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1. INTRODUCTION
“MOVE  OUT“  se  compose  de  4  nouvelles
missions  qui  peuvent  être  jouées  dans
n’importe quel ordre.

Les missions font entrer en jeu de nouvelles
armes  Allemandes  telles  que  le
“Panzerbuchse“ et le “Panzerfaust“.

2. LES VEHICULES AMERICAINS
Les véhicules Américains que vous rencontrez
dans  “MOVE  OUT“  ne  sont  pas  sous  votre
commandement  direct  comme  ceux  de
“AMBUSH !“.  Dans  “MOVE  OUT“,  ils  se
déplacent  et  combattent  comme  le  font  les
véhicules Allemands au moyen de cartes qui
dirigent  leurs  actions.  Ils  se  dirigent  d’un
hexagone  à  un  autre  comme  le  font  les
véhicules Allemands.

Dans tous les cas, le dé en cours des actions
Allemandes  est  utilisé  pour  déterminer  les
actions des véhicules US.

Le joueur restera dans les “actions“ tant qu’il y
aura  des  véhicules  actifs  Américains  sur  la
carte, même s’il n’y a aucun Allemand actif en
jeu.

3. LES ELEMENTS DU JEU
Tous  les  pions,  les  cartes,  les  règles  et  les
tableaux  fournis  dans  “Ambush !  “  sont
nécessaires  pour  jouer  à  “MOVE  OUT“,  à
l’exception  du  livret  des  faits  et  gestes
(paragraph booklet) de “Ambush !”.

Un  livret  des  faits  et  gestes  spécifique  à
“MOVE OUT“  sera le seul à être utilisé.

4. LES PARAGRAPHES 

Les paragraphes contenus dans ce livret sont
numérotés de 400 à 1000.

Certains  numéros  manquants  ont
volontairement été omis.

5. LES RADIOS
Votre  groupe  de  combat  peut  être  doté,  au
début d’une mission, d’un poste de radio qui
nécessite  une  case  de  portage  pour  son
transport.

Un poste  de radio  est  considéré comme “en
fonction“  tant  qu’il  sera  dans  le  même
hexagone qu’un soldat US actif. Dans ce cas,
un paragraphe peut vous autoriser à donner ou
recevoir des instructions par radio.

Un poste est “hors de fonction“ s’il  n’est  pas
dans le  même hexagone avec un soldat  US
actif ou s’il est détruit.

Un poste de radio peut être détérioré. Quand
le soldat qui le transporte est, pour une raison
ou une autre, soit blessé, soit évanoui, soit tué,
il y a un risque pour que le poste soit abîmé :
lancer un dé de pourcentage. Sur un résultat
de  25  ou  moins,  le  poste  est  détruit  et
inutilisable pendant tout le reste de la mission.

6. CLARIFICATIONS ET ASTUCES
* Chaque fois que cela est possible, déplacer
les soldats en position “accroupi“ pendant les
opérations.  Cela  leur  sauvera  la  vie  dans  la
plupart des cas.

* Pour diminuer le nombre de recherches de
paragraphes pendant les opérations, déplacer
vos  hommes  les  uns  derrière  les  autres ;
chacun d’eux entrant dans l’hexagone traversé
par celui qui le précède.

* Utiliser les chefs pour donner des tours aux
soldats  disposant  d’une  bonne  habileté  aux
armes (WS). Nous avons vu dans une partie,
le soldat “C” se déplacer dans l’hexagone d’un
Allemand, l’attaquer au corps à corps pour le
tuer,  manquer  son  attaque,  attaquer  de
nouveau au corps à corps, et finalement tuer
cet Allemand, le tout pendant le même round,
avant que l’Allemand ait pu répondre.

* On ne peut faire sauter un pont que lorsque
cette  destruction  est  autorisée  par  les
instructions de la mission.

* Mettre en place des marqueurs d’événement
chaque fois que le mot “EVENT“ apparaît sur
la  carte  des  conditions  à  la  suite  d’une
recherche de paragraphe, même si un jet de
dé indique “NO EVENT“.

