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1.0 Introduction 
 
NUTS!: la bataille des Ardennes est un jeu de cartes pour 2 à 4 joueurs. Chaque joueur a un nombre variable de 
cartes qu’il peut jouer chaque tour ainsi qu’un paquet de cartes de renfort duquel il prendra de nouvelles cartes.  
Les cartes représentent des manœuvres, des unités, des évènements or des terrains importants. Les unités ont une 
valeur de combat d’Infanterie, de Blindé et d’Artillerie, un mouvement à pied ou mécanisé et une valeur de 
cohésion. Les évènements et les manœuvres sont ceux qui se sont produits pendant la véritable bataille. Les cartes 
Terrain représentent les endroits géographiques importants de la bataille (e.g. Bastogne, Rivière Our) qui ont 
avantagés l’un ou l’autre des camps. 
 
2.0 Matériel 
 
Il y a deux sets différents dans le jeu, le Nord et le Sud de la bataille. Chaque set comprend 150 cartes différentes, 
non collectionnables ainsi que ces règles. Il peut être joué indépendamment de l’autre set ou lui être combiné pour 
faire une partie plus longue. De plus, les joueurs auront besoin d’une réserve de dés à 6 faces (D6). 
 
3.0 Aire de jeu 
 
L’aire de jeu est divisée en une grille. Les rangées sont numérotées de 0 à 5 et les colonnes avec des lettres de A à 
C pour la partie Sud et de D à F pour la partie Nord. Prises ensembles, elles forment une paire appelée 
emplacement.  Par exemple, le croisement de la colonne B et de la rangée 2 est l’emplacement B2.  Il est adjacent 
à B1, A2, B3 et C2.  Les emplacements en diagonal ne sont pas considérés comme adjacents. Une unité ou un 
terrain va toujours occuper un emplacement une fois en jeu. Une zone supplémentaire est nécessaire à chaque 
joueur pour son paquet de renfort et sa pile de défausse. 
 
 NORD SUD 

F0 E0 D0 C0 B0 A0 

F1 E1 D1 C1 B1 A1 

F2 E2 D2 C2 B2 A2 

F3 E3 D3 C3 B3 A3 

F4 E4 D4 C4 B4 A4 

F5 E5 D5 C5 B5 A5 

 
EXIT AREA 

 
3.1 Règles d’empilement 
Contrairement à beaucoup d’autres jeux de plateau, il n’y a pas de limite d’empilement dans un emplacement de la 
grille. Un emplacement de la grille peut être occupé par autant d’unités/cartes que le joueur le souhaite.  Les 
seules exceptions se trouvent dans les sections 9.4 (Encerclement) et 10.0 (Combat).  Pendant les phases de 
déploiement ou de mouvement, des cartes peuvent être empilées sous certaines cartes Ville/Cité à un emplacement 
pour indiquer si elles sont à l’intérieur ou à l’extérieur de cette Ville/Cité. Les cartes doivent toujours être 
empilées sous une carte Terrain pour montrer qu’elles bénéficient des avantages défensifs du terrain. Les cartes 
Unités empilées sous une Ville/Cité sont considérées comme étant à l’intérieur de cette Ville/Cité à cet 
emplacement. 
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3.2 Ordre d’action des cartes 
Les cartes sont jouées une à la fois. Si les deux joueurs souhaitent poser des cartes au même moment pendant une 
phase donnée, le joueur actif de cette phase commence. Le texte et l’action de la carte sont résolus avant de passer 
à une autre carte. 
 
3.3 Définition des termes importants 
 
Unité alliée – Allié, Américain, et US sont des termes interchangeables librement. L’unité appartient au joueur 
américain. 
Unité blindée – Une unité avec un symbole Char en bas à droite de la carte. 
Cité/Ville – Terme interchangeable pour une carte Terrain contenant une population. 
Contrôlé – Un emplacement appartenant au dernier joueur à l’avoir occupé ou être passé à travers. (Voir 12.0) 
Détruit – Retiré du jeu et place dans la pile de défausse. 
Division – Cartes avec le même identifiant d’unité divisionnaire.   
Intégrité divisionnaire – Bonus donné pendant un combat quand de 2 à 4 unités de la même division sont 
présentes. (Voir 10.3) 
Encerclé – Unités dans une Cité/Ville avec des unités ennemies présentes dans le même emplacement.  
Unité ennemie – N’importe quelle carte ou unité agissant comme une unité n’étant pas de votre camp. 
Zone de sortie – Une hypothétique 7th rangée du côté US par où les unités mécanisées allemandes doivent sortir 
pour gagner. 
Formation – Toutes les cartes d’un camp présentes sur un emplacement. 
Emplacement – Un espace désigné par une lettre et un chiffre dans une zone 3 x 6 (6X6 pour les deux paquets 
Nord et Sud) qui forme l’aire de jeu. 
Divisé par 2 – Arrondir la fraction à l’entier inférieur si nécessaire sans descendre en dessous de 1 sauf si noté sur 
une carte. 
Unité à pied – Une unité sans symbole Char en bas à droite (peut soit bouger de 1’emplacement, soit attaquer) 
Unité mécanisée – Voir Unité blindée (peut bouger de 2 emplacements ou bouger de 1’emplacement et attaquer) 
Doit être joué – Indique que la carte doit être jouée immédiatement si les conditions le permettent. 
Nebelwerfer – Type d’artillerie allemande qui tire des roquettes. 
Unité non divisionnaire – Carte représentant une unité/brigade seule qui n’est pas considérée comme une 
division séparée. 
Occupé – Un emplacement qui contient physiquement une unité (amie ou ennemie) 
Non Ravitaillé – Ne pas pouvoir tracer une ligne d’emplacements amis continues d’une de vos unités vers un 
bord ami. 
Retiré – (comme dans “retiré du jeu”) Placez la carte dans la pile de défausse. 
Terrain – Voir 4.3 et 4.31 pour les types et les effets. 
Temps – Beau ou mauvais.  Le statut du temps pour le tour de jeu est basé sur la dernière carte Temps jouée. 
 
4.0 Cartes 
 
Les cartes sont divisées en trois catégories: cartes de combat, cartes d’évènements et cartes de terrain. 
 
4.1 Cartes de Combat: Ces cartes ont un écusson d’unité, une désignation et une photo.  La désignation est 
importante pour déterminer l’intégrité divisionnaire (section 10.0). Le nombre en bas à gauche est la valeur de 
cohésion de l’unité (section 7.0). En haut à gauche de la carte se trouve l’emplacement de départ ou d’entrée de 
l’unité. Sur le côté gauche, il y a 3 chiffres. Le plus haut est la valeur de combat d’infanterie de l’unité. Au milieu 
se trouve la valeur de combat blindée. En bas, il y a la valeur d’artillerie de l’unité. Ces valeurs sont expliquées 
dans d’autres sections. Les unités avec un symbole Char sont des unités mécanisées en ce qui concerne le 
mouvement. Les unités sans symbole ou avec un symbole Artillerie sont considérées comme des unités à pied. 
Dans les règles, ces cartes de combat seront appelées des unités. Certaines unités commencent la partie en jeu à 
l’emplacement indiqué sur leur carte (section 5.0). 
 
4.2 Cartes d’Evènement: Ces cartes ont une représentation de l’évènement en question ou certaines manoeuvres 
qui se sont passées pendant la bataille ainsi qu’une description de l’effet de la carte. Elles indiqueront aussi la 
durée de l’effet et quand elle doit être jouée. Si une carte n’a pas de durée indiquée, elle reste en jeu à 
l’emplacement où elle a été placée jusqu’à être enlevée par un combat, une autre carte ou la chance comme 
indiqué sur la carte.  
Note: Les cartes Temps doivent toujours être placées immédiatement si elles changent le temps. 
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4.3 Cartes de Terrain: Ces cartes contiennent une photo, le nom et l’emplacement du terrain qu’elles 
représentent. Ces cartes sont des Cités/Villes, Rivières, Forêts, Crêtes. Les cartes Terrain doivent être jouées 
immédiatement dans le tour après avoir été tirées. Toutes les cartes Terrain de la 1ère rangée commencent la partie 
sur leur emplacement. 
 
4.31 Modificateurs de Terrain: Un terrain peut modifier des aspects d’un emplacement de différentes façons:   
- Rivières: Les unités d’infanterie attaquant un emplacement avec une carte rivière voient leur valeur divisée 

par 2 (arrondi à l’entier inférieur et jamais moins de 1). Les unités d’artillerie et mécanisées attaquent sans 
malus. Seules l’infanterie et l’artillerie peuvent avancer si l’ennemi est éliminé. Les unités mécanisées ont 
besoin d’un pont intact (sauf à travers la rivière Our).  Si au moins une unité reste encerclée dans la Cité/Ville 
avec un pont, ils sont considérés comme contrôlant ce pont, nécessitant la présence de Armored Engineers 
allemands pour que des blindés puissent traverser la rivière (Sauf pour la rivière Our. Voir 5.1).  

- Forêt: Les attaques d’artillerie allemandes contre des unités US ou alliées se défendant dans une forêt 
touchent sur un jet de 6.  Les attaques d’artillerie US contre des unités allemandes se défendant dans une forêt 
touchent sur un jet de 5 ou 6. 

- Crête: La valeur blindée de l’attaquant est divisée par 2 (arrondi à l’entier inférieur) face aux unités sur une 
crête (après que tous les modificateurs aient été appliqués). Soustrayez 1 de chaque unité d’artillerie attaquant 
des unités ennemies sur une crête (avec un minimum de zéro par carte attaquante).  La valeur blindée des 
défenseurs est doublée lors des contre-attaques. Chaque unité sur (sous) la carte Crête gagne +1 cohésion.   

- Cité/Ville: Les unités sous une carte Cité/Ville bénéficient de cohésion supplémentaire indiquée sur la carte. 
N’importe quels dégâts de combat contre des unités sur un emplacement avec une carte Cité/Ville seront 
absorbés comme indiqué sur la carte seulement si l’unité occupe (est sous) la carte Cité/Ville).  
Note: Toutes les unités d’un emplacement bénéficient du bonus d’absorption des dégâts d’une carte Cité/Ville 
si au moins une unité est sous (dans la Cité) cette carte. Si toutes les unités d’un emplacement sont sous la 
carte Cité/Ville, ces unités sont considérées comme encerclées et auront un bonus supplémentaire contre 
l’artillerie. Les attaques d’artillerie contre les unités dans une Cité/Ville ou dans une Cité/Ville encerclée 
touchent seulement sur un jet de 6 au lieu de 5 ou 6. 

- Combinaison Cité/Ville/Forêt: Les unités sous une Cité/Ville bénéficient des avantages de cette carte. Les 
unités en dehors de la carte Cité/Ville (dessus) bénéficient toujours de n’importe quelle autre carte terrain de 
l’emplacement (forêt, rivière ou crête). 

- Combinaison Cité/Ville/Rivière: Les unités ont toujours les bonus face aux attaques à travers une rivière 
(valeur infanterie attaquante divisée par deux, sauf à travers la rivière Our), même si une unité n’est pas sous 
une carte Cité/Ville. 
Exemple: Si seulement 1 unité US défend un emplacement avec une carte Rivière et une carte Cité/Ville 
contenant un pont et que l’unité est à l’extérieur de la ville, les allemands pourront attaquer à travers la 
rivière normalement. Les unités d’infanterie attaquant à travers la rivière auront leurs valeurs divisées par 
deux mais les unités mécanisées pourront faire un Blitz en utilisant le pont de la ville inoccupée ou avancer 
après le combat en l’utilisant tant qu’il n’est pas détruit. Si la carte Cité/Ville n’a pas de pont, les allemands 
doivent jouer leur propre carte Bridge Engineers pour traverser la rivière. Ils peuvent quand même attaquer 
mais ils devront éliminer le défenseur et que leur génie survive pour que leurs unités mécanisées puissant 
traverser la rivière après le combat. 

