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1 – Introduction 
 
La guerre germano-soviétique débute en juin 
1941 par l’opération Barbarossa. En décembre 
de la même année a lieu la bataille pour 
Moscou. Durant l’automne et l’hiver 1942, c’est 
la bataille de Stalingrad. Au début de l’année 
1943, les deux armées se trouvent à leur 
potentiel maximum. De nouveaux blindés et de 
nouvelles tactiques apparaissent. 
 
Panzer Grenadier (Front de l’Est) débute en 
1943. Un niveau de tactique jamais atteint va 
être employé par les deux armées. Ce jeu tire 
son nom des soldats allemands qui 
accompagnaient les blindés au cœur des 
combats. Face à eux, ils trouvent la nouvelle 
armée soviétique. 
 
Le livret du jeu est composé de ces règles et 
des différents scénarios. 
 
Le lieu des combats va des plaines  enneigées 
d’URSS aux ruines de Berlin. 
 
 Dans la suite des règles, Panzer Grenadier 
(Front de l’Est) sera abrégé [FE]. 
 
2 – Unités 
 
Différents pions sont utilisés pour modéliser les 
troupes dans [FE]. Chaque armée est 
représentée au niveau de la section (30 à 40 
hommes / 4 à 5 véhicules).  
 
Les pions représentant les troupes de combat 
sont appelés unités. Les pions des unités ont 
deux faces : une montrant l’unité en mode 
combat (représenté par une silhouette en 
couleur ou un symbole OTAN), l’autre 
représentant l’unité en mode transport ou 
mode de déplacement rapide (silhouette 
noire). Pour un véhicule, une face représente 
la silhouette (en couleur) du véhicule, et l’autre 
le même véhicule (en noir) ainsi qu’une flèche 
(pour indiquer le mouvement). Pour l’infanterie, 
l’artillerie et autres canons, le verso du pion 
représente la silhouette d’un véhicule (utilisé 
pour le transport) ainsi qu’une flèche (là encore 
pour indiquer le mouvement). 
 
Les différents types d’unités utilisés dans le jeu 
sont décrits ci-dessous : 
 

Tanks (T) : Terme générique pour 
les tanks, canons d’assaut et 
chasseurs de chars. 
 

 

Véhicules blindés (AC) : Terme 
générique pour les véhicules de 
reconnaissance et les blindés 
légers sur roues. 
 
Infanterie (I) : Terme générique 
pour l’infanterie, le génie, la 
cavalerie et les unités de 
mitrailleuses. 
 
Artillerie (A) : Terme générique 
pour l’artillerie de campagne, les 
mortiers et les lance-roquettes. 
 
 
Antichar (AT) : Terme générique 
pour les canons antichars et les 
canons antiaériens utilisés comme 
antichars.  
 

Parmi les types mentionnés ci-dessus, les 
tanks et les véhicules blindés sont des unités 
mécanisées.  
Sur leur côté face (combat) les unités 
d’infanterie, d’artillerie et antichars sont des 
unités non mécanisées. Sur leur côté 
transport, les unités allemandes (type I, A et 
AT) sont des unités mécanisées. Par contre 
les unités soviétiques de ce type sont toujours 
non mécanisées. Elles voyagent en camions et 
sont donc dites motorisées. 
 
Chaque unité comporte 7 valeurs, inscrites sur 
le pion, dont voici les explications : 
 
Tir contre     
unité blindée /  
unité non blindée                    Distance de tir 
 
 
Assaut (attaque) Assaut(défense) 
 
Valeur de       Points de  
 Défense                                   mouvement 
  (Tir)                       Type      Numéro 
 
Distance de tir : Indique la distance jusqu’à 
laquelle peut tirer une unité. L’unité peut tirer 
jusqu’à un hex situé à cette distance en 
nombre d’hex (On compte l’hex de la cible 
mais pas l’hex où est situé le tireur). 
Valeur d’attaque contre les blindés : Utilisé 
lorsqu’une unité tire sur une unité ennemie du 
type T ou AC. 
Valeur d’attaque contre les unités non blindés : 
Utilisé lorsqu’une unité tire sur une unité 
ennemie du type I, A ou AT. 
Valeur de défense : Valeur utilisé en défense 
lorsque l’unité subit un tir (direct ou indirect).  
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Valeur d’attaque en cas d’assaut : Valeur 
d’attaque de l’unité lorsqu’elle effectue un 
assaut. 
Valeur de défense en cas d’assaut : Valeur de 
défense lorsque l’unité subit un assaut. 
Points de mouvement : Nombre de points de 
mouvement que possède l’unité pour se 
déplacer. Le nombre de points dépensé par 
hex dépend du terrain présent dans l’hex ou 
sur les côtés de l’hex. 
 
