 5.

Placement :

Axe - 295 Infantry Div (B4105), 1 Mountain Div (B4205), 97 Jaeger Div (B4304), 
76 Infantry Div (B4007), 94 Infantry Div (B3908), 111 Infantry Div (B3608), 68 
Infantry Div (B4204), Pasubio Infantry Div (B3507), Torino Infantry Div (B3507), 
StuG Abt.(AG Bn) 210 (B3708), 14 Panzer Div (103/14P & 108/14P) (empilée 
avec n’importe quelle unité d’infanterie allemande), 22 Panzer Division (129/22P 
& 140/22P)( empilée avec n’importe quelle unité d’infanterie allemande), 4th 
ArmeeKorps HQ (B3904), 44th ArmeeKorps HQ (B4302), 14th PanzerKorps HQ 
(empilée avec n’importe quelle unité de panzer allemande), Italian Expeditionary 
Corps HQ (B3506), 52nd ArmeeKorps HQ (B3606), and 370 Infantry Div (B3708).

Soviétiques - 318 Rifle Div (B4406), 275 Rifle Div (B4306), 295 Rifle Div 
(B4207), 230 Rifle Div (B4108), 218 Rifle Div (B4010), 261 Rifle Div (B3810), 
4 Rifle Div (B3610), 74 Rifle Div (B3610), 176 Rifle Div (B3612), 353 Rifle Div 
(B3509), 121 Tank Brigade (B3911), 75 Tank Bn (B3911), 349 Rifle Div (B3911), 
102 Rifle Div (B4310), 12th Army HQ (B3711), and 37th Army HQ (B4309).
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Règles Spéciales du Scénarios :

Chaque QG soviétique est Engagé (13.0) pour tout le scénario. L’Axe reçoit deux 
Points de Soutien (9.0) à chaque tour.

Il n’y a pas de remplacements dans ce scénario.

Le joueur de l’Axe reçoit trois Points Aériens (5.0) à chaque tour, le joueur 
soviétique reçoit un Point Aérien à chaque tour.

Les sources de ravitaillement de l’Axe sont les hexs B3701 et B4001. Les sources 
de ravitaillement soviétiques sont les hexs B4815, B4416 et B3816 (8.2).

Renforts : 

Axe : 9 Infantry Division (Tour 4, B3701).

Soviétiques : Aucun.

Conditions de victoire :

Le joueur de l’Axe gagne des points de la façon suivante :

Eliminer sept unités soviétiques ou plus (les QG ne comptent pas) = +5 PV.

Posséder et être capable de tracer une ligne de ravitaillement jusqu’à une source 
amie, pour les hexs suivants :

Starobel’sk (B4614) = +10 PV.

Voroshilovgrad (B3714) = +10 PV.

Posséder, mais être incapable de tracer une ligne de ravitaillement jusqu’à une 
source amie, pour les hexs suivants :

Starobel’sk (B4614) = +5 PV.

Voroshilovgrad (B3714) = +5 PV.

Le joueur de l’Axe perd des points de la façon suivante :

Le joueur soviétique exerce une ZOC sur Lisichansk (B4309) = -5PV.

Pour chaque unité éliminée d’une division mécanisée allemande = -15 PV.

NOTE : Les unités incapables de tracer une ligne de ravitaillement jusqu’à une 
source amie à la fin de la partie sont considérées éliminées, comme les unités 
éliminées en combat normal. Toutefois, elles exerceront toujours leurs ZOC, 
normalement.

A la fin de la partie, la victoire est déterminée ainsi :

15 PV ou + pour le joueur de l’Axe : Victoire majeure allemande.

10 – 14 PV pour le joueur de l’Axe : Victoire mineure allemande.

0 – 9 PV pour le joueur de l’Axe : Victoire mineure soviétique.

Moins de 0 PV pour le joueur de l’Axe : Victoire majeure soviétique.

Commentaire : Le résultat historique a été une victoire mineure allemande.

[22.2] L’AVANCÉE VERS VORONEZH – (V)

L’avancée allemande vers Voronezh du 28 juin au 9 juillet 1942.

Utilisez la carte A. Tout hex au sud de A30xx (inclus) est hors-jeu. La partie 
commence au début du tour 1 et se termine à la fin du tour 4.

Placement :

Le tableau de placement de Voronezh indique les unités disponibles. Les unités 
soviétiques (sauf les unités de réserve ®) peuvent être placées n’importe où 
dans leur zone d’armée respective tant que tous les hexs adjacents à la ligne de 
départ sont contrôlés ou occupés par une unité soviétique. Les unités de réserve ® 
soviétiques peuvent être placées n’importe où à l’est de, mais pas adjacentes à, la 
ligne de départ et à l’ouest de la rangée xx19 (incluse).

Les unités des quatrième PanzerArmee & deuxième Armee (mauve) et de la 2ème 
Armee hongroise (orange) disponibles au départ sont placées dans n’importe quels 
hexs de leurs zones de départ respectives tant que chaque hex adjacent à la ligne 
de départ est occupé ou contrôlé par une unité de l’Axe. Une unité de la sixième 
Armee, la 57ème Division d’infanterie est dans l’hex A3203. Note : Les unités d’une 
couleur ne peuvent pas entrer dans la zone de départ d’une autre couleur pendant 
le premier tour du scénario.

Variante de placement historique : Toutes les unités peuvent être placées 
selon le tableau de placement de Voronezh pour recréer totalement la campagne 
réelle. L’utilisation de la Limite Historique optionnelle (ci-dessous) est fortement 
recommandée.

Règles spéciales du scénario :

Toutes les unités de QG soviétiques sont engagées (13.0) pour ce scénario. Toutes 
les unités de QG allemandes sont considérées soutenues (9.0) pour la durée du 
scénario. Les deux unités de QG hongrois ne sont jamais soutenues.

Il n’y a pas de remplacements dans ce scénario.

Le joueur de l’Axe reçoit six Points Aériens (5.0) aux tours 1 et 2, 5 PA au tour 3, 
et 4 PA au tour 4. Le joueur soviétique en reçoit deux à chaque tour du scénario.

Les sources de ravitaillement de l’Axe sont imprimées sur la carte. Les sources de 
ravitaillement soviétiques sont tous les hexs des bords nord, est et sud de la zone de 
jeu, entre A4811 et A3112 (inclus) (8.2).

Etant donnée la limitation d’échelle, seule la portion de l’URSS couverte par 
l’offensive Fall Blau est représentée sur les cartes. Par conséquent, il doit être noté 
que la ligne de front de chaque camp continue au nord de la carte A. Ceci est simulé 
en obligeant à maintenir une ZOC amie sur au moins un hex du bord nord de la 
carte A.

Les corps de chars soviétiques (4 & 24) arrivant aux tours 1 et 2, ne peuvent 
dépenser que la moitié (arrondie à l’inférieur) de leur Capacité de Mouvement 
pendant leur tour d’entrée.

Pour les joueurs soviétiques moins expérimentés que leurs adversaires de l’Axe, ou 
juste pour explorer des options, il est suggéré que le 17ème corps de chars commence 
sur la carte à pleine puissance. Cela suppose que suffisamment de ravitaillement en 
carburant a été envoyé à la formation avant l’attaque allemande.

Hexs avec une étoile : Les unités de l’Axe ne peuvent jamais entrer dans les hexs 
avec une étoile rouge. Le commandement allemand avait donné l’ordre de prendre 
Voronezh et de ne pas aller plus loin.

Option d’équilibre : Ce scénario devrait être une promenade pour l’Axe, comme 
cela l’a été historiquement. Pour les joueurs qui veulent donner un peu de fil à 
retordre aux Allemands, les unités suivantes qui étaient dans la région mais qui 
n’ont pas participé peuvent être ajoutées : 216 Rifle Div (B3612), 73 Rifle Div 
(B3713), 140 Tank Brigade (B3713), and 5 Cavalry Corps (B4707) (mettez un 
marqueur de force et utilisez la face réduite, l’unité n’a que deux pas).