- Combinaison Cité/Ville/Crête: Comme les règles de Cité/Ville/Forêt. 
Exemple: Si des unités dans l’emplacement E1 sont sous la carte Cité/Ville et sous la carte Crête, elles 
bénéficient des bonus des deux cartes. Si les unités sont seulement sous la carte Cité/Ville, elles n’ont aucun 
bonus de la carte Crête. Ces unités pourront être attaquées normalement et être encerclées. De même, si les 
unités sont seulement sur la crête, elles ne bénéficieront pas des avantages de la Cité/Ville.. 

 
5.0 Préparation du jeu 
 
- Triez toutes les cartes Terrain “At Start” (au départ). Toutes celles de la 1ère rangée ont un emplacement  noté 

dans un cercle rouge (quelques uns n’ont pas ce cercle rouge dû à une erreur d’impression). Placez les dans 
leurs emplacements respectifs. 

- Placez les unités américaines “At Start” (ceux ayant des cercles rouges) dans leurs emplacements respectifs.  
Le joueur américain peut décider des unités sur ou sous une carte Cité/Ville pour indiquer si ces unités sont à 
l’intérieur ou à l’extérieur de cette Cité/Ville. 
Note: Il manque les cercles rouges pour certaines cartes Terrain du paquet Sud. Placez toutes les cartes 
Terrain de la 1ère rangée de chaque paquet. 

- Le joueur allemand prend 5 unités de son choix par colonne, l’une d’elles doit être de l’artillerie (ou 
nebelwerfer) et les place dans chacun de leurs emplacements respectifs de départ sur la rangée 0 (A0-C0 ou 
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D0-F0).   Les unités avec un “R” ne peuvent pas être choisies lors de ce placement initial ; elles entrent en jeu 
en tant que réserves. 
Exemple: Vous pourriez prendre 3 unités de la même division telle que la 2. Panzer Division et l’unité 15. 
Nebelwerfer en tant qu’artillerie, tant que ces unités on la même colonne de départ noté sur leur carte. 
Note: Le joueur allemand voudra sans doute choisir des cartes pour chaque colonne qui maximise la 
puissance de feu et l’artillerie pour ses attaques du 1er tour (voir section 15.0 pour les règles spéciales du 1er 
tour).  Prendre les 3 unités d’une division (ou 4 de la Panzer Lehr) apporte un point de combat supplémentaire 
grâce à l’intégrité divisionnaire. Les unités mécanisées apportent la possibilité de mouvement Blitz (section 
9.3).  Prendre beaucoup d’unités d’artillerie maximise leur puissance lors du 1er tour car l’artillerie américaine 
ne peut pas faire feu ce tour-là (voir 15.0). 

- Chaque joueur mélange consciencieusement les cartes Combat, Evènement et Terrain restant dans leurs 
paquets respectifs. Chaque joueur devrait avoir maintenant son propre paquet face cachée, soit américain, soit 
allemand. 

- Le joueur américain commence avec une main de 7 cartes. Les cartes Terrain tirées doivent être jouées 
immédiatement. Il reprend alors des cartes jusqu’à en avoir 7 dans sa main. 

- Le joueur allemand tire 13 cartes et doit jouer immédiatement les cartes Terrain qu’il a tiré. Cependant, Il ne 
doit pas remplir à nouveau sa main pour remplacer les cartes Terrain jouées. 

- Les joueurs mettent de côté les cartes restantes qui deviennent leur paquet de renfort. Le joueur allemand 
devrait avoir 43 cartes dans ce paquet ce qui correspond à 14 tours avec 3 cartes et un dernier tour avec une 
seule carte. 

- Le temps est mauvais au début de la partie.  Si la carte Evènement Patton’s Prayer est dans la main du joueur 
américain (après le tirage initial), elle n’a pas à être jouée immédiatement et peut être jouée selon le choix du 
joueur américain. Si les américains ont la carte “Weather Clears”, ils doivent la jouer lors de la phase 
appropriée. 

- Les joueurs peuvent maintenant commencer la partie. Le joueur allemand commence toujours en premier. 
 
5.1 Mise en place et notes sur la “rangée 1”: 
- La rivière Our est considérée comme ayant des ponts à de multiples endroits (voir 15.2) durant toute la partie. 
- Les cartes Evènement “Blown Bridge” n’ont aucun effet sur la rivière Our durant toute la partie. 
- Les unités d’infanterie peuvent attaquer avec leurs valeurs normales à travers la rivière Our durant toute la 

partie. 
- Toutes les cartes Terrain de la 1ère rangée des deux paquets (si l’on utilise les 2) commence la partie en jeu 

(voir 5.0). 
- Se référer à la Section 15.0 pour toutes les règles spéciales du 1er tour. 
 
6.0 Séquence de jeu 
Chaque tour représente un jour de la bataille, pour un total de 15 jours. Le jeu suit une séquence définie. 
 
JOUEUR ALLEMAND 
A. Phase de Ravitaillement et de Cohésion: Appliquer les dégâts à n’importe quelle unité non ravitaillée. 

Toutes les unités allemandes ayant des dégâts doivent passer des tests de cohésion. Chaque joueur peut jouer 
des cartes spéciales permises lors de cette phase.  

B. Phase de Tirage et de Renfort: Le joueur allemand tire 3 cartes de son paquet de renfort. Il doit jouer 
immédiatement n’importe quelle carte Terrain tirée. S’il tire ou garde une carte “Foul Weather”, il doit la 
jouer avant sa phase de mouvement si le temps est à ce moment-là beau. Il peut jouer des cartes d’unités dans 
leurs emplacements respectifs à côté de la rangée 0 (rangée de départ). Chaque joueur peut jouer des cartes 
spéciales permises lors de cette phase. 

C. Phase de mouvement: Le joueur allemand peut bouger n’importe quelle unité qui en est capable.  Chaque 
joueur peut jouer des cartes spéciales permises lors de cette phase. 

D. Phase de Combat: Le joueur allemand déclare ses attaques et les résout une par une. Chaque joueur peut 
jouer des cartes spéciales permises lors de cette phase. 

 
JOUEUR US 
E. Phase de Ravitaillement et de Cohésion: Appliquer les dégâts à n’importe quelle unité non ravitaillée. 

Toutes les unités alliées ayant des dégâts doivent passer des tests de cohésion. Chaque joueur peut jouer des 
cartes spéciales permises lors de cette phase. 

F. Phase de Tirage et de Renfort: Le joueur US remplit sa main pour atteindre 7 cartes s’il a 4 cartes ou – en 
main ou tire 2 cartes s’il a 5 cartes ou + dans sa main, selon le cas, à partir de son paquet de renfort. Il doit 
jouer immédiatement n’importe quelle carte Terrain tirée. S’il tire ou garde une carte “Weather clears”, il doit 
la jouer avant sa phase de mouvement si le temps est à ce moment-là mauvais. Il peut jouer des cartes 
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d’unités dans leurs emplacements respectifs. Chaque joueur peut jouer des cartes spéciales permises lors de 
cette phase. 

G. Phase de mouvement: Le joueur US peut bouger n’importe quelle unité qui en est capable.  Chaque joueur 
peut jouer des cartes spéciales permises lors de cette phase. 

H. Phase de Combat: Le joueur US déclare ses attaques et les résout une par une. Chaque joueur peut jouer des 
cartes spéciales permises lors de cette phase. 

 
Ces 8 phases constituent un tour complet. La partie se termine quand le joueur allemand remplit ses conditions de 
victoire ou quand son paquet de renfort est épuisé. 
 
7.0 Tests de cohésion 
 
Au début de la phase de Cohésion et après que le ravitaillement ait été vérifié, une unité de combat doit passer un 
test de cohésion si elle a des dégâts. De plus, être non ravitaillé et quelques cartes Evènements peuvent demander 
à des unités de passer un test de cohésion supplémentaire à différents moments de la partie. Pour faire un test de 
cohésion, lancez un dé et comparez le résultat à la valeur de cohésion de l’unité. Si le résultat du dé est inférieur 
ou égal à sa cohésion, l’unité réussit le test et tous ses dégâts sont enlevés. Si le jet de dé est supérieur à  sa 
cohésion, l’unité a manqué le test et est retirée du jeu en allant dans la pile de défausse. La valeur de cohésion de 
départ d’une unité peut être modifiée par le Terrain, l’action d’une carte, et aussi en appliquant une réduction de -1 
pour chaque dégât subi par la carte sans compter le 1er.  Sans tenir compte des modifications de la cohésion, un 6 
au dé indique toujours un échec tandis qu’un 1 indique toujours une réussite (sauf si une carte ordonne autre 
chose).  
Exemple: Une unité de combat dans une ville (sous une carte Ville) avec une valeur de cohésion de 5 a 4 dégâts. 
De plus, la division possède une carte Famous General (donnant +1 en cohésion à tous les éléments de la 
division) et une ville dans le même emplacement (encore +1). Pour réussir le test, l’unité doit faire de 1 à 4 au jet 
de dé (valeur de cohésion de  5, moins  3 hits après le 1er dégât (5-3=2), plus +1 pour la carte Famous General, 
plus +1 pour la ville). Un jet de  5 ou 6 défaussera la carte du jeu. 
 
8.0 Tirage et renforts 
 
8.1 Tirage de cartes 
Chaque tour, le joueur allemand tire 3 cartes sauf lors du dernier tour au il ne tire qu’une carte. Le joueur US 
remplit sa main pour atteindre 7 cartes s’il a 4 cartes ou – en main, ou tire 2 cartes s’il a 5 cartes ou + dans sa 
main, selon le cas, à partir de son paquet de renfort. Les joueurs doivent jouer immédiatement n’importe quelle 
carte Terrain tirée en la plaçant sur l’emplacement indiqué sur celle-ci.  (Note: le joueur américain ne retire pas de 
carte après avoir placer ses cartes Terrain sauf lors du tour de mise en place. Voir 5.0.) Les joueurs doivent jouer 
les cartes Terrain qu’ils ont en main avant la phase de mouvement si cela change le statut actuel du temps. Toutes 
les autres cartes sont jouées comme le souhaite le joueur pendant la phase indiquée sur la carte. 
Note: Beaucoup de cartes peuvent seulement être jouées lors de certaines phases ou sous certaines conditions. 
Voir chaque carte individuellement pour déterminer quand les jouer et quels sont leurs effets. 
 
8.2 Placement des unités de combat allemands 
Les unités allemandes entrent à côté (derrière) la rangée 0 correspondant à la lettre dans le coin en haut à gauche 
de la carte. Elles bougeront dans l’emplacement de la rangée 0 pendant leur mouvement, le comptant comme le 1er 
emplacement de leur mouvement. Les unités allemandes de renfort ne sont pas limitées à une par tour à côté de 
leur emplacement. Si l’emplacement d’entrée indiqué est occupé, la carte peut encore entrer selon les règles et 
restrictions suivantes: 
- Les unités peuvent entrer par un autre emplacement de la rangée 0 mais sont limitées à une seule carte de 

renfort par tour si le renfort a lieu dans un autre emplacement. Ceci est en plus des unités de renfort entrant 
normalement par cet emplacement.   