* Bien qu’il  n’y ait  pas de règle précise pour
attaquer  un  bunker  ou  occuper  une
construction,  s’accroupir  à coté d’une fenêtre
est peut être le moyen le plus sûr pour aborder
le problème.

*  Un  soldat  blessé  ne  dispose  pas  de
changement gratuit de posture. De ce fait, un
soldat blessé qui se trouve à plat ventre dans
le  même  hexagone  qu’un  ennemi  ne  peut
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l’attaquer au corps à corps pendant le même
tour  sans  appliquer  le  modificatif
“déplacement/corps à corps”.

* Lorsque l’on utilise une mitrailleuse montée
sur une jeep, il n’y a pas de modificatif “—2“.
Cependant,  des  soldats  utilisant  en  jeep
d’autres armes supportent ce modificatif de “—
2“. 

*  En  ce  qui  concerne  un  soldat  Américain
blessé, la panique est déterminée par le jet de
dé d’initiative, sans tenir compte du fait qu’il ne

peut  recevoir  qu’un  tour.  Ainsi,  un  soldat
blessé  avec  un  esprit  d’initiative  (IN)  de  2
panique (quand il est hors de commandement)
sur un jet de 3 ou de 8, bien que son marqueur
soir placé dans la zone des “1 Tour“.

*  Il  ne  vous  est  pas  permis  de  faire
volontairement  tomber  un  véhicule  dans  un
trou  d’obus.  Cependant,  si  un  paragraphe
oblige  un  véhicule  à  pénétrer  dans  un  trou
d’obus, il lui faut payer 3 points de mouvement.
De plus, un test d’accident est immédiatement
fait.  Le  trou  d’obus  ne  présente  aucun
modificatif de combat pour le véhicule.

MISSION N° 9 — LES PREMIERES LUEURS DE L’AUBE

11 Septembre 1944. La poursuite à travers la
France a atteint la Ligne Siegfried. A l’extérieur
de la ville d’Aachen, il y a un double mur de
fortifications et un nombre inconnu de soldats
Allemands. Le régiment dont vous dépendez a
reçu l’ordre de traverser ce mur, de prendre la
ville et de continuer la poursuite. Votre groupe
de combat doit se mettre en route à 2 heures
du  matin  pour  nettoyer  la  route  qui  pénètre
dans  la  cité.  La  principale  colonne  blindée
Américaine vous suit à quelques heures.

LE  GROUPE  DE  COMBAT —  Acheter  un
nouvel  équipement  pour  vos  hommes,  en
tenant  compte  du  fait  qu’il  y  a  peut  être  un
certain nombre de bunkers,  de blindés et  de
défenseurs tenaces sur votre route. En plus (et
gratuitement),  vous  recevez  deux  charges
explosives, un bazooka avec 4 roquettes et un
poste de radio.

LA MISE EN PLACE — Utiliser la carte “A”. Le
haut de la carte représente le Nord du terrain.

Vos hommes peuvent pénétrer sur la carte par
l’ouest  entre  les  hexagones  A—1  à  A—19
inclus.

Mettre  un marqueur  de  cratère dans chacun
des hexagones suivants :

D—11 G—5

H—13 K—17

Q—8 Q—14

S—16 T—12

V—7 V—13

Les niveaux d’activation sont les suivants

c1 : 0 — 3

c2 : 0 — 4

c3 : 0 — 5

c4 : O — 6

c5 : 0 — 7

c6 : 0 — 8

LES REGLES SPECIALES -

☆ Le cours d’eau — Il va de H—1 à O—19 et
peut être traversé en n’importe quel point en
dépensant des points de mouvement comme
indiqué  sur  le  tableau  des  coûts  de
déplacement.

☆ Les  bunkers  — Les règles  concernant  les
bunkers sont données dans la mission n°6 de
“Ambush !”.

☆ La visibilité de nuit — La mission commence
au  milieu  de  la  nuit.  La  visibilité  est  donc
réduite à quatre hexagones.