De plus, le recto des pions dispose de valeurs 
d’attaque / défense en cas d’assaut ainsi qu’un 
nombre de points de mouvement. Il n’y a pas 
de valeur pour un tir à distance. 
 

 
 
 
Points de 
mouvement 

 
Les leaders sont des unités spéciales. Il y a 4 
rangs possibles de A jusqu’à D. Chaque leader 
possède des aptitudes spéciales qui 
représentent, en quelque sorte, sa 
personnalité. 
 
F = Feu : Cette lettre indique que ce chef peut 
amener un avantage aux unités dont il dirige le 
tir. 
A = Assaut : Cette lettre indique que ce chef 
peut amener un avantage aux unités dont il 
dirige l’assaut. 
M = Moral : Cette lettre indique que ce chef 
peut amener un avantage aux unités qui 
tentent de retrouver un meilleur moral. 
R = range (distance) : Cette lettre indique que 
ce chef peut diriger les troupes situées dans 
un hex adjacent à celui où il se trouve (en plus 
des unités présentes dans l’hex où il est 
positionné). 
 
Le jeu utilise aussi différents marqueurs : 

Marqueur fortification : Ce 
marqueur est utilisé pour indiquer 
qu’une unité se trouve en position 
défensive. Le nombre inscrit sur le 

pion indique le niveau de défense apporté. Voir 
aussi le chapitre 17 pour la signification du 
marqueur IP (recto des pions fortification). 
 

Marqueur D/DD : Ce marqueur est 
utilisé pour indiquer une perte de 
cohésion de l’unité. Ce marqueur 
a deux côtés : l’un D (disturbed : 

perturbé) et l’autre DD (demoralized : 
démoralisé). 
 

Marqueur « out of ammo » : Ce marqueur est 
utilisé pour indiquer que l’unité est 
en manque de munitions. Le verso 
de ce marqueur sert à indiquer les 
troupes en mouvement (à 
employer avec une des règles 

optionnelles du jeu, voir 19 - 1). 
 

Marqueur leurre : Ce marqueur 
sert à masquer les troupes 
présentes dans un hex. Chaque 
armée a ses propres marqueurs 
leurre, de la couleur de son camp. 

 
Marqueur tour de jeu : Ce 
marqueur est positionné sur la 
carte du scénario pour indiquer le 
tour de jeu actuel. 
 
Marqueur initiative : Ce marqueur 
sert à indiquer quel camp a 
l’initiative et à quel niveau est 
cette initiative. 

 
Marqueur tir : Ce marqueur est 
utilisé pour indiquer que l’unité a 
déjà tiré lors de la phase. 
 