Limitation Historique optionnelle : Les commandants soviétiques avaient pour 
ordre de contre-attaquer toute progression majeure. Avec le recul, la plupart des 
joueurs soviétiques ne suivront pas cette doctrine. Pour garder les choses plus 
proches de l’histoire, le joueur soviétique doit placer au moins un Assaut Préparé 
aux tours 1 et 2.
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Renforts :

Voir le tableau de placement de Voronezh.

Conditions de victoire :

Le joueur de l’Axe gagne des points de la façon suivante :

Posséder Voronezh (A3621) et être capable de tracer une ligne de ravitaillement 
suivant exactement la route de Voronezh à Kursk via Tim (A3720 à A3613 à A3908 
à A4103 inclus) à la fin du scénario : +10 PV.

Posséder Starry Oskol (A3412) à la fin du scénario = +5 PV.

Posséder Voronezh (A3621) mais être incapable de tracer une ligne de ravitaillement 
suivant exactement la route de Voronezh à Kursk via Tim (A3720 à A3613 à A3908 
à A4103 inclus) à la fin du scénario : +5 PV.

Eliminer plus de 10 divisions ou corps soviétiques = +5 PV.

Le joueur de l’Axe perd des points de la façon suivante :

Pour chaque unité éliminée d’une division mécanisée allemande = -10 PV.

Pour chaque division d’infanterie allemande éliminée (ceci inclut toute division en 
excès dans la case de Décomposition ; prenez le nombre de régiments décomposés 
sur la carte et divisez par 3, arrondi au supérieur pour le nombre de divisions) = 
-3 PV.

NOTE : Les unités incapables de tracer une ligne de ravitaillement jusqu’à une 
source amie à la fin de la partie sont considérées éliminées, comme les unités 
éliminées en combat normal.

A la fin de la partie, la victoire est déterminée ainsi :

15 PV ou + pour le joueur de l’Axe : Victoire allemande.

5 – 14 PV pour le joueur de l’Axe : Victoire mineure soviétique.

4 PV ou - pour le joueur de l’Axe : Victoire majeure soviétique.

Commentaire : Le résultat historique a été une victoire allemande.

[22.3] LE NETTOYAGE DU MÉANDRE DU DON – (D)

La poche et la contre-attaque de la 1ère Armée de Chars devant Kalach-na-Donu du 
22 juillet au 2 août 1942.

Utilisez la carte B (ou la carte séparée du Trio). La zone de jeu est délimitée entre 
les colonnes B26xx à B40xx (incluses) et les lignes Bxx33 à Bxx47 (incluses). La 
partie commence au début du tour 9 et se termine à la fin du tour 12.

Placement :

Voir le tableau de placement du Don.

Règles spéciales du scénario :

Chaque unité de QG soviétique est Engagée (13.0) pour tout le scénario. Le joueur 
de l’Axe reçoit deux Points de Soutien (9.0) au premier tour (9), et un seul Point de 
Soutien pour chacun des tours suivants.

Il n’y a pas de remplacements dans ce scénario.

Le joueur de l’Axe reçoit deux Points Aériens (5.0) par tour. Le joueur soviétique 
reçoit un Point Aérien par tour.

Les sources de ravitaillement de l’Axe sont les hexs B3033 & B4033. Les sources 
de ravitaillement soviétiques sont les hexs B3547, B3947, B2643 et les hexs au 
bord de la zone de jeu entre B2647 et B3247 (8.2).

Les Allemands approchaient d’une ligne de défense soviétique connue et établie. 
Les unités de l’Axe ne peuvent pas utiliser le Mouvement Stratégique (10.3) 
pendant le premier tour (9) du scénario. Le joueur soviétique ne peut pas désigner 
de QG pour un Repli Stratégique (11.4) pendant ce scénario.

14ème PanzerKorps : L’unité du QG qui arrive au premier tour de ce scénario doit 
entrer Soutenue (9.0) (elle utilise l’un des deux PS alloués pour ce tour). Les cinq 
unités de l’Axe (100J, 8/3M, 29/3M, 92/60M, 110/60M) entrant via B4036 ont leur 
Capacité de Mouvement réduite de quatre lors du tour d’entrée. Toutes les unités 
qui arrivent au tour 9 avec ce QG sont pleinement soutenue pour l’intégralité du 
tour. Elles venaient juste du bord de la carte et étaient le fer de lance de l’avance 
vers Kalach-na-Donu.

22ème Corps de Chars soviétique : Il entre sur la carte avec seulement 2 PM 
disponibles pour le Mouvement Tactique (10.2). De plus, cette unité n’est pas 
remplacée pendant le scénario, contrairement à ce qu’indique le tableau des 
renforts de la campagne.

Limitation historique : Les commandants soviétiques avaient l’ordre de contre-
attaquer. Le joueur soviétique doit faire au moins un Assaut Préparé à n’importe 
quel moment pendant les trois premiers tours du scénario (9-11).

Renforts :

Voir le tableau de placement du Don.

Conditions de victoire :

Le joueur de l’Axe gagne immédiatement s’il occupe Kalach-na-Donu (B3143).

A la fin de la partie, un joueur peut gagner de la façon suivante :

Victoire majeure : S’il possède et est capable de tracer une ligne de ravitaillement 
jusqu’à une source amie pour les trois hexs suivants.

Victoire mineure : S’il possède et n’est pas capable de tracer une ligne de 
ravitaillement jusqu’à une source amie pour les trois hexs suivants.

Surovikino (B3239)

Novogrigoryevskaya (B4045)

Le pont ferroviaire du Don (B2941)

Si à la fin de la partie aucun joueur n’a remporté la victoire, il y a égalité.

Option d’équilibre : Fin juillet, les Allemands étaient arrivés au bout de leur 
ravitaillement et il leur serait très difficile d’obtenir une victoire. Si l’équilibre tend 
trop en faveur du joueur soviétique, nous vous suggérons ce qui suit. Toutes les 
unités de l’Axe restent soutenues pendant toute la durée du scénario.
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Commentaire : Le résultat historique a été une victoire mineure soviétique.

[22.4] L’OPÉRATION NAL’CHIK-ORDZHONIKIDZE – (N)

La tentative du IIIème PzKorps de prendre Ordzhonikidze, du 25 octobre au 9 
novembre 1942.

Utilisez la carte G. La zone de jeu est délimitée à l’ouest de la rangée Gxx41 
(incluse). La partie commence au début du tour 40 et s’arrête à la fin du tour 45.

Placement :

Voir le tableau de placement de Nachik.

Règles spéciales du scénario :

Le joueur de l’Axe reçoit deux Points de Soutien (9.0) pendant les tours 40 – 43, 
puis un Point de Soutien pour les tours 44-45. Les deux unités de QG soviétiques 
sont Engagées (13.0) pour tout le scénario.

Les unités roumaines peuvent recevoir du ravitaillement complet (9.3) par 
n’importe quel QG allemand pendant ce scénario.

Il n’y a pas de remplacements dans ce scénario.

Le joueur de l’Axe reçoit un Point Aérien (5.0) aux tours 40-42 et plus aucun point 
par la suite. Le joueur soviétique ne reçoit aucun Point Aérien aux tours 40-43 et un 
Point Aérien aux tours 44-45.

Les sources de ravitaillement de l’Axe sont les hexs G4803 ou G4806. Les sources 
de ravitaillement soviétiques sont tous les hexs des bords ouest, sud ou est de la 
zone de jeu (8.2).

La 351ème Division de Fusiliers soviétique gardait le col et a hésité à bouger, même 
lorsque la bataille a tourné en leur faveur. Ainsi, cette unité ne peut pas bouger ni 
attaquer, à moins d’être attaquée. Si elle est attaquée, elle est traitée comme une 
unité normale jusqu’à la fin du scénario.

Les unités soviétiques sur la crête face au 52ème ArmeeKorps allemand étaient 
fortement retranchées à ce moment. Considérez que ces unités occupent une Zone 
Fortifiée terminée (18.1).