☆ La victoire — Les US ont besoin de 30 points
de  victoire  pour  gagner.  Vous  recevez  des
points de victoire pour chaque Allemand activé
et  6  points  pour  chaque  bunker  détruit.
D’autres  moyens pour  gagner  des  points  de
victoire  seront  révélés  en  cours  de  mission.
Dés que les véhicules US sont sortis du terrain
ou dés qu’ils ont été empêchés de le faire par
des immobilisations ou des avaries,  la  partie
se termine :

— 1 — Quand il n’y a plus d’Allemands actifs
sur  le  terrain  et  quand  tous  les  soldats
Américains actifs sont sortis par l’hexagone Y
—8  (les  soldats  US  évanouis  restant  sur  le
terrain n’entraînent pas de pertes de points de
victoire).
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—  2 — Quand des soldats  Allemands actifs
restent sur le terrain et quand tous les soldats
US  actifs  sont  sortis  par  le  coté  Ouest  du
terrain  (les  soldats  Américains  évanouis
doivent  avoir  été  emmenés  pour  éviter  des
pertes de points de victoire).

MISSION  N°10  —  ATTAQUER  ET
TUER
Nous sommes JJ + 15 et les Allemands sont,
une fois de plus, en train de contre-attaquer les
positions alliées prés de la ville de St Lo.

Votre  groupe  de  combat  a  pour  tâche  de
protéger les observateurs d’artillerie. De plus,
si  les  Allemands  réussissent  à  percer,  le
groupe  devra  s’avancer  dans  la  ville  et  s’y
maintenir  le  plus  longtemps  possible.  Il  ne
reculera que si sa position devient intenable.

Le groupe ne peut attendre qu’une aide limitée
de  sa  Division  car  des  renseignements
signalent que les Allemands attaquent toute la
ligne des positions alliées et que cette attaque
est  menée  par  la  division  blindée  d’élite
“Panzer Lehr”.

LE  GROUPE  DE  COMBAT —  Achetez  de
nouveaux équipements pour vos hommes. En
plus, vous recevez (gratuitement) un bazooka
et 4 rockets.

LA MISE EN PLACE — Au contraire des neuf
missions  précédentes,  ce  scénario  utilise  en
alternance les 2 cartes “A et B“.

☆ Condition n° 1 — Au début de la mission, les
allemands suivants sont mis en place dans les
hexagones ci-après désignés de la carte “A“ :

GE 22 dans A—19 GE 24 dans B—19

GE 23 dans D—19 GE 25 dans E—19

GE 26 dans F—19 GE 13 dans H—19

GE 15 dans I—19 GE 14 dans J—19

GE 16 dans K—19 GE 27 dans L—19

GE 34 dans Q—19 GE 36 dans R—19

GE 35 dans S—19 GE 37 dans T—19

Tous les soldats Allemands sont debout.

☆ Commencez  les  Actions  —  Tous  les
Allemands commencent  la  partie  actifs,  avec
l’avantage et deux tours dans le premier round.
Pendant toute la durée de la condition n°1, il
n’y a jamais de séquence d’opérations : il n’y a
que des actions.

D’autre  part,  pendant  toute  la  durée  de  la
condition  n°1,  aucun  contrôle  d’événement
n’est effectué.

Dés  que  le  dernier  soldat  Allemand  est  soit
sorti  de  la  carte  A,  soit  devenu  inactif,  on
passe à la condition n°2.

Tous les Allemands qui sont sortis de la carte
“A“  pendant  la  condition  n°1  peuvent  être
“réactivés” sur la carte “B” pendant le reste de
la  mission.  Par contre  les soldats  Allemands
tués ou évanouis  et  les véhicules Allemands
immobilisés  ou  hors  d’usage  disparaissent
définitivement de la carte du jeu.

☆ Condition n°2 — Utiliser la carte “B”. Le haut
de la carte représente le bord Ouest du terrain.

Les soldats  Américains entrent  sur  le  terrain
par le Nord entre les hexagones Y—1 et Y—19
inclus.

Aucun marqueur ne se trouve sur la carte au
début du jeu.

Il n’y a, en outre, aucun niveau d’activation car
les soldats Allemands entrent sur le terrain à la
suite de test d’événement.

LES REGLES SPECIALES —

☆ Les cours d’eau — Les cours d’eau sur les
cartes “A et B“ peuvent être traversés en tous
points en dépensant les points de mouvement
indiqués  par  le  tableau  des  coûts  de
déplacement.