 
3 – Carte et terrains 
 
Le jeu contient 8 cartes géomorphiques, plus 
une du centre de Berlin. Chaque scénario en 
utilise quelques unes. Ces cartes sont alors 
assemblées pour former la surface de jeu. 
Les cartes fournies sont imprimées recto / 
verso. Sur chaque face, on trouve un numéro 
en bas à gauche. Chaque scénario liste les 
numéros des cartes à utiliser ainsi que leur 
positionnement les unes par rapport aux 
autres. 
Les cartes représentent l’URSS en été (cartes 
1 à 4) et en hiver (cartes 5 à 8). Pour les 
scénarios 11 et 12, on utilise la carte de Berlin. 
Des hexagones (hex) sont surimprimés sur les 
cartes. Dans chaque hexagone sont indiqués 
un ou plusieurs terrains (couleur, symbole, 
dessin…). Ces terrains ont une influence sur le 
mouvement, le tir, l’assaut et la ligne de vue. 
Chaque hex peut être composé des terrains 
suivants : terrain clair, forêt, bois, terrain 
accidenté, ville, fleuve, gué ou lit du fleuve. La 
carte de Berlin contient en plus des ponts et du 
terrain centre ville. 
Dans un hex, il est possible de trouver à la fois 
le lit du fleuve à sec et le fleuve lui-même. 
C’est le cas sur la carte n°4. 
Sur la carte n°5, on trouve des gués qui 
permettent de franchir le fleuve qui traverse la 
carte. 
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Pour tout détail sur le terrain, voir la table du 
terrain.  
En dessous de cette table, se trouve la carte 
du terrain de la carte de Berlin. Pour celle-ci, 
on peut lister les caractéristiques suivantes : 
1 – Une unité faisant mouvement le long d’une 
route dépense 1 point de mouvement (PM), 
sauf si elle est en mode de déplacement 
rapide (ou en mode transport). Elle paye alors 
0.5 PM. 
2 – Il n’est pas possible de traverser un fleuve 
ou un canal qui court le long d’un hex sauf si 
ce court d’eau est traversé par une route ou 
une ligne de chemin de fer. Dans ce cas, 
l’unité dépense 1 PM.  
3 – Une route qui traverse un hex de ville ou 
de centre ville permet une ligne de vue le long 
de cette route. Cependant, si la route est 
courbe, elle n’est pas une ligne de vue valide. 
Une unité dans un hex de ville (ou de centre 
ville) bloque la ligne de vue à travers son hex. 
Une unité qui est attaquée (tir ou assaut) le 
long d’une route bénéficie de la protection 
apportée par le terrain présent dans l’hex (ville 
ou centre ville). 
4 – Les bâtiments en rouge (transformés en 
fortifications) apportent des modificateurs de -4 
pour le tir et de -3 pour l’assaut. Cependant, 
les unités blindés (T) et les unités de la 
volkssturm (VS) ne peuvent pas entrer dans 
ces bâtiments et utilisent donc les 
modificateurs apportés par le terrain présent 
dans l’hex autre que les bâtiments en rouge. 
5 – Une unité présente dans le Reichstag (hex 
1204) est un obstacle, mais l’hex lui-même 
(sans unité présente) est considéré au niveau 
du sol. 
6 – La porte de Brandebourg (hex 1305) est un 
bâtiment fortifié mais il y a une ligne de vue 
valide entre les hex 1205 et 1404 et entre les 
hex 1203 et 1406. 
7 – Le Maus et le E-100 (deux tanks 
allemands) ne peuvent pas utiliser le 
mouvement sur route dans Berlin. De plus, ils 
ne peuvent entrer dans un hex contenant un 
pont. 
8 – La présence de rails dans un hex n’apporte 
aucun modificateur au combat. 
 
4 – Initiative 
 
Une des composantes importantes des 
combats est décrite dans ce chapitre.  
L’initiative correspond à un lapse de temps 
favorable, durant les combats, à un des deux 
camps. L’initiative peut changer de camp au 
cours de la partie. 
Au cours des combats, l’énergie mise dans 
une attaque peut diminuer. Une pause peut 
s’avérer nécessaire. Il est ensuite possible de 

reprendre l’initiative et de repartir une nouvelle 
fois à l’attaque. Mais il est tout autant possible 
que l’ennemi contre-attaque tout à coup. 
Dans [FE], cet aspect est représenté par 
l’initiative, mesurée de 0 à 10 sur la règle 
d’initiative. 
 
4 – 1 Initiative au début du scénario 
 

(1) La valeur de l’initiative au premier tour 
ainsi que le camp qui a cette initiative 
sont indiqués sur la carte du scénario   

(2) Sur la carte du scénario, sur la règle 
de l’initiative, est indiqué le camp qui a 
l’initiative. Le marqueur initiative est 
donc placé à cet endroit (face du pion 
sur le symbole du camp qui a 
l’initiative).  

 
4 – 2 Changement d’initiative 
 

(1) A partir du deuxième tour, l’initiative 
peut changer de camp. 

(2) Chaque début de tour, on lance un dé 
et on compare le résultat à la valeur de 
l’initiative indiquée dans la case de la 
règle d’initiative dans laquelle est situé 
le marqueur. 

(3) Pour certains scénarios, le tour auquel 
l’initiative bascule est indiqué. Dans ce 
cas, l’initiative change de camp 
obligatoirement au début de ce tour. 