- Les unités peuvent essayer d’attaquer dans un emplacement occupé et d’avancer après le combat. S’elles 
échouent et survivent au combat, gardez les derrière l’emplacement d’entrée. Elles pourront retenter d’entrer 
par le même emplacement ou par un différent au prochain tour. Les unités de renfort testent leur cohésion au 
prochain tour si elles ont subi des dégâts. Si elles réussissent leur attaque et entrent dans l’emplacement de 
cette manière, elles ne peuvent pas bouger pendant la phase de mouvement ou attaquer de nouveau pendant la 
phase de combat. 

- Des unités peuvent entrer en renfort dans un emplacement contrôlé par l’ennemi mais inoccupé de la rangée 
0 sans pénalité. 

- Les unités allemandes dans un emplacement de la rangée 0 sont toujours ravitaillées. 
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8.3 Placement des unités de combat américaines 
Les unités de combat américaines sont jouées sur l’emplacement indiqué dans le coin en haut à gauche de la carte. 
Quelques cartes ont une série d’emplacements indiqués. Dans ce cas, la carte peut être jouée dans n’importe quel 
emplacement indiqué au choix du joueur. Les règles et restrictions suivantes sont appliquées: 
- L’emplacement indiqué doit être libre d’unités ennemies et ne pas être sous contrôle ennemi.   
- Si tous les emplacements indiqués sont occupés ou contrôlé par l’ennemi, l’unité peut entrer avec les 

restrictions suivantes: 
A. Une unité ne peut pas entrer dans un emplacement indiqué qui est non ravitaillé.  
B. L’unité peut entrer dans un autre emplacement avec la même lettre sur sa carte mais dans une rangée soit 

au dessus, soit au dessous de celle-ci. 
Exemple: Si une unité doit entrer en B4/C4 et que ces emplacements sont occupés par l’ennemi, l’unité 
peut entrer soit en B5/C5 soit en B3/C3 si ces emplacements sont amis et ravitaillés. 

- Une seule unité peut essayer de forcer la route vers un emplacement occupé/contrôlé par l’ennemi en 
l’attaquant et en avançant après le combat. Si c’est un échec et que l’unité survit, gardez la sur le côté de 
l’aire de jeu. Elle pourra essayer de rentrer par le même emplacement ou un différent lors du prochain tour.  
Les unités de renfort testent leur cohésion au prochain tour si elles ont subi des dégâts. Si elle réussit, elles ne 
peuvent pas bouger pendant la phase de mouvement ou attaquer de nouveau pendant la phase de combat. 
Note: Une unité ne peut pas essayer d’entrer de cette manière si, en gagnant le combat et en entrant dans 
l’emplacement, elle devient non ravitaillée. L’unité peut entrer dans un emplacement contrôlé (mais 
inoccupé) par l’ennemi si, ce faisant, elle devient ravitaillée. 

- Une seule unité américaine de renfort peut être placée dans n’importe quel emplacement lors d’un tour donné.  
Note: Cela ne compte pas comme son 1er emplacement lors de la phase de Mouvement suivante si l’entrée n’a 
pas été forcée. 

- Les renforts américains sont supposés être capables de traverser des cartes Rivières qu’il y ait des cartes 
Cité/Ville avec des ponts ou pas, aussi longtemps qu’ils entrent derrière leurs propres unités (i.e. Ils sont 
capables de tracer une ligne de ravitaillement vers cet emplacement d’entrée).   

 
9.0 Mouvement 
 
Pendant la phase de mouvement d’un joueur, il peut bouger quelques, aucune ou toutes ses unités. Les unités 
bougent normalement d’un emplacement à un autre orthogonalement (pas en diagonale). Des cartes d’Evènements 
spéciaux jouées pendant la phase de mouvement peuvent soit améliorer le mouvement ami, soit ralentir les plans 
de mouvement ennemi. Il y a plusieurs types de mouvement : 
 
9.1 Mouvement à pied 
Les unités qui ne sont pas mécanisées (sans symbole Tank en bas de la carte) peuvent bouger de seulement un 
emplacement par tour. Si elles bougent, elles ne peuvent pas attaquer pendant la phase de combat. Elles peuvent 
entrer dans des cartes Rivière sans pont tant que l’emplacement n’est pas occupé par des unités ennemies ou que 
toutes les unités ennemies sont sous une carte Cité/Ville (les rendant donc encerclées). 
Exemple: Une unité US est sous la carte Ville de Wiltz à l’emplacement C2. La carte Rivière Clerf est aussi dans 
cet emplacement. Des unités d’infanterie et d’artillerie allemandes en C1 pourraient avancer en C2 pendant leur 
phase de mouvement et assiéger la ville. Etant des unités à pied, elles ne pourraient pas combattre tout de suite 
car elles viennent de bouger. Si l’unité ennemie était sur la carte Ville ou que la carte Ville n’a pas encore été 
jouée, les allemands ne pourraient pas avancer. 
   
9.2 Mouvement mécanisé 
Les unités qui sont mécanisées (avec un symbole Tank en bas de leur carte) peuvent bouger de 2 emplacements en 
1 tour ou bouger d’un emplacement et combattre lors de la phase de combat. De plus, ces unités peuvent faire des 
mouvements Blitz (voir 9.3) ou des mouvements de contournement (voir 9.5). Ces unités peuvent entrer dans des 
emplacements avec des cartes Rivière seulement si un Armored Engineers a été joué sur cet emplacement ou  si 
l’emplacement contient une Cité/Ville avec un pont. (Cela ne s’applique pas à la rivière Our. Voir 5.1) 
Note: Si des unités ennemies occupant une Cité/Ville, le pont de cet emplacement est sous contrôle ennemi. 
Exemple: En reprenant le même exemple ci-dessus, si des unités mécanisées voulaient avancer de C1 vers C2 et 
assiéger Wiltz, les allemands devraient jouer une carte de génie pour passer la Rivière Clerf car le pont de Wiltz 
serait sous contrôle ennemi. Si l’ennemi était en dehors de la cité et était éliminé lors d’un combat, les unités 
mécanisées pourraient avancer en utilisant le pont de Wiltz en supposant qu’il n’a pas été détruit. Si la rivière 
Clerf n’avait pas été en jeu avec l’ennemi dans Wiltz (sous la carte), les unités mécanisées pourraient simplement 
avancer dans l’emplacement et encercler la cité sans l’utilisation du génie. 
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9.3 Mouvement Blitz 
Si des unités mécanisées sont impliquées dans une attaque et que l’emplacement contient une carte Cité/Ville, les 
unités attaquantes peuvent faire un mouvement Blitz. Pendant le tour des blindés de la phase de combat, pour 
chaque 6 non modifié, l’attaquant peut immédiatement bouger une de ses unités mécanisées vers un emplacement 
inoccupé adjacent (pas en diagonal) à l’unité (s) ennemie (s). Les règles/restrictions suivantes s’appliquent: 
- Le mouvement Blitz peut seulement arriver si le combat inclut des unités mécanisées. 
- Seules les unités mécanisées peuvent faire un mouvement Blitz. 
- Les unités faisant un mouvement Blitz à travers une rivière ont besoin soit d’une Cité/Ville vide avec un pont 

soit de armored engineers. 
- Les unités faisant un mouvement Blitz d’un emplacement occupé par l’ennemi vers un autre emplacement de 

la même rangée doivent respecter les règles de passage de rivière de l’emplacement qu’elles traversent. 
- Les unités faisant un Blitz ne font pas de tour d’infanterie lors du combat.   
Note: Cette action pourrait mettre vos unités dans une situation de non ravitaillement si les unités de 
l’emplacement attaqué ne sont pas éliminées (voir Ravitaillement 12.0).  Ou, dans le cas des allemands, cela 
pourrait permettre à des unités mécanisées de sortir par le côté allié en faisant un mouvement Blitz à travers une 
Cité/Ville et la rangée du bas. 
 
9.4 Mouvement d’encerclement 
N’importe quelle unité peut bouger dans ou à travers un emplacement qui a tous ses occupants placés sous une 
carte Cité/Ville. Remarquez que les unités mécanisées sont toujours incapables de traverser une carte Rivière sauf 
si une carte armored engineers est jouée (voir 9.2). Les unités dans la ville sont alors considérées comme 
encerclées. Les unités ennemies en dehors de la ville dans le même emplacement sont considérées comme les 
unités encerclantes. Les règles suivantes s’appliquent aux unités encerclées et encerclantes : 
- Les unités encerclées peuvent seulement être attaquées par des unités occupant le même emplacement (Les 

unités encerclantes). 
- Les unités encerclées peuvent seulement attaquer les unités encerclantes dans le même emplacement. 
- Les unités encerclées peuvent faire une attaque combinée avec des unités amies venant d’emplacements 

adjacents si possible (par l’utilisation d’une carte Famous General ou une autre carte) dans le but d’attaquer 
les unités ennemies encerclantes. 

- Les unités encerclées ne peuvent pas bouger de cet emplacement si au moins une unité ennemie est encore 
dans l’emplacement. Si des unités encerclées dans une Cité/Ville gagnent un combat contre l’ennemi, elles 
peuvent avancer d’en dessous de la Cité/Ville tout en restant dans le même emplacement.   

- N’importe quel autre Terrain présent dans l’emplacement des unités encerclées est considéré comme étant 
aux mains de l’ennemi. 

- Les unités encerclantes peuvent attaquer des unités dans cette Cité/Ville ou des unités dans un emplacement 
adjacent. Elles ne peuvent pas combiner une attaque contre les unités encerclées mais peuvent combiner une 
attaque dans un emplacement adjacent si possible (par l’utilisation d’une carte Famous General ou une autre 
carte). 

 
9.5 Mouvement de contournement 
Certaines cartes Evènements “Bypass Route” permettent à des unités de contourner un emplacement contenant 
des unités ennemies pendant la phase de mouvement. Seules les unités mécanisées peuvent utiliser ces Bypass 
Routes car cela implique de bouger de 2 emplacements. Les unités qui utilisent ces Bypass Routes ne peuvent pas 
attaquer pendant la phase de combat. Si elles traversent une carte Rivière, il doit y avoir soit une ville avec un 
pont non détruit, soit une carte Armored Engineers pour pouvoir contourner l’emplacement. S’il n’y a pas de carte 
Rivière, les autres cartes Terrain ou Unités sont ignorées. L’emplacement dans lequel les unités rentrent après le 
contournement doit être inoccupé ou ne contenir que des unités ennemies dans une Cité/Ville (donc les 
encerclant), ou être sous contrôle ami. 
 