Renforts :

Voir le tableau de placement de Nachik.

Conditions de victoire :

Le joueur de l’Axe gagne des PV de la façon suivante :

Posséder et être capable de tracer une ligne de ravitaillement jusqu’à une source 
amie pour les hexs suivants :

Ordzhonikidze (G3611) = 4 PV.

Derrick de Beslan (G3911) = 1 PV.

Mozdok (G4412) = 1 PV.

Prokhladnyy (G4508) = 1 PV.

Nal’Chik (G4304) = 2 PV.

Posséder mais être incapable de tracer une ligne de ravitaillement jusqu’à une 
source amie pour les hexs suivants :

Ordzhonikidze (G3611) = 2 PV.

Mozdok (G4412) = 1 PV.

Nal’Chik (G4304) = 2 PV.

Le joueur de l’Axe perd des points de la façon suivante :

Pour chaque unité éliminée d’une division mécanisée allemande = -3 PV.

NOTE : Les unités allemandes qui sont incapables de tracer une ligne de 
ravitaillement jusqu’à une source de ravitaillement amie à la fin de la partie sont 
considérées éliminées comme celles éliminées en combat normal.

A la fin de la partie, la victoire est déterminée ainsi :

7 PV ou + pour le jouer de l’Axe : victoire majeure allemande.

5 – 7PV pour le joueur de l’Axe : victoire mineure allemande.

4 PV pour le joueur de l’Axe : victoire mineure soviétique.

3 PV ou – pour le joueur de l’Axe : victoire mineure soviétique.

Commentaire : Le résultat historique a été une victoire mineure soviétique.
Option d’équilibre : Le temps n’est pas dans le camp de l’Axe et il devrait être 
très difficile d’obtenir une victoire. Si la balance penche trop en faveur du joueur 
soviétique, nous vous suggérons ce qui suit. En exception à la règle général pour 
être en ZOCE, les divisions d’infanterie allemandes (111 & 370) peuvent se 
décomposer (15.2) pendant le placement, même en ZOCE (ce qui leur donne plus 
de flexibilité). De plus, les deux unités de QG de l’Axe resteront soutenues (9.0) 
pendant toute la durée du scénario.
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[22.5] OPÉRATION URANUS – (U)

L’encerclement de Stalingrad par l’Opération Uranus soviétique du 19 au 25 
novembre 1942.

Utilisez la carte B (ou la carte du Trio séparée). La zone de jeu est délimitée entre 
les colonnes B19xx à B47xx (incluses) et à l’est des rangées d’hexs entre B4731 à 
B3131 à B1937 (incluses). La partie commence au tour 49 et se termine à la fin du 
tour 51. Il n’y a pas de Tour de Joueur de l’Axe au tour 49 (passez directement au 
Tour de Joueur soviétique).

Placement :

Le joueur de l’Axe doit se placer en premier.

Voir le tableau de placement d’Uranus.

Règles spéciales du scénario :

Chaque unité de QG soviétique est Engagée (13.0) pour tout le scénario. Au tour 
50, toutes les unités de QG roumains sont considérées soutenues (9.0). Au tour 51, 
le joueur de l’Axe reçoit deux Points de Soutien à allouer normalement.

Il n’y a pas de remplacements dans ce scénario.

Le joueur de l’Axe reçoit un Point Aérien (5.0) à chacun des tours 49 et 50, et 
deux Points Aériens au tour 51. Le joueur soviétique reçoit deux Points Aériens 
à chaque tour dans ce scénario. N’oubliez pas que la contre-offensive soviétique 
(14.1) ajoute 2 Points Aériens à ce total.

Les sources de ravitaillement de l’Axe sont tout hex du bord ouest de la zone de 
jeu, au sud de la colonne B42xx (incluse). Les sources de ravitaillement soviétiques 
sont tout hex du bord nord de la zone de jeu, ou du bord est de la carte B (8.2).

Stalingrad n’est plus que l’ombre d’elle-même, placez un marqueur de Ruines (5.5) 
dans les hexs B3050 et B3049. Les ordres de la STAVKA étaient de pocher les 
allemands ; les unités soviétiques ne peuvent attaquer aucun hex de Stalingrad.

Pour ce scénario, les Pontons (18.2) sont placés dans les hexs suivants (au choix du 
joueur soviétique) : B2849, B2850, B2950, B3648, B4141 et B4536. Le joueur de 
l’Axe a un Ponton de disponible (bien qu’il soit peu probable qu’il soit nécessaire).

Pour ce scénario, tous les hexs au nord du Don et à l’ouest de la rangée Bxx34 
(incluse) sont des hexs de Zone Fortifiée (18.1), placez-y les marqueurs appropriés. 
Tous les hexs de ZF de Stalingrad sont considérés comme ayant été construits. 
Seuls B2349 et B2649 sont encore entiers et possédés par les soviétiques.

La contre-offensive soviétique (14.1) est déclarée au tour 49.

Les unités soviétiques de la 62ème Armée se placent n’importe où à l’est de la Volga 
et ne peuvent en aucun cas la traverser.

Hitler ne permettra pas d’abandonner Stalingrad ! Le joueur de l’Axe doit avoir 
au moins une division complète (les cadres ne comptent pas) dans chaque hex de 
Stalingrad pendant tout le scénario. Aucune unité allemande sur ou à l’est de la 
rangée Bxx48 ne peut se déplacer vers l’ouest, sauf pour un résultat de retraite.

Renforts :

Voir le tableau de placement d’Uranus.

Conditions de victoire :

Le joueur de l’Axe gagne s’il peut tracer une ligne de ravitaillement (de n’importe 
quelle longueur) depuis Stalingrad (B3050) jusqu’à une source amie à la fin de la 
partie. Le joueur soviétique gagne si le joueur de l’Axe n’arrive pas à remplir sa 
condition de victoire.

[22.6] AUX PORTES DE STALINGRAD – (S)

L’approche finale et le début de l’assaut sur Stalingrad, du 3 août au 12 septembre 
1942.

Utilisez la carte B (ou la carte du Trio séparée). La zone de jeu est délimitée entre 
les colonnes B19xx à B47xx (incluses) et à l’est des rangées d’hexs entre B4731 à 
B3131 à B1937 (incluses). La partie commence au début du tour 13 et se termine à 
la fin du tour 26. Utilisez le Compte-Tours principal pour ce scénario.

Placement :

Le joueur soviétique doit se placer en premier. Voir le tableau de placement des 
portes.

Règles spéciales du scénario :

Chaque unité de QG soviétique est Engagée (13.0) pour tout le scénario. Le joueur 
de l’Axe reçoit deux Points de Soutien (9.0) à chaque tour.

Le joueur de l’Axe est autorisé à recevoir des remplacements mécanisées (16.0) 
jusqu’à un total de 4 pour ce scénario. Les remplacements mécanisés peuvent 
être utilisés pour n’importe quelle nationalité de l’Axe. Le joueur de l’Axe est 
autorisé à recevoir des remplacements non-mécanisés jusqu’à un total de 4. Le 
joueur de l’Axe est autorisé à recevoir 1 remplacement italien non-mécanisé et 2 
remplacements roumains non mécanisés pour ce scénario. N’importe quel nombre 
de remplacements peut être pris pendant une même PM3R

Options d’équilibre : Ce scénario devrait être une promenade pour les Soviétiques, 
comme cela s’est produit historiquement. Pour ceux qui veulent une meilleure 
chance de victoire en jouant l’Axe, les deux options suivantes peuvent être utilisées 
séparément ou ensemble, selon le degré d’aide souhaité par le joueur.

● Pour le tour 50, donnez au joueur de l’Axe deux Points de Soutien au lieu de 
soutenir seulement les QG roumains.

● Annulez la restriction de mouvement des Allemands à l’ouest et autour de 
Stalingrad.
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Le joueur soviétique reçoit deux Points de Remplacements non-mécanisés à chaque 
tour et un Point de Remplacement mécanisé à chaque tour pair à partir du tour 16.