 
4 – 3 Règle d’initiative 
 

(1) La règle d’initiative sert à indiquer la 
position de l’initiative. 

(2) Le marqueur fait mouvement le long 
de cette règle pour indiquer la valeur 
de l’initiative et le camp qui la 
possède. Au début de chaque tour, un 
dé est lancé. Le résultat du dé est 
comparé à la case occupée alors par 
le marqueur initiative. Ce résultat va 
décider qui des deux joueurs va avoir 
l’initiative pour ce tour. 

(3) Au cas où le marqueur initiative est à 
une extrémité de la règle, il n’est pas 
nécessaire de lancer le dé, l’initiative 
est automatique (le joueur qui l’obtient 
est indiqué sur la règle). Le joueur qui 
obtient alors l’initiative laisse le 
marqueur initiative où il est mais le 
retourne sur le côté du symbole de son 
camp.  

(4) Quand un des deux joueurs conserve 
l’initiative, le marqueur initiative est 
déplacé d’une case, le long de la règle 
d’initiative, vers l’extrémité de la règle 
où le joueur qui n’a pas reçu l’initiative 
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la gagne automatiquement. Le joueur 
qui n’a pas l’initiative a ainsi de plus en 
plus de chance de l’obtenir. 
Le nombre de cases dont bouge le 
marqueur initiative varie selon les 
scénarios. Il est généralement de 1 
case mais peut être aussi de 2. 

Exemple : Scénario 1. Début du deuxième 
tour. Si l’allemand gagne l’initiative, le 
marqueur reste sur le côté allemand et est 
déplacé dans la case 7. Si le soviétique 
remporte l’initiative, le pion reste dans la case 
8 mais est retourné sur le côté soviétique. 
 
5 – Séquence de jeu 
 
Dans [FE], le joueur qui a l’initiative est appelé 
le joueur actif. Le joueur qui n’a pas l’initiative 
est appelé le joueur passif. Les deux joueurs 
suivent les phases suivantes au cours du jeu.  
1 – Initiative 
Les deux joueurs décident qui sera le joueur 
actif et qui sera le joueur inactif. 
2 – Récupération 
Les unités marquées d’un pion D ou DD 
peuvent tester leur moral pour voir si elles en 
retrouvent un meilleur. Le joueur actif teste 
avant le joueur passif. 
3 – Tirs de soutien 
Le joueur actif puis le joueur passif font appels 
aux tirs de soutien disponibles (tirs indirects et 
attaques aériennes). 
4 – Mouvement et tirs du joueur actif (aussi 
appelé « phase actions ») 
Le joueur actif peut bouger et tirer avec ses 
unités. Le joueur passif peut effectuer des tirs 
de réaction. 
5 – Assaut 
Les unités du joueur actif adjacentes à une ou 
des unités ennemies peuvent effectuer un 
assaut. 
6 – Mouvement du joueur passif 
Le joueur passif peut faire mouvement avec 
ses unités. Le joueur actif peut effectuer des 
tirs de réaction, le joueur passif des tirs de 
contre-attaque. 
7 – Fin du tour 
Le marqueur tour de jeu est avancé d’une case 
vers la droite. 
 
6 – Ligne de vue 
 
A l’échelle du jeu, la plupart des unités ont une 
distance de tir de moins de deux hex. Même si 
la distance de tir d’une unité est plus longue, 
cette unité doit pouvoir voir l’unité ennemie 
pour pouvoir tirer. 
La majorité des unités utilisent le tir direct 
contre les unités ennemies. C'est-à-dire que 

l’unité doit avoir une ligne de vue dégagée 
pour voir l’ennemi.  
Quelques unités utilisent le tir indirect contre 
les unités ennemies. Dans ce cas, elles ont 
besoin qu’une unité amie puisse voir l’unité 
ennemie cible du tir indirect. On parle alors 
d’observateur. L’unité peut aussi voir elle-
même l’unité sans passer par un observateur. 
 
6 -1 Champ de vision d’une unité (CdV) 
 
(1) Les unités suivantes ont des CdV : T, AC, I, 
A et AT. Elles peuvent voir les unités 
ennemies. 
(2) Un leader n’a pas de CdV. 
(3) Les unités marquées d’un pion Leurre ou 
Fortification ne sont pas visibles, même si elles 
sont dans le CdV d’unités ennemies. 
(4) Les unités d’aviation n’ont pas de CdV et 
doivent détecter les unités au sol pour pouvoir 
les attaquer. 
(5) Les unités marquées d’un pion D ou DD 
n’ont pas de CdV. 
 