9.6 Autres mouvements 
Le placement des unités dans un emplacement (concernant les cartes Terrain) est déterminé selon le placement des 
unités sous ou sur les terrains voulus. Toutes les unités sous une carte Cité/Ville sont considérées dans et 
défendant cette Cité/Ville. Toutes les unités sur la carte Cité/Ville (ou si aucune carte Cité/Ville n’est présente) 
sont considérées comme bénéficiant de n’importe quelle autre carte Terrain (forêt/crête/rivière) de l’emplacement 
peu importe qu’elles soient placées dessus ou dessous. Le réarrangement des cartes à l’intérieur d’un emplacement 
à l’intérieur ou l’extérieur d’une Cité/Ville est effectué pendant la phase de mouvement et ne compte pas comme 
un mouvement.  
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10.0 Combat 
 
10.1 Attaque 
Des unités amies peuvent attaquer des unités ennemies dans des emplacements adjacents, avec des unités à pied si 
elles n’ont pas bougé et avec des unités mécanisées si elles n’ont pas bougé de plus d’un emplacement. Une 
attaque est faite contre toutes les unités d’un emplacement et non pas contre des unités individuelles peu importe 
le terrain présent dans l’emplacement. Les unités qui ne peuvent pas attaquer ou qui ont déjà attaqué doivent 
tourner de 90° pour indiquer qu’elles ne peuvent pas être sélectionnées. Pas plus de 4 unités ou 2 divisions 
peuvent participer dans une attaque (voir 15.0 pour les exceptions du 1er tour); cependant, les unités d’un 
emplacement peuvent attaquer des emplacements adjacents différents ou assiéger des unités après le combat tant 
qu’une unité n’attaque pas plus d’une fois. Des unités d’emplacements différents ne peuvent pas se combiner pour 
lancer une seule attaque (sauf si une carte Coordinated Attacks ou Famous General est présente dans un 
emplacement auquel cas des unités de 3 emplacements maximum peuvent être combinées en 1 seul assaut 
coordonné). Des unités non adjacentes qui attaquent la même zone d’emplacements de manière non coordonnée le 
font en 2 attaques séparées dans l’ordre désiré par l’attaquant. 
 
10.2 Défense 
Le défenseur utilise les cartes Terrain d’un emplacement comme suit: 
- Les unités se défendant dans un emplacement sans cartes Terrain n’ont pas d’avantages spéciaux. 
- La position d’une unité face au terrain dans un emplacement est déterminée lors de sa phase de mouvement. 

Les unités ne peuvent pas être réarrangées pendant le combat.  
- Les bonus d’attaque et de défense sont indiqués sur les cartes. 
- Si toutes les unités sont sous une carte Cité/Ville, elles risquent de devenir encerclées lors de la prochaine 

phase de combat ennemie si l’ennemi décide d’avancer dans l’emplacement après le combat. Elles gagneront 
les bonus de la Cité/Ville concernant les dégâts et la cohésion. 

- Si toutes les unités sont sur (en dehors) de la carte Cité/Ville, elles n’ont pas les bonus de la carte Cité/Ville ni 
en dégâts ni en cohésion. 

- S’il y a des unités dans la Cité/Ville et aussi en dehors, 1 ou 2 unités (selon le cas) bénéficient des bonus de la 
carte Cité/Ville et les autres bénéficient des autres cartes de l’emplacement telles que des forêts et des crêtes.   

- Les unités défendant un emplacement avec une carte Rivière bénéficient toujours de la rivière (sauf si 
l’attaque a lieu à travers la rivière Our). Notez qu’une carte Rivière est annulée si l’attaquant attaque d’un 
emplacement directement derrière la rivière connecté à son côté de départ (e.g. B3 pour les allemands 
attaquants en B2, ou B1 pour les alliés attaquant en B2. Une attaque de C2 vers B2 n’annulerait pas la carte 
Rivière). Les unités de combat ne bénéficient jamais des cartes Terrain quand elles attaquent. 

 
10.3 Déterminer le ratio Attaque/Défense 
Pour déterminer la force d’attaque, totalisez la force d’une des catégories (artillerie, blindés ou infanterie). Cela 
correspond au nombre total de dés qui seront lancés. Les terrains peuvent modifier ce total ainsi que les décisions 
que prendront les joueurs à chaque étape. Un modificateur est donné pour l’intégrité divisionnaire. Lors de 
l’attaque, si 3 unités de la même division attaque d’un même emplacement, ajoutez +1 au total de la force blindée 
(si la valeur est au moins de 1) et +1 au total de la force d’infanterie (si la valeur est au moins de 1). Lors de la 
défense, seules 2 unités sont nécessaires pour obtenir l’intégrité divisionnaire. Une fois que les attaquants et les 
défenseurs (et leur terrain défensif) ont été sélectionnés, le combat suit la séquence. Quelques cartes Evènements 
jouées pendant le combat modifient des parties de cette séquence: 
 
A. Déterminer le type d’attaque 
L’attaquant décide du type d’attaque qu’il va employer. Il choisit soit un bombardement d’artillerie soit un assaut. 
S’il choisit le bombardement d’artillerie, seul l’échange de feux d’artillerie est effectué (B1 et B2 ci-dessous). S’il 
choisit l’assaut, l’attaquant peut engager ses unités blindées et doit engager ses unités d’infanterie. 
 
B. Bombardement d’artillerie 

1. L’attaquant utilise son artillerie. Jetez un nombre de dés égal à la force d’artillerie totale de l’attaquant. 
Les dés tirés contre des unités dans une Cité/Ville encerclée, une forêt ou un position fortifiée touche sur 
un 6. (Exception: l’artillerie américaine touché sur un 5 ou 6 en forêt). L’artillerie touche sur un 5 ou 6 
dans tous les autres types de terrain. 

Exemple 1: Artillerie allemande si elle fait feu de B1 en B2. B2 a des unités à Ettelbruck et aussi des unités en 
dehors de la ville. L’artillerie causera des dégâts si elle fait 5 ou 6 au dé. Si toutes les unités ennemies étaient 
dans la ville d’Ettelbruck, l’artillerie toucherait seulement sur un 6. 
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Exemple 3: Des unités américaines font un barrage d’artillerie de A2 à A1, qui a des unités allemandes dans 
la forêt de Herborner. L’artillerie touchera sur un 5 ou 6 car elle est américaine (l’artillerie allemande 
touche des unités seulement sur un 6 quand elles sont dans une forêt) 
2. Le défenseur fait une contrebatterie avec son artillerie (Exception: voir les règles du 1er tour 15.0). Toutes 

les artilleries (sauf les Nebelwerfer) dans l’emplacement se défendant (en incluant celles à l’intérieur des 
villes) répliquent à l’attaquant, touchant sur un 5 ou 6 (le type de terrain dans l’emplacement de 
l’attaquant n’a pas d’importance). Tous les dégâts sont notés. Le combat est maintenant terminé si 
l’attaquant a choisi un bombardement d’artillerie; sinon, continuez le combat en ci-dessous.   

 
C. Attaque blindée 

1. Si l’attaquant engage ses blindés, Jetez un nombre de dés égal à la force blindée totale de l’attaquant, 
modifiée par le terrain du défenseur. Ajoutez au total l’intégrité divisionnaire ou d’autres bonus spéciaux. 
L’attaquant touche avec un 5 ou 6, sachant que chaque 6 permet à une unité de faire un mouvement Blitz 
(voir 9.3). Tous les dégâts sont notés. Si l’attaquant n’engage pas ses blindés, il ne tire pas de dés, aucun 
mouvement Blitz n’est permis et l’attaque blindée du défenseur est réduite comme indiquée si dessous. 

2. Le défenseur totalise les valeurs blindées de ses unités en défense, ajustées avec l’intégrité divisionnaire 
ou d’autres cartes spéciales. Si l’attaquant a engagé ses blindés, le défenseur fait feu normalement avec 
les 5 et 6 faisant des dégâts. Si l’attaquant n’a pas engagé ses blindés, la valeur totale blindée du 
défenseur est divisée par 2 (arrondie à l’entier inférieur mais jamais moins de 1) avec les 5 et 6 faisant 
des dégâts. Appliquez les ajustements au total avant le calcul du nombre de dés. Tous les dégâts sont 
notés.  

 
D. Attaque d’infanterie 

1. L’attaquant fait feu avec la force complète de son infanterie, modifiée par les terrains du défenseur (s’il 
attaque à travers une rivière par exemple), l’intégrité divisionnaire ou des cartes de bonus.  Chaque 6 au 
dé cause 1 dégât. Marquez tous les dégâts. 

2. Le défenseur fait la même chose et jette les dés pour son infanterie. Chaque 6 au dé cause 1 dégât. 
Marquez tous les dégâts. 

 
Chaque type d’attaque est considéré comme simultané. Donc si une unité se défendant est éliminée par l’attaque 
ennemie, elle peut encore faire feu. Les unités sont retirées du jeu à la fin de chaque type d’attaque. Si tous les 
défenseurs sont éliminés ou s’ils sont sous une carte Cité/Ville, l’attaquant peut avancer n’importe quelle unité 
d’un ou plusieurs emplacements qui a attaqué, ainsi que des unités qui n’ont pas combattu mais venant de ces 
mêmes emplacements. 
 
11.0 Marqueurs dégâts 
 
Pour indiquer un dégât sur une unité, placez un marqueur sur l’unité en question. Chaque marqueur indique un 
dégât. Les règles/restrictions suivantes s’appliquent aux marqueurs de dégâts: 
- Toutes les unités d’un même emplacement doivent avoir subi un dégât avant qu’une d’entre elles puissent 

avoir un 2ème marqueur. Cela inclut les cartes spéciales impliquées dans la bataille comme les brigades seules 
et les unités du génie. 

- Seules les unités attaquantes dans un emplacement peuvent subir des dégâts à cause d’un tir de riposte. Toutes 
les unités attaquantes doivent subir un dégât avant qu’une d’entre elles puissent avoir un 2ème marqueur. Les 
unités non impliquées dans l’attaque ne peuvent pas subir de dégâts. 

- Après que toutes les unités appropriées aient subi un dégât, les dégâts suivants sont distribués selon le choix 
du joueur contrôlant les unités touchées.     

- Si le nombre de dégâts est égal ou supérieur à la valeur modifiée (si possible) d’une unité, elle est 
immédiatement détruite et placée dans la pile de défausse. 

- Quelques cartes spéciales demandent seulement 1 dégât pour être détruites. Référez vous aux textes des 
cartes. 

 
12. 0 Ravitaillement 
 
Le ravitaillement représente les contraintes logistiques sous lesquelles n’importe quelle armée opère. Durant la 
partie, les unités sont considérées ravitaillées tant qu’elles peuvent tracer une chaîne ininterrompue 
d’emplacements amis vers un côté de la carte ami. Le statut de ravitaillement est seulement vérifié durant la phase 
de Ravitaillement et de Cohésion (voir 12.3 ci-dessous). 
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12.1 Non ravitaillé: 
Une unité est considérée comme non ravitaillée si elle ne peut pas tracer une ligne d’emplacements amis vers un 
côté ami de la carte pendant la phase de Ravitaillement et de Cohésion. Une ligne de ravitaillement est tracée d’un 
emplacement occupé par des forces amies (par elles-mêmes, encerclées ou encerclant). Elle ne peut pas être tracée 
à travers un emplacement occupé par des forces ennemies. Ami est défini comme suit : 
- Occupé actuellement par des forces amies. 
- Des forces amies étaient les dernières à être passer par un emplacement maintenant vide (donc le contrôlant). 
- L’emplacement a commencé la partie du côté ami. 
 
12.2 Lignes de ravitaillement: 
Les lignes de ravitaillement ne peuvent pas être tracées en diagonale. Les emplacements suivants bloquent une 
ligne de ravitaillement: 
- Un emplacement qui a une carte Rivière et une carte Cité/Ville avec un pont détruit (sauf si contré par 

Armored Engineers ou à travers la rivière Our).   
- Un emplacement qui a une unité encerclée dans une Cité/Ville. 
- Un emplacement qui possède une unité ennemie. 
- Un emplacement qui est contrôlé par l’ennemi (il était le dernier à passer à travers l’emplacement ou il était 

du côté ennemi au début du jeu). 
 