Le joueur de l’Axe reçoit 5 Points Aériens (5.0) à chaque tour pendant ce scénario. 
Le joueur soviétique reçoit 3 Points Aériens à chaque tour jusqu’au tour 22. Il reçoit 
ensuite 2 Points Aériens par tour, à partir du tour 22 jusqu’à la fin du scénario.

Les sources de ravitaillement de l’Axe sont tout hex du bord ouest de la zone de 
jeu, au sud de la colonne B42xx (incluse). Les sources de ravitaillement soviétiques 
sont tout hex du bord nord de la zone de jeu, ou du bord est de la carte B (8.2).

48ème PanzerKorps : L’unité de QG qui arrive au premier tour de ce scénario doit 
entrer Soutenue (9.0) (elle utilise un des deux PS alloués pour ce tour). Toutes les 
unités mécanisées qui arrivent avec ce QG sont pleinement soutenues, mais ont leur 
CM réduite de deux au tour d’entrée. Elles viennent de Tsimlyansk avant d’entrer 
sur la carte.

Hexs de départ : Au moment où une unité de l’Axe entre dans un hex avec une 
petite étoile rouge, le nombre de Points de Remplacements et de Points Aériens 
soviétiques pour chaque tour est doublé. Le joueur soviétique lance un dé. Sur un 
résultat de 1-5, ce nombre d’unités soviétiques optionnelles avec étoile peuvent 
entrer en renforts par la Zone d’Entrée H (B4742/B4744). Sur un résultat de 6-9, 
toutes les d’unités optionnelles soviétiques avec étoile peuvent entrer en renforts 
par la Zone d’Entrée H (B4742/B4744). Sur un résultat de 0, la partie continue 
normalement.

Renforts :

Voir le tableau de placement des portes.

Il n’y a pas de départ (17.4) pendant ce scénario. Les unités de l’Axe à silhouette et 
de QG retournent sur la carte via B3032 (16.33).

Conditions de victoire :

Si, à n’importe quel moment, le joueur de l’Axe remplit l’une de ces conditions, il 
obtient immédiatement une victoire stratégique :

(a) L’Axe fait sortir trois unités mécanisées multi-pas par la Zone d’Entrée H 
(B4742/B4744) ou I (B4532). Les unités doivent être capables de tracer 
une ligne de ravitaillement (de n’importe quelle longueur) depuis l’hex de 
sortie jusqu’à une source amie au moment de la sortie.

(b) L’Axe possède Stalingrad (B3049 & B3050). Le ravitaillement n’est pas 
pris en compte pour cette condition automatique.

NOTE : Après être sortie, aucune unité ne peut revenir sur la carte. Si le nombre 
requis n’est pas atteint, celles qui sont sorties sont simplement perdues.

Si aucune condition n’est remplie à la fin du tour 26, le joueur soviétique gagne.

Commentaire : Le résultat historique a été une victoire soviétique.

[23.0] CAMPAGNES MULTI-CARTES
[23.1] FALL BLAU

La campagne complète, du 28 juin au 25 décembre 1942.

Utilisez les cartes A, B, C, K & G. La partie commence au début du tour 1 et 
s’arrête à la fin du tour 60.

Placement :

Utilisez le tableau de placement de la campagne pour trier les unités.

Les unités soviétiques du front transcaucasien (icône rouge – 47A & 51A), les 
unités ennemies des armées de réserve (63A, 6A & T7RA), et les unités de QG 
soviétiques (y compris 24A) doivent être placées selon le tableau de placement de 
la campagne. Les unités de ces armées, avec les unités de QG placées sur la carte 
peuvent être placées n’importe où dans leur zone d’armée respective, tant que tous 
les hexs adjacents à la ligne de départ sont contrôlés ou occupés par une unité 
soviétique.

Les unités des 4ème et 2ème PanzerArmee (mauve), la 2ème Armée hongroise (orange), 
la 6ème Armée (verte), la 1ère PanzerArmee (jaune), et la 17ème Armée (bleue) 
disponibles au départ sont placées dans n’importe quels hexs de leurs zones 
de départ respectives, tant que tous les hexs adjacents à la ligne de départ sont 
contrôlés ou occupés par une unité de l’Axe. Note : Les unités d’une couleur ne 
peuvent pas entrer dans la zone de départ d’une autre couleur pendant le premier 
tour du scénario.

Finalement, les unités soviétiques de réserve ® peuvent être placées n’importe où 
à l’est de, mais pas adjacentes à, la ligne de départ et à l’ouest de la rangée xx19 
(incluse).

Variante de placement historique : Toutes les unités peuvent se placer exactement 
selon le tableau de placement de la campagne pour respecter pleinement la 
campagne réelle. L’utilisation de toutes les limitations historiques optionnelles est 
fortement recommandée.

Limitation historique optionnelle : Pour recréer le retard de livraison de carburant 
subi par la 6ème Armée commandée par Paulus (entre le 1er et le 6 août), ses quatre 
unités de QG (8, 17, 51, 14Pz) ne peuvent recevoir aucun Point de Soutien au 
premier tour du scénario.

Limitation historique optionnelle : Si l’option ci-dessus est choisie, il est 
recommandé d’appliquer également la règle suivante : Staline a donné l’ordre 
« Pas un pas en arrière » le 28 juillet. Un joueur soviétique prudent retirera des 
unités d’une poche potentielle au bord du Don aux premiers tours du scénario. Cela 
serait, bien sûr, aller à l’encontre des ordres de Staline, et le ferait probablement 
abattre. Donc, pour équilibrer les choses et garder le ressenti historique, aucune 
unité soviétique à l’ouest du Don ne peut quitter une ZOCE (même via une retraite) 
avant le tour 16 (lorsque Staline s’est calmé). Les unités de QG ne sont pas 
soumises à cette règle.

Option d’équilibre : Pour un joueur de l’Axe inexpérimentée ou un jeu plus 
équilibré, jusqu’à trois Points de Soutien par tour peuvent être dépensés pendant 
tout le scénario.
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Règles spéciales du scénario :

Les unités soviétiques de réserve ® ne peuvent pas utiliser le Mouvement 
Stratégique pendant le tour 1.

Les unités soviétiques qui commencent en faisant partie de la 51ème Armée sont 
Engagées (13.0) lorsqu’une unité de l’Axe entre dans les 3 hexs de Rostov, ou 
devient adjacente à un côté d’hex du Don au sud de la rangée B30xx (incluse) (si 
elle traverse la ligne grise sur la carte B). Toutefois, après avoir été engagées, elles 
ne peuvent pas bouger au nord du Don ou de la rangée B30xx (incluse) jusqu’à ce 
qu’une de leurs unités soit éliminée, qu’une unité de l’Axe bouge au sud du Don 
(au sud de la rangée B30xx), ou le tour 14, selon ce qui se produit en premier.

Les unités soviétiques de la 47ème Armée sont Engagées lorsqu’une unité de l’Axe 
entre dans les 5 hexs de l’une d’entre elles, ou le tour 14, selon ce qui se produit 
en premier.

Toutes les autres unités soviétiques sont Engagées selon les règles de 
Commandement et Contrôle Soviétique. Les unités de QG soviétiques qui entrent 
en renforts sont Engagées (13.0).

Pour le soutient pendant les tours 1-3 : Les unités de QG de l’Axe, jusqu’à deux 
couleurs différentes, sont automatiquement soutenues (9.0). Les unités de l’Axe 
peuvent recevoir du soutien complet (9.3) seulement via une unité de QG soutenue 
de la même couleur. A partir du tour 4, les Points de Soutien sont acquis et utilisés 
normalement.