6 – 2 Ligne de vue (LdV) 
 
(1) Pour qu’une unité puisse voir une unité 
ennemie, il faut qu’elle ait un CdV et qu’une 
LdV parte de l’unité jusqu’à l’unité ennemie. 
Cette LdV part du centre de l’hex où se trouve 
l’unité jusqu’au centre de l’hex de l’unité 
ennemie. Suivant la topographie rencontrée le 
long de cette ligne, la LdV est valable ou non. 
Les hex contenant un des terrains ci-dessous 
bloque la LdV au-delà de cet hex : 
A – Bois 
B – Forêt 
C – Ville / centre-ville 
D – Si une LdV passe par une pente, elle est 
bloquée si la pente est à un niveau supérieur 
aux deux unités. Si une des unités est à un 
niveau plus élevé, la LdV n’est pas 
nécessairement bloquée. 
(2) Au cas où le premier hex obstacle est l’hex 
où se trouve l’unité ennemie, la LdV est valide. 
(3) Un obstacle peut aussi se trouver sur le 
côté d’un hex traversé par la LdV. Au cas où 
cet obstacle cache l’unité ennemie, la LdV 
n’est pas valable. 
(4) Un hex contenant, en fond, un type de 
terrain est considéré comme ayant ce terrain 
dans tout l’hex. Le terrain en bordure d’hex n’a 
d’influence que sur la bordure de l’hex. 
L’ensemble de l’hex traversé (bordure plus 
intérieur) a une influence sur la LdV. 
 
Remarque : Compte de la LdV. La LdV est 
mesurée par un nombre. Lorsqu’elle passe 
dans un hex, on ajoute la valeur de la LdV 
pour le terrain rencontré.  
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Exemple : En terrain clair, la valeur de la LdV 
est de 1. Si une LdV passe par trois hex de 
terrain clair, la LdV est de 3. 
 
Exemple de LdV : 
 

 
1 – L’unité A a une LdV valide jusqu’à B. 
Par contre, l’unité A n’a pas de LdV valide 
jusqu'à C (à cause de la forêt entre A et C). 
 

 
2 - L’unité A a une LdV valide jusqu’à B. B se 
trouve dans un hex de forêt mais, comme c’est 
le premier hex de forêt rencontré par la LdV, la 
LdV est valide. 
Par contre, A n’a pas de LdV valide jusqu'à C. 
C se trouve dans le deuxième hex de forêt 
traversé par la LdV. 
 
 

3 – L’unité A a une LdV valide jusqu’à B. La 
LdV passe par le côté de l’hex commun à 3028 
et 3029. Ce côté ne contient pas la forêt de 
l’hex 3028 mais le terrain clair de 3029. La LdV 
est donc possible. 
Par contre, l’unité A n’a pas de LdV valide vers 
C. En effet la LdV passe par le côté commun 
de 2828 et 2829. Le bois de 2829 traverse le 
côté. La LdV est bloquée. 
 

4 – L’unité A se trouve dans un hex au niveau 
1, contenant des bois. L’unité B est dans un 
hex de forêt au niveau 0. Si on trace une LdV 
au travers des hex de A et B, chaque unité se 
trouve dans un hex naturellement plus haut 
que le niveau 1 et 0 et donc B est au niveau 1 
et A au niveau 2. Voir règle 6.3 (2). 
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5 – L’unité A n’a pas de LdV valide vers C, F et 
G.  
Comme A et B sont à la même hauteur (niveau 
2) et au dessus de l’hex 2828, A a une LdV 
valide vers B. 
L’hex (a) est au niveau 2 alors que C est au 
niveau 1. L’hex (a) bloque donc la LdV de A 
vers C. 
Il y a une différence de deux niveaux entre A et 
D. Mais, comme il n’y a pas d’obstacle entre 
les deux, il y a une LdV valide entre A et D. 
Entre A et E, la ville en (b) semble être un 
obstacle. Mais comme A est au niveau 2 et E 
au niveau 0, la ville n’est pas un obstacle et il y 
a donc une LdV valide entre A et E. 
Entre A et F, on trouve un hex de forêt en (c). 
Cet hex est au niveau 1 alors que A est au 
niveau 2. Il est donc un obstacle pour la LdV 
de A vers F. 
Entre A et G, il y a un hex de même niveau 
que A. Comme G est à un niveau en dessous, 
la LdV entre A et G est impossible. 
 