12.3 Restrictions:  
Les unités qui sont non ravitaillées subissent les restrictions suivantes: 
- Une unité non ravitaillée ne peut pas attaquer. 
- Une unité non ravitaillée bouge d’un seul emplacement par tour, même si elle est mécanisée. 
- Pendant la phase de Ravitaillement et de Cohésion, placez un marqueur dégâts sur une unité non ravitaillée 

(en plus des dégâts d’un précédant combat).  Si ce dégât devait détruire l’unité, n’appliquez pas cette règle. 
- Une unité non ravitaillée pendant la phase de Ravitaillement garde ce statut jusqu’à sa prochaine vérification 

lors du prochain tour. 
Exemple: Une ville ennemie encerclée le tour précédent coupe la route de ravitaillement d’une de vos unités la 
faisant devenir non ravitaillée lors de votre phase de Ravitaillement. Pendant votre phase de combat, vous libérez 
l’emplacement de la ville rouvrant la route de ravitaillement. L’unité qui était initialement non ravitaillée le reste 
avec ses restrictions jusqu’à votre prochaine phase de Ravitaillement où elle redeviendra ravitaillée. 
 
Les tests de cohésion peuvent causer l’élimination d’une unité précédemment non touchée dû au dégât appliqué à 
cause du non ravitaillement.  
Note: Le ravitaillement parachuté annule le non ravitaillement même si la carte dit qu’elle doit être jouée pendant 
la phase de Cohésion. Les unités qui ont reçu du ravitaillement parachuté agissent normalement pendant leur tour. 
Elles doivent bien sûr toujours passer des tests de cohésion si elles subissent des dégâts pendant le combat.   
 
13.0 Conditions de victoire 
 
Pour gagner, le joueur allemand doit sortir 3 unités mécanisées de la rangée 5 vers l’hypothétique rangée 6. Une 
fois sorties, ces unités ne peuvent pas revenir en jeu. Ces unités peuvent utiliser le mouvement Blitz ou même une 
carte Bypass Route pour sortir. En plus, les sorties doivent être faites avant ou en même temps que l’épuisement 
du paquet de renfort. Le tour où le joueur allemand tire la dernière carte de son paquet de renfort est le dernier tour 
de jeu. N’importe quel autre résultat entraîne une victoire américaine. 
 
14.0 Règles avec les paquets Nord et Sud 
 
Pour encore plus de plaisir, jouez les paquets Nord et Sud en même temps. Les joueurs peuvent avoir les 2 paquets 
d’un camp ou 4 joueurs peuvent chacun contrôler 1 paquet. A 3 joueurs, le plus expérimenté prend un camp et les 
2 autres joueurs chacun un paquet du camp opposé. Quelques clarifications pour des règles mineures sont 
nécessaires. 
 
14.1 Les aires de jeu sont adjacentes. Donc, la rangée C de la zone Sud et la rangée D de la zone Nord sont des 
rangées adjacentes et partagent toutes les propriétés de rangées adjacentes. Cependant, les unités qui bougent dans 
l’aire de jeu de l’autre joueur passent sous son contrôle jusqu’à ce qu’elles reviennent dans leur aire de jeu de 
départ. 
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14.2 Les cartes Evènements d’un paquet ne peuvent pas être jouées sur l’autre front. Les cartes Temps peuvent 
cependant changer les conditions sur l’aire de jeu dans sa globalité. 
 
14.3 Pour gagner, 6 unités mécanisées doivent sortir par la 5ème rangée. N’importe quelle combinaison des deux 
paquets convient. 
 
14.4 Les joueurs ne peuvent pas échanger des cartes de leur paquet avec l’autre joueur du même camp. Mais les 
discussions sur la stratégie générale sont autorisées. Pour 4 joueurs, la séquence de jeu est 
Allemand/US/Allemand/US. 
 
14.5 Pour 2 joueurs avec chacun 2 paquets, mélangez les paquets. Chaque joueur a quand même le nombre normal 
de cartes en main (voir 5.0).  Le tirage des cartes et la séquence restent les mêmes mais la partie dure maintenant 
30 tours.   
 
15.0 Règles spéciales pour le 1er tour 
 
15.1 Pendant le 1er tour seulement (côté allemand et côté américain), aucune unité alliée ne peut utiliser sa valeur 
d’artillerie. Donc pas de contre batterie lors d’une attaque allemande. 
 
15.2 Toutes les cartes Terrain de la rangée 1 sont mises en place avant que la partie commence. La rivière Our 
(B1, C1 et D1) est reliée et considérée comme ayant des ponts à de multiples endroits, empêchant l’utilisation des 
cartes Evènements Blown Bridge, permettant à l’infanterie d’attaquer avec ses valeurs normales et permettant aux 
unités mécanisées de traverser qu’il y ait des Armored Engineers en jeu ou pas. Ces règles spéciales pour la rivière 
Our s’appliquent tout au long de la partie (voir 5.1). 
 
15.3 Une unité supplémentaire d’artillerie ou de Nebelwerfer peut participer à une attaque du 1er tour à partir de 
la rangée allemande 0. Voici quelques exemples de combinaisons d’unités : 
- 5 unités de n’importe quel type tant qu’une d’elle est une unité d’artillerie 
- 1 division de 3 unités et 2 unités d’artillerie 
- 2 divisions plus 1 unité d’artillerie supplémentaire (Par exemple, cela peut arriver si une division mécanisée 

de C0 bougeait vers B0 et attaquait en relation avec une division déjà présente vers B1) 
- 1 division plus 1 unité d’artillerie plus une autre unité (d’infanterie ou mécanisée) 
 
15.4 Les unités d’infanterie américaines éliminées lors de l’attaque allemande du 1er tour ont une chance de se 
reformer et de revenir en jeu. Lors de la 1ère phase de renforts américains, lancez 1D6 pour chaque unité 
d’infanterie américaine éliminée. Sur un 1, placez l’unité sur l’emplacement immédiatement derrière son 
emplacement initial. S’il est occupé par les allemands (par un mouvement de Blitz), placez-la 2 emplacements 
derrière son emplacement initial. 
 
16.0 Exemples de jeu 
 
16.1 Exemple détaillé de combat:   

Les 3 régiments de la 2nd Panzer Division (2/2Pz, 3/2Pz, 304/2Pz), le 18th Nebelwerfer et le 15/5 
Fallschirmjager tous occupant l’emplacement A1. Le joueur allemand souhaite amener ses unités en C2. A cet 
emplacement se trouvent les 8th et 22nd Regiments américains de la 4th Infantry Division, le 402nd Field Artillery 
Regiment et la carte Ville de Mersch. Le 8th est sous la carte Ville; le reste des unités américaines sont au dessus 
donc hors de la ville. Le joueur allemand annonce son attaque et décide des unités qui vont attaquer. Il peut 
attaquer avec 4 unités ou 2 divisions (si ça avait été le 1er tour, il aurait pu utiliser ses 5 unités). Il décide 
d’utiliser ses 3 unités de la 2nd Panzer et le 18th Nebelwerfer (notez que le joueur allemand aurait pu inclure le 
15/5 Fallschirmjager à la place d’une autre unité mais il voulait garder l’intégrité divisionnaire et la forte 
puissance d’artillerie du Nebelwerfer). De plus, il joue une carte “ammo shortage” sur l’emplacement, réduisant 
toutes les valeurs du défenseur de 1 (avec un minimum de 1). Le joueur allemand décide ensuite qu’il va faire un 
assaut. 
 L’allemand totalise sa force d’artillerie (4+1) et lance 5 dés.  Ayant besoin de 5 et 6, il tire 1, 3, 4, 4 et 6 
ne faisant qu’un seul dégât. Le marqueur est placé sur la carte Ville (les villes prennent le 1er dégât si au moins 
une unité est sous la carte Cité/Ville). Le joueur américain joue une carte “Rearguard Forces” sur l’unité 8/4 
Infantry augmentant ses valeurs blindée, d’infanterie et de cohésion de 1. 
 L’américain totalise maintenant sa force d’artillerie (4-1 pour la carte Ammo Shortage) et lance 3 dés.  
Ayant besoin de 5 et 6 pour toucher, il touche 2 fois en tirant 1, 5 et 6. L’allemand met un marqueur sur le 2/2Pz 
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et le 3/2Pz (chaque unité attaquante doit prendre 1 dégât avant qu’une unité puisse en subir un 2ème). Notez que si 
ça avait été le 1er tour de la partie, les américains n’auraient pas répliqué. 
 Vient ensuite la phase blindée. L’allemand décide d’engager ses blindés. Donc il a une force blindée de 7 
(1+1+4=6+1 pour l’intégrité divisionnaire ce qui fait 7). Il a besoin de 5 ou 6 pour toucher et tire 2, 2, 3, 3, 5, 5 
et  6, faisant 3 dégâts. L’américain met 1 marqueur sur chacune de ses 3 unités. Il n’a pas le choix car toutes les 
unités doivent avoir un dégât avant de pouvoir en placer un 2ème librement. Le joueur allemand doit décider s’il 
fait un mouvement Blitz car il a tire un 6 et la ville permet cette opportunité de faire ce mouvement avec une de 
ses unités blindées soit en A2 ou en B1 si ces emplacements sont inoccupés .Il refuse pour pouvoir garder son 
intégrité divisionnaire lors de la phase d’infanterie et ne voulant pas laisser un régiment seul en A3 sans 
ravitaillement. 
 L’américain fait maintenant le total de sa force blindée, arrivant à 4 (1+1 pour rearguard –1 ammo 
shortage = 1 pour le 8/4 infantry, 2-1 pour ammo shortage = 1 pour le 22/4 infantry et 1 pour le 402nd qui ne peut 
pas descendre à 1 à cause de ammo shortage. Cela fait 3 et +1 pour l’intégrité divisionnaire (seules 2 unités sont 
nécessaires pour avoir ce bonus en défense) pour un total de 4. Ayant besoin de 5 et 6, il inflige un seul dégât, 
tirant  1, 3, 4 et  6. L’allemand indique le dégât sur le 304/2Pz. 
 Ensuite suit la phase d’infanterie. Ayant engagé son infanterie, le joueur allemand totalise ses valeurs 
d’infanterie. Il arrive à 7 (2+2+2=6+1 pour l’intégrité divisionnaire = 7). Il a besoin de 6 et lance 7 dés, 
obtenant 6, 1, 1, 4, 2 et 3 pour un seul misérable dégât. L’américain met ce dégât sur le 8/4 infantry (son seul 
choix car toutes les unités ont déjà un dégât).   
 L’américain totalise sa force d’infanterie. Il a 4 (2+1 pour rearguard, –1 pour ammo shortage = 2 pour 
le  8/4 infantry, 2-1 ammo shortage = 1 pour le 22/4 infantry, 0 pour le 402nd car il n’a pas de valeur d’infanterie 
et +1 pour l’intégrité divisionnaire de la 4th.  Il tire 6, 6, 6 et 1.  Incroyable! Les allemands doivent marquer 3 
dégâts. Il en met un sur le 18th Nebelwerfer (la seule unité qui n’a pas encore de marqueur dégât), un sur le 2/2Pz 
et le 3/2Pz. Le 15/5 Fallschirmjager ne peut pas prendre de dégât car il n’a pas participé au combat.   
 Le combat est maintenant terminé.  Les allemands ne peuvent pas avancer car tous les défenseurs ne sont 
pas éliminés.   
 