Le joueur de l’Axe peut recevoir jusqu’à 9 points de remplacements mécanisés 
(16.0) pendant ce scénario. Les remplacements mécanisés peuvent être utilisés pour 
n’importe quelle nationalité de l’Axe. Le joueur de l’Axe peut recevoir jusqu’à 12 
points de remplacements non-mécanisés allemands pendant ce scénario. Le joueur 
de l’Axe peut recevoir jusqu’à 2 points de remplacements non-mécanisés pour la 
Hongrie, 3 pour l’Italie, et 4 pour la Roumanie pendant ce scénario. N’importe quel 
nombre de remplacements peut être pris pendant une même PM3R.

Lorsque le joueur de l’Axe capture les hexs de puits de pétrole, il est récompensé. 
Lors de la PM3R suivant la capture de chaque puits de pétrole, le joueur de l’Axe 
reçoit un point de remplacement mécanisé. Ceci n’arrive qu’une seule fois par 
puits de pétrole. Si le joueur de l’Axe perd la possession d’un puits et le recapture 
ensuite, il ne gagne plus rien. Utilisez les marqueurs de contrôle pour indiquer les 
hexs qui ont été capturés et ceux qui ne le sont pas.

Les sources de ravitaillement de l’Axe sont imprimées sur la carte. Les sources de 
ravitaillement soviétiques sont imprimées aussi, plus tous les hexs du bord est et du 
bord nord, à l’est de la ligne de départ (8.2). De plus, les ports de Taman (K1711) 
et Temryuk (K1716), une fois capturés, peuvent être utilisés comme sources de 
ravitaillement de l’Axe jusqu’à la fin de la partie.

Etant donnée la limitation d’échelle, seule la portion de l’URSS couverte par 
l’offensive Fall Blau est représentée sur les cartes. Par conséquent, il doit être noté 
que la ligne de front de chaque camp continue au nord de la carte A. Ceci est simulé 
en obligeant le maintien d’une ZOC amie sur au moins un hex du bord nord de la 
carte A.

Si le joueur de l’Axe possède Novokhoperskiy (A2435), le joueur soviétique ne 
peut plus utiliser la Zone d’Entrée F.

Le support naval soviétique peut être utilisé sur la carte C et au sud de la colonne 
K17xx (incluse) (10.5, 15.4).

Hexs avec étoile : Au moment où une unité de l’Axe entre dans un hex avec une 
petite étoile rouge, les unités soviétiques de réserve à l’est du Don (63A, 6A & 

7RA) sont automatiquement engagées et le Groupe du Front de Bryansk (ignorez 
les limitations normales de tour d’entrée) entreront à la PM3R suivante, si elles ne 
sont pas déjà entrées. Lorsque le joueur de l’Axe a déplacée trois unités ou plus 
dans ces hexs, les Points de Remplacements soviétiques sont doublés à chaque 
tour, jusqu’à la fin de la partie, et toutes les unités soviétiques optionnelles avec une 
étoile peuvent entrer en renforts par es Zones d’Entrée C-G.

Limitation historique optionnelle : Pour recréer le départ retardé subi 
historiquement par la 6ème Armée commandée par Paulus, toutes les unités avec 
un cercle vert ne peuvent utiliser que la moitié (arrondie à l’inférieur) de leur CM 
imprimée au premier tour.

Limitation historique optionnelle : Les commandants soviétiques avaient pour 
ordre de contre-attaquer toute progression majeure. Avec le recul, la plupart des 
joueurs soviétiques ne suivront pas cette doctrine. Pour garder les choses plus 
proches de l’histoire, le joueur soviétique doit placer au moins un Assaut Préparé au 
tour 1 et au moins un Assaut Préparé au tour 2. Les restrictions sont levées au tour 
3 car la plupart des commandants avaient réalisé leur situation et commencèrent 
bientôt un Repli Stratégique (11.4).

Limitation historique optionnelle : Staline a donné l’ordre « Pas un pas en 
arrière » le 28 juillet. Un joueur soviétique prudent retirera des unités d’une poche 
potentielle. Cela serait, bien sûr, aller à l’encontre des ordres de Staline, et le 
ferait probablement abattre. Donc, pour équilibrer les choses et garder le ressenti 
historique, aucune unité soviétique ne peut quitter une ZOCE (sauf via une retraite) 
pendant les tours 11-15. Les unités de QG ne sont pas soumises à cette règle.

Options de l’OKH :

Option K – Garnison Krim

11ème Armée : Les unités de l’Axe ‘Opt K’ font partie de la 11ème Armée allemande. 
Historiquement, cette armée a été envoyée au nord après avoir sécurisé le port de 
Sébastopol sur la mer noire. Certes unités ont été laissées en Crimée et ramenées 
plus tard dans la région couverte par Fall Blau. Avec cette option, leur tour d’arrivée 
normal est ignoré. Cette option doit être exercée avant la fin du tour 10 ; elle n’est 
plus disponible après ce tour.

Si cette option est choisie par le joueur de l’Axe, il a deux choix d’entrée différents. 
Si le choix A est fait, toutes ces unités entrent en jeu au tour 10 par l’hex d’entrée 
B3303 uniquement (l’option de placement du QG n’est pas disponible, car l’armée 
entière entre en même temps). Si le choix B est fait, toutes ces unités entrent en 
jeu au tour 18 à Taman (K1711) ou Temryuk (K1716) uniquement (l’option de 
placement du QG n’est pas disponible, car l’armée entière entre en même temps). 
Si ces hexs sont occupés par des unités soviétiques ou possédés par les soviétiques, 
ces hexs doivent d’abord être attaqués par la première unité à placer, comme si 
elle provenait d’un hex au large. Les hexs possédés (mais pas occupés) par les 
soviétiques sont considérés comme ayant une force combat inhérente de un. 
Cette procédure est un Assaut Préparé avec un soutien complet automatique. Les 
unités allemandes peuvent avancer d’un hex dans le port sur tout résultat incluant 
une retraite du défenseur (les unités soviétiques doivent retraiter d’au moins un 
hex). Toute unité qui reçoit un résultat ‘A’, sans résultat ‘D’ correspondant, est 
considérée éliminée et retirée du jeu. Un résultat ‘A(1)/D(1)’ devra être relancé 
jusqu’à l’obtention d’un autre résultat. Ces unités ne peuvent pas être retardées.

Lorsque ces unités entrent sur la carte, le joueur de l’Axe reçoit un Point de Soutien 
supplémentaire jusqu’à la fin de la partie. Tous les départs soviétiques après le tour 
32 et l’arrivée de la 2ème Armée de la Garde sont annulés. Le joueur de l’Axe perd 
30 PV.

SOUS-OPTION AIR22 – (disponible uniquement si l’option K est exercée)

La 22ème Luftlande Division allemande est une unité ‘Opt K’ supplémentaire qui a 
été envoyée en Crète après la chute de Sébastopol. Cette option ne peut être exercée
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Renforts :

Voir le tableau des renforts de la campagne.

Conditions de victoire :

Le joueur soviétique obtient automatiquement une victoire stratégique si à un 
moment donné il possède Rostov (B2114), Voronezh (A3621), Stalingrad (B3050), 
Groznyy (G3718), et soit Stalino (B3303) soit Kursk (A4102). Le ravitaillement 
n’est pas pris en compte pour cette condition automatique.

Le joueur de l’Axe obtient automatiquement une victoire stratégique si à un 
moment donné il possède Kursk (A4102), Stalino (B3303), Rostov (B2114), 
Voronezh (A3621), Stalingrad (B3050), Tuapse (C2301), Groznyy (G3718) 
et Makhachkala (G2832). Le ravitaillement n’est pas pris en compte pour cette 
condition automatique.

Le joueur de l’Axe tire secrètement un marqueur Objectif d’Hitler en début de 
partie, ce qui indique l’une des options comme condition de victoire automatique. 
Au début des tours 10, 28 et 46, un autre marqueur est tiré et devient la condition en 
cours. Lors du tirage d’un nouveau marqueur objectif d’Hitler, retirez du jeu celui 
tiré précédemment. Si, à un moment donné, le joueur de l’Axe remplit la condition 

en cours, il obtient immédiatement une victoire stratégique. Pour plus de réalisme, 
le joueur soviétique ne devrait pas savoir quel marqueur a été tiré. Voici le détail 
des conditions pour le joueur de l’Axe :

Moscou : L’Axe possède Rostov (B2114), Voronezh (A3621) et fait sortir six unités 
mécanisées multi-pas par les Zones d’Entrée C-E. Les unités doivent être capables 
de tracer une ligne de ravitaillement (de n’importe quelle longueur) depuis l’hex de 
sortie jusqu’à une source amie au moment de la sortie.