6 – De A vers B, la LdV passe par 4 hex. Si on 
prend le chemin le plus court de A vers B, on 
passe par (a), (b) et (d) ou (a), (c) et (d), au 
choix, qui sont tous des hex de terrain 
accidenté. Donc pour que la LdV entre A et B 
soit valide, il faut que la capacité de vision de 
A soit au moins de 16 (3 hex de terrain 
accidenté => 3X4 +4 = 16). 
7 – Pour aller de D vers E, on peut passer par 
(h), (g) et (e) ou (h), (f) et (e). On choisit le 
premier chemin, qui évite un hex de terrain 
accidenté, et on obtient une capacité de vision 
de 10 (1 + 4 + 4 + 1) minimum pour que la LdV 
soit valide. 
8 – Entre A et C, on a une LdV qui passe par 5 
hex dont 3 de terrain accidenté. Pour qu’une 
LdV existe, il faut que A est une capacité de 
vision de 4 + 4 +4 + 1 + 1 + 1 = 15. 
 
6 – 3 Altitude du terrain 
 
(1) le terrain est découpé en strates de 
différents niveaux (0, 1 et 2). La hauteur ne 
peut pas être supérieure au niveau 2. 
(2) Forêt, bois et ville rajoute un niveau de 
hauteur à l’hex dans lequel ils se trouvent. Une 
unité dans un hex de bois au niveau 1 est 
située au niveau 1. Mais si une LdV est tracé à 
travers cet hex, le niveau de l’hex est de 2 (1 
pour le niveau de l’hex + 1 pour le bois). 
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(3) Si une unité tente d’avoir une LdV vers une 
unité située sur un autre niveau, deux cas sont 
possibles : 
- Les deux unités sont au même niveau : s’il 
n’y a pas d’obstacle, la LdV est valide. 
- Les deux unités sont à des niveaux 
différents : 
 1 – S’il y a, le long de la LdV, un 
obstacle qui se trouve à une altitude plus haute 
que la différence des deux altitudes, la LdV 
n’est pas possible. 
 2 – Si l’obstacle le long de la LdV est à 
une altitude inférieure, la LdV est possible. 
 
6 – 4 Limites au Champ de Vision 
 
(1) Une unité peut avoir des limites à son CdV.  
La faculté de voir peut être altérée si l’unité 
ennemie utilise ses points de mouvement (voir 
12 – 1), en fonction du terrain traversé. 
(2) Le scénario peut indiquer des conditions 
qui limitent le CdV. 
(3) Le mouvement peut modifier le CdV, mais 
la LdV est maintenue si elle est valable dans le 
dernier hex traversée par l’unité en 
mouvement. 
(4) A l’intérieur du champ de vision, la règle de 
la LdV s’applique partout. 
 
7 – Leurre et reconnaissance 
 
Pour représenter certaines tactiques, [FE] 
utilise la notion de leurre. Cette règle simule 
l’incertitude qui règne sur le champ de bataille.  
Comme indiqué au chapitre précédent, le fait 
d’être chapeauté d’un pion leurre permet à une 
unité d’être non éligible comme cible d’un tir 
d’une unité ennemie, car non visible. Pour 
parer à cela, l’ennemi peut effectuer des 
reconnaissances. 
 
7 – 1 Leurre 
 
(1) Chaque scénario indique si les joueurs 
peuvent placer des pions leurres en début de 
partie et, si oui, de combien de pions ils 
disposent. Une unité marquée d’un pion leurre 
ne peut pas être la cible d’un tir ennemi. 
(2) Un pion leurre n’est pas une unité et n’a 
aucune valeur d’attaque ou de défense par lui-
même. 
(3) Les marqueurs IP et Fortification sont aussi 
des pions leurres. Ils ont le même effet : ils 
cachent les unités placées sous eux. 
(4) Les marqueurs D, DD ou les leaders ne 
peuvent pas servir de pions leurres. 
(5) Une unité marquée d’un pion leurre ne suit 
pas la règle de LdV. La LdV est bloquée, 
même s’il n’y a pas d’obstacle. Par contre, il 