 
 
16.2  Un exemple encore plus détaillé de Mouvement/Combat:  
 Les troupes américaines sont retranchées en B2 avec la carte Rivière Clerf et la carte Ville de 
Ettelbruck. le 318/80th infantry est dans la ville de Ettelbruck avec le 10/5th infantry et le 9th armored en dehors.  
Le 737th independent tank battalion est aussi dans l’emplacement. La carte “Truly Famous General” (TFG) est 
aussi dans l’emplacement, donnant un bonus de +1 en cohésion et +1 si les unités ont une valeur blindée. Les 
allemands ont assemblé une énorme force d’attaque. En B1, ils ont les 3 éléments de la 2nd Panzer Division et le 
18th Nebelwerfer. En C2, ils ont réussi a faire une percée et ont a cet emplacement les 3 éléments de 26th 
Volksgrenadiers et les 4 éléments de la Panzer Lehr Division.   

Pendant la phase de mouvement allemande, le joueur U.S. joue une carte Bridge Demolition et détruit le 
pont a Ettelbruck en tirant un 2. Le joueur allemand résout le problème en jouant Armored Engineers sur la 
rivière Clerf en espérant percer ce qui permettrait a des unités mécanisées de traverser. Le joueur allemand passe 
alors dans la phase de combat et déclare qu’il va faire un assaut avec ses blindes en C2. Si le joueur allemand 
avait une carte Famous General en jeu, il aurait pu combiner les unités de B1 et de C2 en une seule attaque. 
Avant d’attaquer, il joue la carte Boundary Confusion en B2. Comme le joueur U.S. a dans l’emplacement des 
cartes de plusieurs divisions, le joueur allemand choisit une unité qui ne tirera pas lors de la phase de combat.  Il 
choisit la  9th Armored pour sa forte valeur blindée. La bataille commence 

Le joueur allemand fait feu avec son artillerie pour un total de 1 (provenant de 130/Pz Lehr), ayant 
besoin de  5 ou 6 pour causer un dégât en B1 (Si le joueur US avait toutes ses unités dans la ville, l’artillerie ne 
toucherait seulement sur un 6). Il tire un 3 et manque. Le joueur US n’a pas de valeur d’artillerie avec laquelle 
répliquer. 

Maintenant le tour des blindés pour l’allemand. Une valeur totale de 6 + 2 pour l’intégrité divisionnaire 
de la Panzer Lehr et du 26th Volksgrenadiers lui permettent de lancer 8 dés qui toucheront sur un 5 ou 6. Il tire 1, 
1, 2, 2, 3, 4, 6 et  6 pour seulement 2 dégâts. La ville d’Ettelbruck absorbe le 1er dégât. Le joueur US pose le 2ème 
dégât sur le 9th  (Notez que le 737th ne peut pas prendre de dégât tant que les autres unités n’ont pas pris au moins 
1 dégât comme marqué sur la carte). Comme le joueur allemand a tiré deux 6, il peut faire un mouvement Blitz 
avec 2 unités blindées. Sûr de lui, il fait mouvement avec le 130th Pz et 130th Recon/Panzer Lehr (La carte 
Armored Engineers sur la rivière Clerf lui permet de le faire). B3 contient des unités US et ne peut faire de 
mouvement Blitz. Mais A2 est libre et des unités peuvent y entrer. En faisant cela, ces 2 unités sont pour l’instant 
non ravitaillées. Si B2 n’est pas conquis, cela posera des problèmes. Il se trouve que le hasard a fait qu’il y a des 
unités d’infanterie cachées  en A1 dans la forêt de Herborner.  Les 2 unités en A2 ont rendu les unités US en A1 
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non ravitaillées elles aussi. Le joueur allemand n’est pas trop inquiet par ses unités non ravitaillées car il a en 
main la carte Parachutage de ravitaillement qui annulera le statut de ravitaillement pour un tour de plus. 

Le joueur US totalise sa valeur blindée pour un résultat surprenant de 6 (1+1 pour le 5th et 80th +1 pour 
le 737th battalion = 3, plus un +1 additionnel pour chaque valeur blindée grâce à la présence de Patton). Le 9th 
ne peut pas ajouter sa valeur à cause de la carte Boundary Confusion. Les jets donnent 1, 2, 2, 5, 5, 6 et donc 3 
dégâts .Le joueur allemand met un marqueur sur chaque unité des 26th Volksgrenadiers.    

Le joueur allemand fait maintenant le total de ses valeurs d’infanterie et obtient 11 qui est divise par 2 
(arrondi a l’inférieur) a cause e l’attaque de l’infanterie a travers la rivière Clerf (2 unités d’infanterie de la 26th 
et les 2 unités restantes de la Panzer Lehr = 10 plus 1 pour l’intégrité divisionnaire. Notez que la Panzer Lehr a 
perdu son intégrité divisionnaire car les 2 unités qui ont fait un mouvement Blitz ne peuvent pas participer a la 
partie infanterie du combat et que 3 unités sont nécessaires en attaque pour l’intégrité divisionnaire. Le joueur 
allemand lance 5 des et a besoin de 6. Il obtient 1, 2, 6, 6 et 6 avec 3 dégâts. Pas mal pour de l’infanterie 
diminuée de moitie ! Le joueur US place un marqueur dégât sur le 5th et le 80th. Le prochain dégât devra être 
place sur le 737th car toutes les autres cartes ont déjà un dégât. Ce dégât détruira le 737th.   

Le joueur US réplique avec son infanterie pour un total de 5. Rappelez vous que le  9th est toujours hors 
de la phase de combat allemande. Il tire 1, 2, 3, 3, 6 pour 1 dégât. Le joueur allemand place le dégât sur l’unité 
901st/Pz Lehr. Ce combat est termine et l’unité Armored Engineers est toujours intacte ce qui n’est pas une bonne 
chose pour le joueur US. Mais attendez… le joueur allemand joue la carte “Mass Surrender” provoquant un test 
de cohésion avec -1 immédiat sur une unité de l’emplacement (à cause du mouvement Blitz). Le joueur US choisit 
le 90th qui bénéficie de la ville. Sa valeur de cohésion est de 4 (Cohésion de la carte 3 +1 pour le Très Célèbre 
General + pour la ville -1 pour la reddition massive = 4. Note: Si le 9th avait été en ville, il n’aurait pas bénéficier 
du bonus car c’est une unité mécanisée). Le joueur US tire un 6 naturel qui est donc un échec et le  90th quitte 
Ettelbruck (vers la pile de défausse) la laissant non défendue. Le joueur US devra attendra sa prochaine phase de 
mouvement pour bouger de nouveau une unité dans la ville (si l’une d’entre elles survit a son test de cohésion). 
Une bonne chose que le pont est été détruit auparavant! 

Maintenant le joueur allemand déclare une attaque de C2 avec la 2nd Pz Division et le 18th Nebelwerfer.  
Le joueur US joue rapidement une carte “Rearguard Forces” sur B2 l’attachant à la  9th armored. Elle restera 
jusqu’à ce que la  9th soit éliminée ou bouge hors de l’emplacement.   
 Le 18th Nebelwerfer commence avec 4 dés + 1 provenant du 3/2Pz et tire 1, 2, 4, 5, 6 causant 2 dégâts. Il 
n’y a pas d’unités dans Ettelbruck donc la ville n’absorbe pas le 1er dégât. Chaque unité prend 1 dégât. Une fois 
de plus, le joueur US n’a pas d’artillerie pour répliquer.   
 Le joueur  allemand totalise 7 en valeur blindée (4+1+1+1 pour l’intégrité divisionnaire) et tire 2, 2, 3, 
3, 5, 5, 6 causant 3 dégâts. Le joueur US choisit de placer 2 dégâts sur la 9th et 1 sur le 5th infantry. Le 5th a 
maintenant 3 dégâts qui devraient normalement l’éliminer. Mais l’unité a +1 grâce à la carte du Très Célèbre 
Général. Le joueur allemand a aussi la possibilité de faire un mouvement Blitz avec une de ses unités mécanisées 
mais décide de ne pas casser son intégrité divisionnaire pour la phase d’infanterie à venir. 
 Le joueur US réplique avec une valeur blindée de 2 (1 + 1 pour le Très Célèbre Général =5, rappelez 
vous que la 9th ne peut pas attaquer durant toute la phase de combat à cause de la carte Boundary Confusion 
jouée précédemment). Il tire 5, 5 causant 2 dégâts. Le joueur allemand pose 1 dégât sur le 18th Nebelwerfer,et 1 
sur le 3/2Pz (qui a la plus forte valeur de cohésion). 
 La carte Rivière protège toujours les forces US. Donc le joueur allemand rassemble seulement un total 
de 3 (2+2+2 divisé par 2à cause de la rivière) et tire 1, 1, 6 causant 1 dégât. Ce dernier dégât est placé sur le 9th 
qui possède les forces d’arrière-garde lui donnant +1 en cohésion.   
 Un effort final est fait par l’infanterie US avec une valeur de 1 de la part du 5th qui tire un 1.    
 Le joueur allemand a terminé son combat. La carte Boundary Confusion va dans la pile de défausse. 
Malheureusement pour les allemands, l’emplacement est toujours aux mains des américains. Les unités en B2 ont 
résisté mais à quel prix ! Ca serait étonnant qu’elles survivent lors de la phase de cohésion. En bonus pour les 
allemands, les unités alliées en A1 prendront un dégât de plus pour être non ravitaillées pendant la phase de 
ravitaillement (avant les tests de cohésion). Enfin, les Armored Engineers ont réussi à tenir sans prendre de 
dégâts ce qui demandera un assaut de la part des américains s’ils veulent essayer de détruire le ponton qu’il ont 
construit. 
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Traductions des cartes Evènements 
 
Terrain : 
Village jumeau (Twin villages) – Défenseur : 2 unités + 1 cohésion. La cité absorbe le 1er et le 3ème dégât. 
Cité, Pont (City, Bridge) – Défenseur : 2 unités + 1 cohésion. La cité absorbe le 1er, 3ème et 5ème dégât. 
Ville, Pont (Town, Bridge) –  Défenseur : 1 unité à pied + 1 cohésion. La ville absorbe le 1er dégât. 
Forêt (Forest) –   L’artillerie US touche sur un 5 ou 6. L’artillerie allemande touche sur un 6. 
  Attaquant : La valeur blindée est divisée par 2. 
  Défenseur : +1 à la valeur blindée des unités d’infanterie. 
Rivière (River) –   Attaquant : La valeur d’infanterie est divisée par 2. 
  Aucune unité mécanisée ne peut traverser à part sur un pont. 
Crête forestière (Forested Ridge) –  Attaquant : La valeur blindée est divisée par 2. Valeur d’artillerie -1. 
  Défenseur : Valeur blindée x 2. Valeur de Cohésion + 1. 
 