Volga : L’Axe possède Rostov (B2114), Stalingrad (B3050), et fait sortir trois 
unités mécanisées multi-pas par les Zones d’Entrée H-I. Les unités doivent être 
capables de tracer une ligne de ravitaillement (de n’importe quelle longueur) 
depuis l’hex de sortie jusqu’à une source amie au moment de la sortie.

Caucase : L’Axe possède Rostov (B2114), Novorossiysk (K0917), Tuapse 
(C2302), Groznyy (G3718) et Makhachkala (G2832). Le ravitaillement n’est pas 
pris en compte pour cette condition automatique.

NOTE : Après être sortie, aucune unité ne peut revenir sur la carte. Si le nombre 
requis n’est pas atteint, celles qui sont sorties sont simplement perdues et ne sont 
pas comptées comme éliminées.

Limitation historique optionnelle : Aux tours où un nouveau marqueur Objectif 
d’Hitler est choisi (10, 28, 46), avant que le joueur ne tire un nouveau marqueur, si 
le joueur de l’Axe ne possède pas au moins l’un des hexs indiqués pour l’Objectif 
d’Hitler en cours, considérez qu’il est remplacé par Hitler. Il perd immédiatement 
la partie. Ceci est une issue historique plus réaliste.

Sinon, à la fin de la partie, les Points de Victoire sont additionnés pour déterminer 
le vainqueur.

Le joueur de l’Axe gagne des points de la façon suivante :

Posséder et être capable de tracer une ligne de ravitaillement jusqu’à une source 
amie, pour les hexs de ville ou cité du tableau des Points de Victoire.

Le joueur de l’Axe perd des points de la façon suivante :

Pour chaque unité éliminée d’une division mécanisée allemande = -10 PV.

Pour chaque option OKH prise par le joueur de l’Axe pendant la partie = -xx PV.

Pour chaque hex de ville à l’ouest de la ligne de départ contrôlé par les soviétiques 
= -10 PV.

La victoire est déterminée de la façon suivante :

150 PV ou + : Victoire majeure allemande

100-149 PV : victoire mineure allemande

55-99 PV : victoire mineure soviétique

54 PV ou - : victoire majeure soviétique

Commentaire : Le résultat historique a été une victoire mineure soviétique.

[23.2] LA CAMPAGNE HISTORIQUE DE JUILLET

Cette campagne représente l’attaque initiale historique jusqu’à la chute de Rostov 
fin juillet.

Utilisez les cartes A & B. La partie commence au début du tour 1 et se termine à 
la fin du tour 10.

Placement :

Voir le tableau de placement de la campagne (ignorez les unités qui se placent sur 
les cartes C ou K).

qu’avec l’option K. Si cette option est exercée, une autre division a été envoyée en 
garnison en Crète. Cette une a une capacité spéciale : au tour 10, le joueur de l’Axe 
peut choisir de l’utiliser dans son rôle aéroporté plutôt qu’en infanterie régulière. 
Si le joueur de l’Axe choisit de l’utiliser dans ce rôle, elle est placée hors-carte et 
pourra être placée pendant la Phase de Renforts de l’Axe de n’importe quel tour 
ultérieur. Pour faire un parachutage, placez simplement la division dans n’importe 
quel hex de ville ou cité inoccupé ou occupé par l’Axe dans les 20 hexs d’une 
unité de QG de l’Axe. Cet hex peut être sous contrôle soviétique, mais ne doit pas 
être occupé par des unités soviétiques. La division est considérée ‘Opérationnelle’ 
et pleinement soutenue pour le tour entier suivant son placement. Si la capacité 
spéciale n’est pas utilisée, cette unité entre avec le reste de la 11ème Armée selon 
l’option K. Le joueur de l’Axe perd 5 PV supplémentaires.

NOTE : Les options suivantes doivent être annoncées par le joueur de l’Axe avant 
le début de la partie.

OPTION EP – LIBERATION PRECOCE DES PANZERS

Ces panzerdivisions ont été gardées en réserve tardivement lors de la campagne. 
Une division a été envoyée contre Joukov pendant l’opération Mars et l’autre pour 
tenter de relever Stalingrad. Si le joueur de l’Axe souhaite utiliser des ressources 
alternatives pour les libérer précocement, les 17ème et 20ème Panzerdisivions seront 
disponibles à partir du tour 8 (la 20ème Panzer est retirée plus tard, au tour 22, selon 
17.4). Elles doivent être prises ensemble et le joueur de l’Axe perd 15 PV.

Si cette option n’est pas exercée, les unités de la 17ème Panzer arrivent normalement 
au tour 55.

OPTION P19 – UTILISATION DES RESERVES

La 19ème Panzerdivision allemande n’a pas été utilisée dans la campagne réelle, 
mais laissée en réserve puis utilisée dans l’opération Wirbelwind et plus tard, 
contre Mars. Elle peut être rendue disponible au tour 4 (et retirée plus tard au tour 
22, selon 17.4) et faire perdre 5 PV au joueur de l’Axe.

OPTION LAH – REPOS LOCAL

La division motorisée allemande SS ‘LAH’ (Leibstandarte Adolf Hitler) a été 
envoyée en France début juillet et n’a participé à aucun combat couvert par ce 
jeu. Toutefois, avec cette option, elle peut être disponible dès le départ. Placez 
simplement les deux unités de cette division dans la zone de la 17ème Armée et 
retirez 10 PV au joueur de l’Axe.
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Règles spéciales du scénario :

Les unités de réserve ® soviétiques ne peuvent pas utiliser le Mouvement 
Stratégique au tour 1.

Les unités soviétiques qui commencent en faisant partie de la 51ème Armée sont 
Engagées (13.0) lorsqu’une unité de l’Axe entre dans les 3 hexs de Rostov, ou 
devient adjacente à un côté d’hex du Don au sud de la rangée B30xx (incluse) (si 
elle traverse la ligne grise sur la carte B). Toutefois, après avoir été engagées, elles 
ne peuvent pas bouger au nord du Don ou de la rangée B30xx (incluse) jusqu’à ce 
qu’une de leurs unités soit éliminée, qu’une unité de l’Axe bouge au sud du Don 
(au sud de la rangée B30xx).

Toutes les autres unités soviétiques sont engagées selon les règles de 
Commandement et Contrôle soviétique. Les unités de QG soviétiques qui entrent 
en renforts sont engagées (13.0).

Pour l’allocation en Points de Soutien (9.0) de ce scénario, utilisez les restrictions 
suivantes : Tours 1-3 = Toutes les unités de QG des 2ème/4ème Armee (mauve) et 
de la 6ème Armee (verte) seulement, sont soutenues. Tours 4-6 = Six Points de 
Soutien peuvent être appliqués aux unités de QG allemands de la 1ère PanzerArmee 
(jaune) et de la 6ème Armee (verte) seulement. Un QG de PanzerKorps de la 4ème 
PanzerArmee (mauve) peut être considéré faisant partie de la 6ème Armee (verte) 
dans le cadre de cette règle uniquement. Tours 7-10 = Six Points de Soutiens 
peuvent être appliqués à toutes les unités de QG, de toutes les couleurs.

Aux tours 1-6, les unités de l’Axe ne peuvent recevoir un soutien complet (9.3) que 
par une unité de QG soutenu de la même couleur.