n’est pas possible de placer un pion leurre sur 
une unité située en terrain clair ou accidenté. 
(6) Un seul pion leurre est possible par unité. 
Le pion leurre ne peut pas faire mouvement 
(Un hex contenant deux unités peut donc 
contenir aussi 2 pions leurres. Il est possible 
d’avoir des pions leurres seuls dans un hex si 
les unités font mouvement). 
(7) Il ne peut pas y avoir plus de 4 unités 
allemandes et 5 unités russes sous un pion 
leurre. 
 
7-2 Gain d’un pion leurre 
 
(1) Une unité qui n’a pas fait mouvement, n’a 
pas tiré, n’a pas effectué d’assaut et n’est pas 
dans la LdV d’un pion ennemi peut placer un 
pion leurre par dessus elle lors des deux 
phases de mouvement. Mais la règle 7-1 (5) 
s’applique : l’unité ne doit donc pas être en 
terrain clair ou accidenté. Un leader peut 
gagner un pion leurre. 
(2) Une unité peut utiliser un pion leurre gagné 
par une autre unité. 
(3) Un seul pion leurre peut être gagné par 
unité. Dans un même hex, un seul pion leurre 
peut-être placé par tour, même si plusieurs 
unités sont présentes (voir 7 – 1 (6)). 
(4) Une unité marquée d’un pion D ou DD ne 
peut pas gagner de pion leurre. 
 
7 – 3 Perte d’un pion leurre 
 
(1) Une unité qui fait mouvement dans le CdV 
d’une unité ennemie perd le pion leurre qu’elle 
possédait.  
(2) Une unité qui fait mouvement dans un hex 
contenant une unité sous un pion leurre ne fait 
pas perdre le pion leurre de l’unité immobile. 
(3) Une unité sous un pion leurre qui fait 
mouvement hors du CdV des unités ennemies 
n’a pas à retirer son pion leurre. 
(5) Une unité qui fait mouvement dans le CdV 
d’une unité ennemie qu’elle élimine dans la 
suite de l’action n’a pas à retirer son pion 
leurre. Cependant, si l’unité manque son 
attaque (c'est-à-dire si l’unité ennemie n’est 
pas éliminée, ni marquée D ou DD), elle perd 
son pion leurre. 
(6) Si un avion réussit une détection, l’unité 
ennemie perd son pion leurre. De même, si 
une unité sous un pion leurre subit un assaut 
aveugle (sans que l’ennemi sache ce qu’il y a 
sous le pion leurre), l’unité perd son pion 
leurre. 
 
7 – 4 Reconnaissance 
 
(1) L’infanterie (I) et les véhicules blindés (AC) 
peuvent effectuer des reconnaissances. Les 
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tanks, l’artillerie et les anti-chars ne peuvent 
pas effectuer de reconnaissance. 
(2) Une reconnaissance s’effectue sur une 
unité ennemie portant un pion leurre. Le but 
est de retirer le pion leurre de l’unité ou, au 
moins, de reconnaître un maximum d’unités 
présentes dans l’hex. 
(3) A la fin de son mouvement, une unité de 
véhicules blindés ou d’infanterie peut effectuer 
une reconnaissance dans un (seul) hex 
adjacent. Une unité qui ne bouge pas ne peut 
pas effectuer de reconnaissance. 
(4) Il n’est pas possible à une unité de tenter 
plus d’une reconnaissance par tour.  
(5) Une unité qui effectue une reconnaissance 
ne peut pas tirer le même tour. Cependant, il 
lui est possible d’effectuer un tir de contre-
attaque. 
(6) Pour chaque tentative de reconnaissance, 
le joueur lance un dé et applique le résultat de 
la table de reconnaissance. On retire alors le 
nombre de pions indiqué de dessous le pion 
leurre. S’il y a plus de pions sous le pion leurre 
que ce qui a été découvert, les unités 
découvertes sont placées au dessus de la pile, 
au dessus du pion leurre, et les unités non 
découvertes en dessous du pion leurre. 
(7) Une unité qui a effectué une 
reconnaissance ne peut pas effectuer 
d’overrun. 
(8) Les unités qui effectuent un mouvement en 
mode de déplacement rapide ou transport (voir 
12 – 3) ne peuvent pas effectuer de 
reconnaissance. 
 