Cartes Evènements (inclut les erratas) : 
 
JOUEUR U.S. 
Le temps s’éclaircit (Weather clears) – 
Pendant la phase de Mouvement US. Doit être jouée. Un front de haute pression arrive. Le temps est maintenant 
beau pour tout ce qui concerne l’activité aérienne et le ravitaillement. 
Manque d’essence (Fuel shortage) – 
Pendant la phase de Mouvement allemand. Toutes les unités mécanisées d’une division allemande sont 
considérées comme étant des unités à pied. Toutes les unités de la division désignée subissent les effets, peu 
importe leurs emplacements. Cette carte reste en jeu pour le reste de la partie sauf si elle est annulée par une autre 
carte. 
Reconstitution – 
Pendant la phase de Renfort US. Peut être jouée sur n’importe quelle formation qui a perdu 2 de ses cartes et à qui 
il reste encore une carte. Choisissez au hasard une des cartes éliminées et remettez la dans le même emplacement 
que l’unité encore en jeu. Défaussez ensuite cette carte. 
Groupe de génie de combat (Engineer Combat Group) – 
Pendant la phase de Mouvement allemand. Peut être jouée sur n’importe quel groupe allemand bougeant dans un 
emplacement auparavant ennemi. Ces unités doivent stopper et leurs mouvements sont terminés. Une fois jouée, 
cette carte reste dans son emplacement et ne peut pas bouger. Un combat aura lieu normalement si au moins l’une 
des unités arrêtées est mécanisée. Cette carte peut attaquer comme une unité normale. Le groupe de génie est 
considéré comme encerclé et peut subir 2 dégâts, le 2ème le tuant. Il ne fait pas de tests de cohésion. 
Bataillon de chars indépendant (TD or Tank Battalion) – 
Pendant la phase de Renfort US. Bataillon de chars indépendant. Peut être jouée sur n’importe quelle unité U.S. 
Ajoutez +1 à la valeur blindée de cette unité. Il prend le dernier dégât quand toutes les autres unités de cet 
emplacement ont déjà subi un dégât. Ce dégât détruit le bataillon de tanks. 
Pillage (Looting) – 
Pendant la phase de Mouvement Allemand. Peut être jouée sur n’importe quelle division non SS. Aucunes des 
unités de cette division ne peuvent pas bouger ou attaquer pendant ce tour. Défaussez ensuite cette carte. 
Célèbre Général (Famous general) – 
Peut être jouée n’importe quand. Tous les régiments d’une division ajoutent +1 à leur cohésion. Le célèbre 
Général peut aussi permettre des attaques coordonnées à partir de 3 emplacements maximum. Le Célèbre Général 
bouge avec les unités de cette division. Quand toutes les unités de cette division sont détruites, retirez le général. 
Peur SS (SS scare) – 
Pendant la phase de Cohésion US. Toutes les unités d’un emplacement qui ont été attaquées par des unités SS lors 
d’un tour précédent ajoute +1 à leur cohésion. Défaussez ensuite cette carte. 
Boue (Mud) – 
Pendant la phase de Mouvement allemand. Peut être jouée lorsque le temps est beau. Toutes les unités mécanisées 
des 2 camps ne peuvent pas entrer dans un emplacement qui ne contient pas une Cité/Ville du même camp. De 
plus, les unités mécanisées peuvent seulement bouger ou attaquer quand que l’évènement Boue est en jeu. Seules 
les unités à pied peuvent avancer après le combat. Les unités qui entrent en jeu pendant la phase de Tirage et de 
Renforts subissent aussi les effets de la Boue. La carte Mauvais Temps annule la Boue. Défaussez ensuite cette 
carte. 
Bouchons ! (Traffic jams !) – 
Pendant la phase de Mouvement allemand. Peut être jouée sur un emplacement ayant une Cité/Ville. Une seule 
unité peut sortir de cet emplacement lors de la phase de mouvement. Peut être jouée sur des unités bougeant ou 

 15



des unités commençant leur mouvement. Si cette carte est jouée sur des unités déjà en mouvement, 1 unité au 
choix du joueur allemand finit son mouvement. Défaussez ensuite cette carte lors de la phase de Cohésion. 
Démolition de pont (Bridge demolition) – 
Pendant la phase de Mouvement allemand. Peut être jouée sur une carte Terrain avec un pont qui n’est pas occupé 
par les allemands (ni armored engineers). Cette carte peut être jouée pour détruire un pont dans une Cité/Ville 
qu’une carte Rivière soit en jeu ou pas. Lancez 1 dé. De 1 à 5, le pont est détruit et ne peut pas être utilisé en ce 
qui concerne le mouvement ou le ravitaillement. Utilisez cette carte pour indiquer que le pont est détruit. Sur un 6, 
défaussez cette carte et considérez cette carte comme sans effet. 
Position fortifiée (Fortified position) – 
Pendant la phase de Mouvement US. Ajoutez +1 en cohésion à toutes les unités dans cet emplacement. Les 
valeurs d’infanterie des unités qui attaquent cet emplacement fortifié sont divisées par 2. L’attaque Blitz dans cet 
emplacement retire la position fortifiée. On retire aussi la position fortifiée lorsque toutes les unités alliées de 
l’emplacement sont éliminées. 
Forces improvisées (Scratch forces) – 
Peut être jouée n’importe quand. Ajoutez +1 à la cohésion, à la valeur blindée et à la valeur d’infanterie de cette 
unité. Cette carte reste jusqu’à ce que l’unité bouge ou qu’elle soit éliminée. 
Frappes aériennes U.S. (U.S. Airstrikes) – 
Pendant la phase de Combat US. Attaquez les unités d’un emplacement avec une valeur blindée de 3 et une valeur 
d’infanterie de 2. Défaussez ensuite cette carte. 
Parachutage de ravitaillement U.S. (U.S. supply drop) – 
Pendant la phase de Cohésion US. Lancez 1 dé : 1-4 Parachutage réussi, 5-6 Parachutage manqué. Un parachutage 
réussi permet à toutes les unités amies d’un emplacement d’ignorer le ravitaillement pour un tour. Défaussez 
ensuite cette carte. 
Feu allié (Friendly fire) – 
Pendant la phase de Combat US. Peut être jouée une unité d’artillerie ou de Nebelwerfer après qu’elle est déclarée 
son attaque. Lancez les dés séparément pour cette unité. Les dégâts qu’elle cause sont comptés contre les forces 
attaquantes. Défaussez ensuite cette carte. 
Massacre de Malmédy (Malmédy massacre) – 
Pendant la phase de Cohésion US. Toutes les unités qui doivent passer un test de cohésion pendant ce tour 
ajoutent +1 à leur cohésion.  Cette carte a un effet sur les unités touchées ayant besoin de faire un test de cohésion. 
Elle ne génère pas un deuxième test. Durant ce tour, toutes les attaques (sauf l’artillerie) contre des unités SS ont 
+1 à leur valeur blindée et +1 à leur valeur d’infanterie. 
Arrière-garde (Rearguard forces) – 
Peut être jouée n’importe quand. Peut être jouée sur une Carte Unité. Ajoutez +1 à la cohésion, a la valeur 
d’infanterie et a la valeur blindée de cette unité. Reste sur la carte jusqu’a ce qu’elle bouge ou soit éliminée. 
Refus de se rendre (Surrender refusal) – 
Toutes les unités d’un emplacement ajoutent +1 à tous les tests de cohésion lors de cette phase. En plus, ces unités 
ne manquent plus automatiquement leur test de cohésion sur un 6. Les unités avec une valeur de cohésion 
modifiée supérieure a 6 réussit automatiquement son test. Défaussez ensuite cette carte. 
Le brouillard se lève soudainement (Fog lifts suddenly) – 
Pendant la phase de Combat Allemande. Peut être jouée après que le joueur allemand ait déclaré une attaque et ait 
jouée une carte Brouillard. Annule les effets du brouillard et tous les défenseurs avec une valeur blindée ajoutent 
+1 a celle-ci. Défaussez ensuite cette carte. 
Très célèbre Général (Truly famous general) – 
Peut être jouée n’importe quand. Tous les régiments d’un emplacement ajoutent +1 à leur cohésion. Les unités 
avec une valeur blindée ajoutent +1. Le Très Célèbre Général peut aussi permettre des attaques coordonnées à 
partir de 3 emplacements maximum. Le Très Célèbre Général bouge avec les unités avec lesquelles il a commence 
le tour. Quand toutes les unités de cette division sont détruites, retirez le général. 
Team Cherry – 
Pendant la phase de Mouvement US. Le joueur U.S. choisit au hasard une unité mécanisée de la pile de défausse 
et la remet en jeu sur une carte Terrain actuellement occupe par de unités amies. 
Les prières de Patton (Patton’s prayer) – 
Pendant la phase de Mouvement U.S. Ce n’est pas une carte “Doit être jouée”. Elle peut être jouée quand vous le 
souhaitez. Une prière spécialement commandée éclaircit le temps permettant des opérations qui vont botter le train 
des allemands. Le temps est maintenant considéré comme beau en ce qui concerne les activités aériennes et le 
ravitaillement. 
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JOUEUR ALLEMAND 
Dépôt de carburant capturé (Captured fuel depot) – 
Pendant la phase de Mouvement allemande. Peut être jouée seulement sur les rangées 3 à 5. Lancez 1 dé, sur un 1 
ou 2, la carte annule un manque d’essence (Fuel shortage) dans cet emplacement et dans un autre emplacement 
que le joueur allemand choisit. L’effet dure tant qu’une unité mécanisée reste dans le même emplacement que la 
carte Dépôt. Sur un résultat de 3 à 6, le dépôt est détruit, défaussez la carte. Défaussez cette carte si elle est dans 
l’emplacement sans unité mécanisée. 
Equipes de Skorzeny (Skorzeny teams) – 
Peut être jouée n’importe quand. Le joueur allemand peut faire l’une des actions suivantes : 
1 : Bougez une unité alliée d’un emplacement. Cela compte comme étant son mouvement pour ce tour. 
2 : Capturez une carte Pont pour un tour complet, permettant à des cartes allemandes de traverser la rivière sans 
pénalité en ce qui concerne le mouvement et le combat. 
3 : -1 à une valeur d’infanterie d’une carte d’un emplacement (avec un minimum de 1). 
Défaussez ensuite cette carte. 
Célèbre Général SS Peiper (Famous SS General : Peiper) – 
Peut être jouée n’importe quand. Tous les régiments d’une division SS ajoutent +1 à leur cohésion, à leur valeur 
blindée et à leur valeur d’infanterie. Peiper bouge avec les unités de la division à laquelle il est attaché. Quand 
toutes les unités de cette division, défaussez le général. Peut être défaussez pour annuler un manque de carburant 
pendant un tour pour cette division. 
Parachutage de Von Der Heydte (Von Der Heydte Drop) – 
Peut être jouée n’importe quand. Lancez 1 dé : 1-4 Parachutage manqué, 5-6 Parachutage réussi. Si l’unité atterrit 
correctement, elle peut bouger et attaquer normalement (elle est considérée comme une unité) soit seule ou avec 
d’autres unités d’un emplacement adjacent. Si elle est lâchée avec succès sur un emplacement occupé par 
l’ennemi, traitez-la comme une 5ème carte attaquante. Si l’attaque ne réussit à conquérir l’emplacement F2, bougez 
la carte vers l’emplacement ami le plus proche. 
Reconstitution – 
Pendant la phase de Renfort Allemand. Peut être jouée sur n’importe quelle formation qui a perdu 2 de ses cartes 
et à qui il reste encore une carte. Choisissez au hasard une des cartes éliminées et remettez la dans le même 
emplacement que l’unité encore en jeu. Défaussez ensuite cette carte. 
Mauvais temps (Foul weather) – 
Pendant la phase de Mouvement allemand. Doit être jouée si le temps est beau. Un front de basse pression couvre 
le champ de bataille apportant de l’air froid, un sol gelé et de la neige. Les frappes aériennes et les parachutages de 
ravitaillement sont interdits. Laissez cette carte en jeu jusqu’à ce que le temps s’éclaircisse, puis défaussez la. Le 
mauvais temps annule la boue. 
Effort fanatique des SS (SS fanatical effort) – 
Pendant la phase de Combat allemand. Peut être jouée sur n’importe quelle division SS. Toutes les unités ont +1 à 
leur valeur d’infanterie et à leur valeur blindée (en plus des bonus normaux). Chaque unité bénéficiant de ces 
bonus subit un dégât supplémentaire après la phase de combat. 
Parachutage de ravitaillement (Supply drop) – 
Pendant la phase de Cohésion allemande. Lancez un de : 1-2 Le parachutage réussit, 3-6 Le parachutage échoue. 
Un parachutage réussi permet a des unités alliées d’un emplacement d’ignore le ravitaillement pendant un tour 
complet. 
Reddition massive (Mass Surrender) – 
Pendant la phase de Combat allemand. Une unité d’un emplacement subissant un mouvement Blitz doit 
immédiatement tester sa cohésion avec un malus de -1 (en plus des autres modificateurs). Un échec élimine 
l’unité. Si toutes les unités de cet emplacement sont alors éliminées, le joueur allemand peut alors avancer après le 
combat. Défaussez ensuite cette carte. 
Génie blindé ou Génie blindé SS (Armored engineers ou SS armored engineers) – 
Pendant la phase de Mouvement allemand. Peut être jouée sur une carte Rivière. Considérez cette carte comme 
une unité de combat pouvant subir 1 ou 2 dégâts et agissant comme un pont traversant cette rivière. Elle ne fait 
pas de test de cohésion. Une fois jouée, cette carte reste dans son emplacement et ne peut pas bouger. La carte est 
considérée comme attachée à une formation amie adjacente pour les combats. Elle ne peut pas être attaquée sans 
attaquer aussi les autres unités de cette formation.  
Route de contournement (Bypass route) – 
Pendant la phase de Mouvement allemand. Toutes les unités mécanisées peuvent ignorer les unités ennemies d’un 
emplacement en ce qui concerne le mouvement (Voir mouvement de contournement 9.5). 
Attaques coordonnées (Coordinated attacks) – 
Pendant la phase de Renfort allemand. 2 emplacements, chacun contenant des unités mécanisées, peuvent faire 
une assaut coordonné dans un emplacement si les unités mécanisées en question font partie de l’assaut. Défaussez 
ensuite cette carte. 
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Tactiques d’infiltration (Infiltration tactics) – 
Pendant la phase de Combat allemand. Doublez la valeur d’infanterie de toutes les unités attaquant un 
emplacement contenant une forêt, une crête, une ville ou une cité. Défaussez ensuite cette carte. 
Sauve qui peut! (Bug out fever!) – 
Peut être jouée n’importe quand. Jouez cette carte dans n’importe quel emplacement. Toutes les unités U.S. 
doivent immédiatement passer un test de cohésion. A chaque fois qu’une unité le manque, elle doit reculer d’un 
emplacement en direction de la rangée 5. Défaussez ensuite cette carte. 
Confusion de frontières (Boundary confusion) – 
Pendant la phase de Combat allemand ou U.S. Peut être jouée dans n’importe quel emplacement. Si les unités 
présentes sont de plusieurs divisions, le joueur allemand choisit une carte qui ne peut pas faire feu lors de cette 
phase de combat (mais subit des dégâts normalement). Notez que les unités non divisionnaires sont toujours 
considérées comme étant d’une division différente. Défaussez à la fin du combat dans lequel la carte a été jouée. 
Manque de munitions (Ammo shortage) – 
Pendant la phase de Combat allemand. Soustrayez -1 à chaque valeur de combat de toutes les unités d’un 
emplacement (avec un minimum de 1). Défaussez ensuite cette carte. 
Screamin’ Meemies  – 
Pendant la phase de Combat allemand. Doublez la valeur d’artillerie d’une unité de Nebelwerfer. Utilisez 1 fois 
puis défaussez ensuite cette carte. 
Epais brouillard (Heavy fog) – 
Pendant la phase de mouvement allemand. Peut être jouée dans un emplacement. Toutes les valeurs blindées des 
défenseurs ont -1 (avec un minimum de 0). Les frappes aériennes et les parachutages sont interdits dans cet 
emplacement. Cette carte annule le bonus des cartes Cité qui absorbe le 1er dégât. Défaussez lors de la prochaine 
phase de mouvement allemand. 
Confusion chez l’ennemi (Bugout confusion) – 
Pendant la phase de Mouvement U.S. Les unités d’une formation allemande d’un emplacement adjacent à une 
unité U.S. qui bouge peuvent alors occuper l’emplacement laissé vacant par l’unité. Comme elles sont mélangées 
à la colonne U.S., elles ne peuvent pas être attaquées lors de la phase suivante de combat. Les unités mécanisées 
qui profitent de cette carte ont malgré tout besoin d’un pont intact ou  de Armored Engineers pour entrer dans un 
emplacement avec une carte Rivière. Défaussez ensuite cette carte. 
La suspicieuse Police Militaire retient un général (Suspicious MP detains General) – 
Peut être jouée n’importe quand. Peut être jouée sur un Célèbre Général U.S. Il n’apporte plus de bonus pendant 
un tour. Si toutes les unités avec lesquelles il est empilé sont éliminées, il l’est aussi. Le Très Célèbre Général est 
insensible à cette carte. Défaussez ensuite cette carte. 
Tracts de propagande (Propaganda leaflets) – 
Pendant la phase de Cohésion U.S. Soustrayez -1 à la valeur de cohésion d’une unité qui doit passer un test de 
cohésion suite à une attaque d’artillerie. Défaussez ensuite cette carte. 
Peur des Panzers (Panzer scare) – 
Pendant la phase de Combat allemand. Peut seulement être jouée si la valeur blindée totale qui attaque est égale 
ou supérieure à 5 ou si le 506. Tiger Battalion participe à l’attaque de la zone carte. Toutes les unités non 
mécanisées U.S. de l’emplacement attaquent doivent immédiatement passer un test de cohésion. Les unités qui le 
manquent prennent un dégât et reculent d’un emplacement. Défaussez ensuite cette carte. 
Attaque aérienne de la Luftwaffe (Luftwaffe airstrike) – 
Pendant la phase de Combat allemand. Attaquez les unités d’un emplacement avec une valeur blindée de 1 et un 
valeur d’infanterie de 2. Ne peut pas être jouée si le temps est mauvais. Défaussez ensuite cette carte. 
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Ordre de Bataille corrigé.  Du Sud vers le Nord. 
 