☆ L’artillerie — Au contraire des tirs d’artillerie
Allemande  des  missions  précédentes  qui
étaient uniquement commandés par le hasard,
pendant la condition n°1 de cette mission,  le
joueur  a  le  contrôle  intégral  de  l’artillerie
(représentée par des mortiers légers).

A chaque tour, le joueur reçoit deux marqueurs
de  tir  d’artillerie  représentés  par  des  pions
d’obus éclairants, qui vous serviront à attaquer
les Allemands.

L’artillerie  Américaine  dispose  d’une  initiative
“IN” de 3. Placer n’importe quel marqueur dans
la  troisième  colonne  du  “action  round  track”
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pour  montrer  l’action  simultanée  des  2  tirs
d’artillerie.

L’artillerie ne panique jamais.

a)  Mise  en  place  des  marqueurs  de  tirs
d’artillerie — On peut les placer dans n’importe
quel hexagone de la carte et  on peut même
disposer  les  deux  marqueurs  dans le  même
hexagone.  Une  fois  mis  en  place,  il  faut
consulter  le diagramme de déviation (voir  ci-
dessous)  de  chaque  marqueur  afin  de
déterminer  l’hexagone  dans  lequel  il  a
effectivement éclaté. Si un tir d’artillerie tombe
dans un hexagone contenant des soldats et/ou

des  véhicules  Allemands,  il  faut
immédiatement déterminer les dommages. Par
contre  si  le  tir  tombe  dans  un  hexagone
inoccupé ou à l’extérieur de la carte, l’action du
marqueur prend fin pour le restant du tour.

b) Hexagones inoccupés — Un marqueur de tir
d’artillerie  peut  volontairement  être  mis  en
place  dans  un  hexagone  inoccupé  ou  se
disperser dans un hexagone vide.  Quand un
marqueur de tir commence le tour dans un tel
hexagone, le joueur peut soit  maintenir le tir,
soit déplacer le tir, soit suivre la procédure de
dispersion de l’alinéa “a“ ci dessus.

c)  Maintien  du  tir  —  Un  tir  d’artillerie  peut
tomber  dans  le  même  hexagone  pendant
autant  de tours que le joueur le désire  sans
avoir  à  lancer  le  dé  pour  connaître  la
dispersion du tir.

d)  Déplacement  d’un  tir  d’artillerie  —  Un
marqueur  de  tir  d’artillerie  peut  être  déplacé
par  le  joueur  jusqu’à  un  maximum  de  2
hexagones de l’endroit qu’il occupait. Quand le
pion  a  ainsi  été  déplacé,  consulter  le
diagramme “B”  (Walk-in  Scatter  Diagram) ci-
dessous pour savoir  si  le  tir  a bien suivi  les
corrections qui avaient été faites.

e) Les dégâts d’un tir d’artillerie — Quand un
tir atteint un hexagone occupé, l’explosion se
produit immédiatement et les dégâts sont ainsi
déterminés :

* Chaque soldat Allemand se trouvant, soit  à
découvert,  soit  sur  une route,  soit  à  couvert,
soit  dans un cours d’eau, lance un dé sur la
colonne “grenade à l’intérieur” du tableau des
armes.

*  Chaque  soldat  Allemand  se  trouvant,  soit
dans des broussailles, soit dans des bois, soit
dans  une  construction,  lance  un  dé  sur  la
colonne  “grenade  à  l’extérieur“  du  même
tableau des armes.

* Chaque véhicule Allemand voit  ses avaries
déterminées de la façon suivante avec un jet
de un dé :

— Sur un jet de “O”, coup au but ! Lancer de
nouveau  un  dé :  sur  un  résultat  “impair“,  le
véhicule  est  mis  hors  de  combat.  Sur  un
résultat  “pair“,  la  mitrailleuse  de  châssis  est
hors de service et si le véhicule est “ouvert“ un
homme d’équipage est touché.

—  Sur  un  jet  de  “1”  à  “8”,  un  membre  de
l’équipage est touché. Si le véhicule est ouvert,
diminuer l’équipage de un. Si  le véhicule est
fermé, il n’y a aucun effet sur l’équipage.