Le joueur de l’Axe peut recevoir un total de 4 Points de Remplacements mécanisés 
(16.0) pour ce scénario. Le joueur de l’Axe peut recevoir un total de 6 Points de 
Remplacements non-mécanisés allemands pour ce scénario. Le joueur de l’Axe 
ne reçoit aucun Point de Remplacement non-mécanisé pour la Hongrie, l’Italie et 
la Roumanie. Les remplacements mécanisés peuvent être utilisés pour n’importe 
quelle nationalité de l’Axe. N’importe quel nombre de remplacements peut être 
pris pendant une même PM3R.

Les sources de ravitaillement de l’Axe sont imprimées sur la carte. Les sources de 
ravitaillement soviétiques sont aussi imprimées, plus n’importe quel hex de route 
sortant par le bord sud de la carte B (8.2).

Etant donnée la limitation d’échelle, seule la portion de l’URSS couverte par 
l’offensive Fall Blau est représentée sur les cartes. Par conséquent, il doit être noté 
que la ligne de front de chaque camp continue au nord de la carte A. Ceci est simulé 
en obligeant le maintien d’une ZOC amie sur au moins un hex du bord nord de la 
carte A.

Si le joueur de l’Axe possède Novokhoperskiy (A2435), le joueur soviétique ne 
peut plus utiliser la Zone d’Entrée F.

Pour ce scénario, la voie ferrée qui quitte la carte par B1025 et celle par B1027 
sont reliées. Les unités soviétiques peuvent utiliser le Mouvement Ferroviaire 
entre des deux points dans n’importe quelle direction pour un coût de deux hexs 
de mouvement.

Limitation historique : Pour recréer le départ retardé subi historiquement par la 
6ème Armée commandée par Paulus, toutes les unités avec un cercle vert ne peuvent 
utiliser que la moitié (arrondie à l’inférieur) de leur CM imprimée au premier tour.

Limitation historique : Les commandants soviétiques avaient pour ordre de 
contre-attaquer toute progression majeure. Avec le recul, la plupart des joueurs 
soviétiques ne suivront pas cette doctrine. Pour garder les choses plus proches de 
l’histoire, le joueur soviétique doit placer au moins deux Assauts Préparés au tour 1 
et au moins un Assaut Préparé au tour 2. Les restrictions sont levées à partir du tour 
3 car la plupart des commandants avaient réalisé leur situation et commencèrent 
bientôt un Repli Stratégique (11.4).

Limitation historique : Staline n’aurait pas permis aux réserves désignées pour 
la protection de Moscou d’être envoyées trop loin au sud. Avec le recul, la plupart 
des joueurs soviétiques enverront ce puissant corps de chars au sud une fois que 
la menace se sera déportée de Voronezh à Stalingrad. Ceci n’aurait pu et ne pourra 
pas arriver. Pour garder les choses plus proches de l’histoire, le joueur soviétique 
doit garder toutes les unités du Front de Bryansk (celles avec des astérisques) au 
nord de la rangée A30xx (incluse). Si elles sont forcées de retraiter au sud de cette 
ligne, elles doivent revenir au nord dès que possible. Les unités de ce groupe ne 
sont jamais placées dans la Réserve de Remplacement, elles sont toujours éliminée 
de façon permanente (ceci est une exception importante à 16.31).

Hexs avec étoile : Au moment où une unité de l’Axe entre dans un hex avec une 
petite étoile rouge, les unités soviétiques de réserve à l’est du Don (63A, 6A & 
7RA) sont automatiquement engagées et le Groupe du Front de Bryansk (ignorez 
les limitations normales de tour d’entrée) entreront à la PM3R suivante, si elles ne 
sont pas déjà entrées. Lorsque le joueur de l’Axe a déplacée trois unités ou plus 
dans ces hexs, les Points de Remplacements soviétiques sont doublés à chaque 
tour, jusqu’à la fin de la partie, et toutes les unités soviétiques optionnelles avec une 
étoile peuvent entrer en renforts par es Zones d’Entrée C-G.

Renforts :

Axe : Voir le tableau des renforts de la campagne.

Soviétiques : Voir le tableau des renforts de la campagne (ignorez les unités devant 
entrer par les Zones d’Entrée M à Q).

Conditions de victoire :

Le joueur de l’Axe gagne des points de la façon suivante :

Posséder et être capable de tracer une ligne de ravitaillement jusqu’à une source 
amie, pour les hexs de ville ou cité du tableau des Points de Victoire.

Le joueur de l’Axe perd des points de la façon suivante :

Pour chaque unité éliminée d’une division mécanisée allemande = -10 PV.

Pour chaque hex de ville à l’ouest de la ligne de départ contrôlé par les soviétiques 
= -10 PV.

La victoire est déterminée de la façon suivante :

Le joueur de l’Axe obtient automatiquement une victoire stratégique s’il possède 
Voronezh (A3621), Stalingrad (B3050) et Rostov (B2114) à un moment donné au 
cours de la partie. Le ravitaillement n’est pas pris en compte pour cette condition 
automatique.

Sinon, à la fin de la partie, les Points de Victoire du joueur de l’Axe sont additionnés 
pour déterminer le vainqueur :

52 PV ou + : victoire majeure allemande

38-51 PV : victoire mineure allemande

15-37 PV : victoire mineure soviétique

14 PV ou - : victoire majeure soviétique

Commentaire : Le résultat historique a été une victoire mineure allemande.
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[23.3] LA CAMPAGNE DU CAUCASE – (C)

Ceci couvre l’avancée vers le Caucase visant les champs pétrolifères de Maikop et 
Groznyy, du 25 juillet au 9 novembre 1942.

Utilisez les cartes B, C, K & G. La zone de jeu est délimitée au sud et à l’ouest des 
hexs allant de B2701 à B2732 à C4632 à C4653. Tout hex au nord ou à l’est de ces 
lignes d’hexs (incluses) est hors-jeu. La partie commence au début du tour 10 et se 
termine à la fin du tour 45.

Placement : Voir le tableau de placement du Caucase.

Règles spéciales du scénario :

Toutes les unités soviétiques sont Engagées (13.0), sauf celles du front 
Transcaucasien (TCF) et de la 47ème Armée. Les unités soviétiques du TCF sont 
Engagées lorsqu’une unité de l’Axe entre dans les 5 hexs d’une des unités du front, 
ou dans un hex adjacent à Sal’sk (C4726), ou au tour 12, selon ce qui arrive en 
premier. Les unités soviétiques de la 47ème Armée sont engagées lorsqu’une unité 
de l’Axe entre dans les 5 hexs d’une des unités, ou entre dans un hex adjacent à 
Krasnodar (C3506), ou au tour 14, selon ce qui arrive en premier. Les unités de QG 
soviétiques qui entrent en renforts sont Engagées.

Le joueur de l’Axe reçoit 5 Points de Soutien (9.0) au tour 10. Ensuite, il utilise la 
Table de Points de Soutien de la campagne du Caucase pour déterminer les Points 
de Soutien du tour.

Les unités de montage roumaines peuvent recevoir du soutien complet (9.3) via 
n’importe quelle unité de QG allemand soutenue, ainsi que l’unité de QG roumain. 
Si elle entre en jeu, l’unité de QG italien est toujours considéré soutenue pendant 
tout le scénario et ne n’a pas besoin de dépense de Points de Soutien.

Le joueur de l’Axe peut recevoir jusqu’à 6 Points de Remplacement non-mécanisés 
(16.0) pour ce scénario. Il peut recevoir jusqu’à 4 Points de Remplacement 
mécanisés pour ce scénario. Le joueur de l’Axe peut recevoir jusqu’à 2 Points 
de Remplacement non-mécanisés pour la Roumanie pendant ce scénario. Ils 
peuvent être pris pendant n’importe quelle PM3R. Les unités slovaques utilisent 
les remplacements mécanisés allemands. Il n’y a pas de Point de Remplacement 
italien.