 
A 4 / 12   + Rivière Our / Echternach  A 212 VGR (3)  + 8w 
    (Pont utilisable après 1d6 à 4,5,6) 
    Herborner Wald (??)      choix 
 
A 9 / CCA   + Rivière Our   A 276 VGR (3) + 408a 
 
 
B 28 / 109   + Rivière Our + Diekirch  B 352 VGR (3) + 406a 
    Pont     5 FSJ (3) + 11 Stug + 18w 
 
 
C 28 / 110   + Rivière Our + Clervaux  C 26 VGR )3) + 15w + 766a 

(Pont utilisable après 1d6 à 4,5,6)  2 PZ (3) + PzLehr (4) 
 

C 28 / 112  + 174fa      C 560 VGR (2) + 116 PZ (3) + 7w  
 
 
D 106 / 424 + 402fa  + Collines  + forêt  + St.Vith D 62 VGR (3) + 16w 
      
D 106 / 422 + 423  Rivière Our = Pont  D  18 VGR (3) + 244 Stug + 401a 
         {401a is of 2nd SS Pz.Corps) 
      
 
E 18 Cav + 333fa      E 3 FSJ (3) + 1ss PZ (3)  

+ 501ss + 150 PzB + 388a 
 
E 99 / 394   forêt + crête   E 12 VGR (3) + 4w 
 
E 99 / 393    forêt + Rochr.Krinkelt  E 277 VGR (3) + 9w + 402a  

+ 12ss PZ (3) 
          
E/F? 2 / 9 + 2 /38  forêt    E -   choix 
 (+ 2/3 99 /395) 
 
F  1/3 of 99 / 395   Monschau   F 326 VGR (3) + 902 Stug + 17w  

+ 102 Cav + 406fa + forêt??    + 405a 
 
 
A2 -  
 
B2       - 
 
C2 9 arm / CCR 
 
D2 - 
 
E2 2 / 23  (+  9 arm / CCB seulement si les joueurs utilisent les 2 paquets)    choix 
 
F2 -  
 
 
Clervaux et Echternach ont des ponts qui sont construits avec avoir eu un résultat au dé de 4, 5 ou 6.  
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Changements de cartes conseillés 
 
Unités supplémentaires: +6 pour chaque paquet. 
 
USA (2):  18 Cav (1003) {E1}, 333fa (0242) {E1} 
Allemagne (6/7):  277 VGR (886, 987,988) (3x 2002) {A}, 4 VW (0032) {E},  
 388 VAK (0122) {E}, 766 VAK (0122) {C}. Optionnel: 902 Stug (0113) on F  choix 
Terrain (3/4):   Echternach/ Ville en {A1}, Rivière Our {A1}, Rivière Meuse {F4},  
 Optionnel Forêt de Monschau Forest {F1}      choix 
 
Changement des paquets:      les changements de paquets doivent être égaux. Donc 401 VAK peut rester en C. 
 
401 VAK (S85)    Sud > Nord    vers D  (appartient à to 2nd SS Pz Corps: optionnel)  choix 
244 Stug (S105)    Sud > Nord     vers D 
402fa (S12)           Sud > Nord  vers D1 
F.Gren. (N105)     Nord > Sud  vers Res A,B,C 
174fa (N11)   Nord > Sud  vers C1 or C2 
 
Errata des cartes: 
 
Leige (N142)= Liège 
3rd Pz gren.  Ces cartes devraient avoir un emblème divisionnaire avec une double croix ( ‡) 
19 VW (N109) = 16 VW 
9 VW (S109) = 8 VW 
519th (N89) devrait avoir une photo de Pz.Jäger (Jagdpanther) 
Our River (N70) = D1 en rouge 
 
14 localisations de cartes allemandes changent: 
 
401 VAK   de C à D? ou pas de changement      choix 
403 VAK de F   à Res F1 ou Res D,E,F       choix 
405 VAK  de D  à F 
408 VAK de C à A 
9 VW  de F à E 
9 VW (=8) de B à A 
18 VW  de A à B 
244 Stug  de A  à D 
506 PzBn de A à Res A,B,C 
519 PzjBn de F  à Res D,E,F 
2 PzDiv (3) de B à C 
PzLehrDiv (4) de B  à C 
2SS PzDiv (3) de D à Res D,E,F 
352 VGR (3) de A à B 
 
14 localisations de cartes US changent: 
 
174fa  de D2 vert to C1 ou C2 vert       choix 
187fa  de F1 to F2/F3 Green 
402fa  de A1 à D1 ou D2 vert ou C2       choix 
406fa  de E2 à F1 
4 Cav  de B1 à B2?   NB: La localisation exacte de 4 Cav on 16 décembre est inconnue.  choix 
102Cav  de F2  à F1 
9 / 2  de E2 à E1 
8 / 4  de A1 à Res A1/A2 
12 / 4  de B1 à A1 
22 / 4  de A1 à Res A1/A2 
109 / 28  de B2 à B1 
424 / 106 de D2 à D1 
CCA / 9 arm de B1 à A1 
CCB / 9 arm de A2-3 vert à E2 (ou avec un seul paquet vers C2 vert)    choix 
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