—  Sur  un  jet  de  “9”,  deux  membres  de
l’équipage  sont  atteints.  Diminuer  l’équipage

de 2 si le véhicule est ouvert. Si le véhicule est
fermé, il n’y a aucun effet sur l’équipage.

* Un Allemand qui, pendant son déplacement,
pénètre dans un hexagone où s’est produit un
impact n’est pas affecté par le tir.

LA VICTOIRE — Les Américains ont besoin de
10 points de victoire pour gagner. Au contraire
des  autres  missions,  les  Américains  ne
reçoivent  pas  de  points  de  victoire  lors  de
l’activation  d’Allemands.  Par  contre,  les
Américains reçoivent des points quand ils tuent
ou  mettent  hors  de  combat  des  soldats
Allemands,  capturent  des  officiers  Allemands
et mettent hors de combat et/ou immobilisent
des  véhicules  Allemands.  Les  Américains
perdent des points pour tout soldat US tué ou
évanoui.

La perte de points de victoire pour les soldats
US évanouis  peut  être  évitée  en  les  faisant
sortir par le Nord de la carte entre Y—1 et Y—
19  inclus.  Enfin,  les  US  perdent  des  points
pour tout soldat ou véhicule Allemand sortant
par  le  bord Nord de la  carte.  Le nombre de
points  perdus  est  égal  à  la  valeur  de
l’Allemand. Ainsi, si un officier Allemand vaut 2
points quand il est mort ou évanoui, le joueur
perd deux points s’il sort par le bord Nord de la
carte

La mission ne peut se terminer que pendant la
condition 4. Elle prend fin quand il n’y a plus de
soldats US actifs sur le terrain.

Les Allemands qui  se trouvent encore sur la
carte  quand la  mission  se  termine vous  font
perdre des points comme s’ils étaient sortis de
la carte par le Nord (sauf  pour les véhicules
immobilisés).

Après  avoir  joué  une  fois  la  mission,  lire  le
paragraphe 1000.
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MISSION N° 11 — LES BRUMES DE
LA GUERRE
La Forêt des Ardennes, Décembre 1944. Les
Allemands  ont  été  repoussés  jusqu’aux
frontières de l’Allemagne et  il  semble que la

guerre va bientôt se terminer. Votre groupe de
combat  est  en train  de dormir  tranquillement
dans un village situé dans un secteur tranquille
du front. Une seule sentinelle est postée.

LE  GROUPE  DE  COMBAT —  Acheter  de
nouveaux équipements pour vos hommes.

LA MISE EN PLACE — Utiliser  la  carte  “A”.
Le sommet de la carte est le Nord du terrain.

Pour commencer, mettre un soldat Américain
de votre choix  dans Y—8.  Le reste  de votre
groupe est hors de la carte, endormi.

Les soldats Américains en dehors de la carte
utiliseront  une  procédure  révélée  par  un
paragraphe pour entrer dans le jeu. N’utiliser
pas  la  procédure  d’entrée  des  règles  du §
6/10.

Il  n’y  a  aucun  niveau  d’activation,  car  les
Allemands  entrent  en  jeu  par  suite
d’événements dus au hasard.

LES REGLES SPECIALES —

☆ La rivière — Cette rivière qui court de H—1 à
O—19 est gelée et doit être considérée dans
tous les cas comme du terrain nu.

LA VICTOIRE —

Les  Américains  ont  besoin  de  20  points  de
victoire pour gagner. Vous recevez des points
de  victoire  pour  l’activation  et  la  capture  de
soldats  Allemands.  D’autres  méthodes  pour
gagner des points de victoire seront révélées
pendant  la  mission.  Les  pertes de points  de
victoire pour les soldats évanouis seront aussi
révélées au cours du jeu, ainsi que les moyens
pour terminer la mission.

MISSION  N°  12  —  PAR  LE  CHAS
D’UNE AIGUILLE
16 Août 1944, à l’occasion d’une patrouille de
routine dans les faubourgs de Paris, la moitié
du  groupe  de  combat  a  été  capturée.  En
constatant leur absence à l’heure prévue pour
leur  retour,  le  chef  de groupe,  de  sa propre
initiative, décide de retrouver ses hommes et,
éventuellement, de les délivrer.