Lorsque le joueur de l’Axe capture les hexs de puits de pétrole, il est récompensé. 
Lors de la PM3R suivant la capture de chaque puits de pétrole, le joueur de l’Axe 
reçoit un point de remplacement mécanisé. Ceci n’arrive qu’une seule fois par 
puits de pétrole. Si le joueur de l’Axe perd la possession d’un puits et le recapture 
ensuite, il ne gagne plus rien. Utilisez les marqueurs de contrôle pour indiquer les 
hexs qui ont été capturés et ceux qui ne le sont pas.

Le joueur soviétique reçoit 2 Points de Remplacement non-mécanisés par tour (y 
compris au tour 10). Pendant ce scénario, les divisions de fusiliers soviétiques qui 
reviennent de la réserve de remplacement n’ont pas besoin d’être placées avec un 
QG, elles peuvent aussi entrer par n’importe quelle Zone d’Entrée disponible. Le 
joueur soviétique reçoit un Point de Remplacement mécanisé tous les quatre tours 
à partir du tour 16.

Lorsque le joueur de l’Axe déplace des unités dans l’un de ces cinq hexs de 
ville : Makhachkala (G2832), Groznyy (G3718), Ordzhonikidze (G3611), Tuapse 
(C2302) et Novorossiysk (K0917) pour la première fois, le joueur soviétique peut 
ramener une division de fusiliers supplémentaire de la réserve de remplacement 
lors de la PM3R qui suit.

Les deux camps utilisent les totaux entre parenthèses pour les Points Aériens (5.0). 
Le joueur de l’Axe ne peut pas utiliser le Ravitaillement Aérien (5.4) pendant ce 
scénario.

Les sources de ravitaillement de l’Axe sont les hexs de la limite nord du scénario 
ou Taganrog (B2209). Une fois contrôlés par l’Axe, les hexs de port de Taman 
(K1711) et Temryuk (K1716) peuvent servir de sources de ravitaillement jusqu’à 
la fin de la partie. Les sources de ravitaillement soviétiques sont imprimées sur la 
carte (8.2).

Le Mouvement Maritime soviétique est autorisé selon les règles (10.5). Le support 
naval peut être utilisé au sud de la ligne sur la carte K (15.4).

La division motorisée allemande Gross Deutschland et la 94ème Division d’infanterie 
partent au tour 12. La 51ème Armée soviétique (QG, 91RD, 156RD, 302RD, 135TB, 
155TB, 110CD) doivent définitivement quitter la carte au début du tour 12, notez 
que ces unités ne sont jamais placées dans la Réserve de Remplacement. L’unité 
de QG de la 12ème Armée part au tour 30. Aucun de ces départs ne nécessite des 
substitutions si ces unités spécifiques ne peuvent pas remplir les critères de départ, 
elles partent quoi qu’il arrive.

Le joueur soviétique peut désigner une unité de QG pour un Repli Stratégique 
(11.4) au tour 10.

Corps alpin Italien : Si le joueur de l’Axe n’exerce PAS l’option K, il a la 
possibilité d’essayer de convaincre Hitler que les troupes italiennes de montage 
sont nécessaires dans le Caucase. Au tour 14 (sans l’option K), lancez un dé et les 
résultats suivants sont immédiats. Sur 1-6, aucun effet. Sur 7-9, les trois divisions 

Soutien historique optionnel : Si les deux joueurs sont d’accord, le joueur de 
l’Axe peut utiliser les Points de Soutien entre parenthèses pour cette campagne.

Limitation historique optionnelle : La 13ème PanzerDivision allemande attendait 
que la tête soit dégagée avant d’avancer, elle ne peut pas bouger au premier tour 
du scénario. Historiquement, elle n’a pas commencé à traverser le Don avant le 
27 juillet.

Limitation historique optionnelle : La 16ème Division Motorisée allemand a 
été envoyée en patrouille dans la Steppe de Kalmuyk à l’est d’Elista sur la route 
d’Astrakhan. Ceci a mis une force offensive clé hors du combat dans le Caucase. 
Si vous ne vous souciez pas d’avoir Hitler dans votre poche, faites partir la 16ème 
Division Motorisée au tour 21. Evidemment, dans ce cas, il y aura une substitution 
si nécessaire.

Limitation historique optionnelle : Staline a donné l’ordre « Pas un pas en 
arrière » le 28 juillet. Un joueur soviétique prudent retirera des unités d’une poche 
potentielle au bord du Don aux premiers tours du scénario. Cela serait, bien sûr, 
aller à l’encontre des ordres de Staline, et le ferait probablement abattre. Donc, 
pour garder le ressenti historique, aucune unité soviétique ne peut quitter une 
ZOCE (sauf via une retraite) pendant les tours 11 et 12. Les unités de QG ne sont 
pas soumises à cette règle.

OPTION K (11ème Armée) : Cette option doit être exercée au début du scénario ; 
elle n’est plus disponible ensuite. Pour plus de réalisme, le joueur soviétique ne 
devrait pas savoir si cette option est exercée ou non. Si cette option est prise par 
le joueur de l’Axe, toutes les unités ‘Opt K’ (ignorez tout tour d’entrée normal) 
entrent en jeu au tour 18 par Taman (K1711) ou Temryuk (K1716) uniquement 
(l’option de placement du QG n’est pas disponible, car l’armée entière entre en 
même temps). Si ces hexs sont occupés par des unités soviétiques ou possédés par 
les soviétiques, ces hexs doivent d’abord être attaqués par la première unité à placer, 
comme si elle provenait d’un hex au large. Les hexs possédés (mais pas occupés) 
par les soviétiques sont considérés comme ayant une force combat inhérente de un. 
Cette procédure est un Assaut Préparé avec un soutien complet automatique. Les 
unités allemandes peuvent avancer d’un hex dans le port sur tout résultat incluant 
une retraite du défenseur (les unités soviétiques doivent retraiter d’au moins un 
hex). Toute unité qui reçoit un résultat ‘A’, sans résultat ‘D’ correspondant, est 
considérée éliminée et retirée du jeu. Un résultat ‘A(1)/D(1)’ devra être relancé 
jusqu’à l’obtention d’un autre résultat. Ces unités ne peuvent pas être retardées. Le 
joueur de l’Axe reçoit un Point de Soutien supplémentaire à chaque tour jusqu’à la 
fin de la partie. Avec cette option, le joueur de l’Axe doit atteindre un certain niveau 
de victoire ; une égalité est considérée comme une victoire soviétique.
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italiennes de montagne et l’unité de QG du Corps alpin entrent ce tour par l’hex 
B2612 (l’option de placement du QG n’est pas disponible, car l’unité de QG de 
corps entre avec les unités). Sur un résultat de 0, le Corps alpin n’entre pas du 
tout en jeu et toutes les unités prévues pour entrer via Kerch sont annulées (elles 
n’entrent pas en jeu).

Renforts :

Voir le tableau de renforts du Caucase.

Conditions de victoire :

Le joueur de l’Axe gagne de la manière suivante :

Victoire majeure : s’il possède et est capable de tracer une ligne de ravitaillement 
jusqu’à une source amie pour les trois hexs suivants.

Victoire mineure : s’il possède et est capable de tracer une ligne de ravitaillement 
jusqu’à une source amie au moins deux des hexs suivants.

Makhachkala (G2832)

Tuapse (C2302)

Novorossiysk (K0917)

Le joueur soviétique gagne de la manière suivante :

Victoire majeure : s’il possède et est capable de tracer une ligne de ravitaillement 
jusqu’à une source amie pour les trois hexs suivants.

Victoire mineure : s’il possède et est capable de tracer une ligne de ravitaillement 
jusqu’à une source amie au moins deux des hexs suivants.

Groznyy (G3718)

Ordzhonikidze (G3611)

Novorossiysk (K0917)

Si à la fin de la partie aucun joueur n’a obtenu de victoire, c’est une égalité.

Si à la fin de la partie les deux joueurs ont obtenu une victoire, la victoire finale est 
départagée ainsi :

Le joueur qui possède Elista (C4142) reçoit son niveau de victoire.

Commentaire : Le résultat historique a été une victoire mineure soviétique.
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