LE  GROUPE  DE  COMBAT —  Pour  savoir
quels  sont  les  membres  du  groupe qui  sont
manquants au début du scénario, vous pouvez
soit créer un nouveau groupe, soit utiliser celui
de la dernière mission. Le soldat A n’est pas
capturé ; par contre le soldat B a disparu. Trois
autres de vos hommes, choisis par le hasard,
ont  eux  aussi  disparus  avec  B.  Acheter  un
nouvel  équipement  pour  les  quatre  hommes
qui  vous  restent,  et  seulement  pour  eux,  en
utilisant pour cela tous vos points d’armement
(weapons points).
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LA MISE EN PLACE — Utiliser  la  carte  “A”.
Le sommet de la carte correspond au Nord.

Vos soldats peuvent entrer dans le terrain par
le Nord par un des hexagones entre U—1 et W
—1 inclus.

Mettre  un  pion  de  “pont  détruit“  dans
l’hexagone M—12.

Les niveaux d’activation sont les suivants:

c1 : 0 c2 : 0 — 1

c3 : 0 — 6 c4 : O — 1

c5 : 0 — 8

LES REGLES SPECIALES —

☆ La rivière — La rivière entre les hexagones
H—1 et  0—19  ne  peut  être  traversée  qu’au
moyen d’un pont intact.

☆ La visibilité de nuit — Le scénario se passe à
minuit. La visibilité est réduite à 4 hexagones
pour toute la durée de la mission.

LA VICTOIRE — Les Américains ont besoin de
19 points  de  victoire  pour  l’emporter  sur  les
Allemands.

Ils  reçoivent  des  points  pour  l’activation  des
Allemands et 5 points pour chaque membre du
groupe retrouvé et sorti du terrain à la fin de la
mission.

Les soldats évanouis pendant la condition n°1
ne  comptent  pas  contre  vous.  Cependant,
vous  perdez  des  points  de  victoire  comme
d’habitude pour  les soldats  Américains tués
ou évanouis pendant les autres conditions.

En cours de jeu, les paragraphes vous feront
connaître  d’autres  moyens  de  gagner  des
points  de  victoire.  Enfin,  la  manière  dont  la
mission se termine vous sera révélée au cours
de la partie.

ARMES ADDITIONNELLES
Les armes suivantes sont utilisées en plus de celles que l’on trouve dans le tableau des armes dans
“AMBUSH !“.

☆  Couteau

SAME
8

ASSAU
T
7

ADJACEN
T
6

SHORT
5

LONG
3

PERSONNE
L

PANIC
WOUNDE

D
INCA

P
KILL PENETRATI

ON

- - - 2 3 0 – 3 4 – 7 8 9 NONE

Note : Un couteau peut être lancé jusqu’à trois hexagones mais ne peut être récupéré.

☆  Panzerbusche
SAME

8
ADJACEN

T
6

SHORT
5

MEDIU
M
4

LONG
3

PERSONN
EL

INCAP
KILL LIGH

T

PENETRATIO
N

MEDIUM
HEA
VY

- - 2 – 5 6 – 9 10 – 16 0 – 3 4 – 9 0 – 3 4 – 6 7 – 9

Note : Cette arme devrait être considérée comme un bazooka pendant le jeu excepté pour la portée
et  les  effets  ci-dessus.  Le  joueur  doit  utiliser  un  marqueur  de  bazooka  pour  représenter  le
Panzerbusche sur le terrain.

☆  Panzerfaust
PENETRATIO
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SAME ADJACEN
T

2-HEX 3-HEX N
LIGHT

MEDIU
M

HEAVY

8 6 5 4 0 – 2 3 – 5 6 – 9 

Note :  Un  Panzerfaust  ne  peut  tirer  qu’une  seule  fois.  L’habileté  aux  armes  du  tireur  (WS)  ne
s’applique pas à l’utilisation de cette arme. Tous les soldats US qui sont dans un hexagone touché par
le tir d’un Panzerfaust doivent déterminer leurs dommages sur le tableau des armes dans la colonne
“grenade à l’extérieur“.

8