Exemple de leurre / reconnaissance : 
 

Ex 9 : Même si A a une LdV valide vers B et C, 
celles-ci n’ont pas à retirer leur pion leurre 
(bois et forêts). Par contre, D, qui se trouve en 
terrain accidenté, et E, en terrain clair, perdent 
leur pion leurre. Si la capacité de vision de A 

est de 8 ou moins, F ne perd pas son pion 
leurre. 

 
Ex 10 : Comme B 
fait mouvement 
dans le champ 
de vision de A, il 
ne pourra pas 
garder de pion 
leurre.  
C fait mouvement 
à partir d’un hex 
hors du champ 
de vision de A 
mais termine son 
mouvement dans 
le champ de 
vision de A. Il ne 
peut pas garder 
de pion leurre.  
D débute son 
mouvement dans 
le champ de 
vision de A et le 
termine hors du 
champ de vison 

de A. Il peut donc garder un pion leurre. 
 

Ex 11 : L’unité A porte un pion leurre. Elle tire 
sur B. Elle doit perdre son pion leurre. Si le 
résultat du tir est D, DD ou élimination de B, A 
pourra regagner son pion leurre. 
 

Ex 12 : Les unités ci-contre 
subissent une reconnaissance. 
Résultat : 1 unité. Le pion leurre 
du dessus de la pile est retiré. 
Résultat : 2 unités. Les deux 
pions leurres sont retirés. Le 
pion fortification est en haut de la 
pile. 
Résultat : 3 unités. Les deux 
pions leurres sont retirés. Une 
des unités doit être montrée au 
joueur adverse. Pour ne pas 
montrer toutes les unités, un 
pion leurre peut temporairement 
être utilisé. 
Résultat : 4 unités. Les deux 
pions leurres sont retirés. Les 
deux unités montrées à 
l’adversaire. 
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Résultat : 0 unité. La reconnaissance a 
échouée. Aucun pion leurre n’est retiré, 
aucune unité montrée. 
Important : Un leader est détecté comme une 
unité classique. Si on reprend l’exemple 
précédent, un leader présent dans l’hex peut 
être montré sur un résultat de 3 ou plus. 
 
8 – Empilement 
 
On nomme pile d’unités les unités empilées 
dans un même hex.  
[FE] est une simulation au niveau de la 
section. La base de l’empilement est la 
compagnie. 
(1) 4 unités allemandes peuvent être 
positionnées dans un même hex. Les pions 
leurres, les pions de fortification, les IP ou les 
leaders ne comptent pas. 5 unités soviétiques 
peuvent être positionnées dans le même hex. 
(2) Si le nombre d’unités admises dans un hex 
est dépassé, toutes les unités de l’hex sont 
DD. Tant que le nombre d’unités dans l’hex est 
supérieur à ce qui est admis, les unités restent 
DD. Cette règle s’applique aussi durant le 
mouvement. 
(3) Une fois le nombre d’unités redevenu 
acceptable, les unités peuvent tester leur 
moral lors de la phase « récupération » (voir 
chapitre 15) pour perdre leur pion DD. 
(4) Les marqueurs D ou DD ne comptent pas 
pour la règle d’empilement. De plus, les unités 
déjà marquées D ou DD ne reçoivent pas de 
malus supplémentaire si le nombre d’unités 
dépasse la limite admissible. Elles passent DD 
comme les autres (ou le reste si elles l’étaient 
déjà). 
 
9 – Tir indirect 

 
Le tir indirect est employé par 
l’artillerie (que celle-ci soit sur la 
carte ou en dehors) pour attaquer 
l’ennemi.  

Pour effectuer un tir indirect, l’unité d’artillerie 
n’a pas nécessité d’avoir une LdV jusqu’à l’hex 
cible.  
Il n’est pas possible de tirer en aveugle sur des 
unités sous un pion leurre. De plus, on ne peut 
pas diviser les points d’attaque d’une unité. 
Les points d’attaque d’une unité ne peuvent 
être utilisés que sur une seule cible. 
Nota : les unités d’artillerie soviétiques sont 
décrites dans les chapitres 18 – 5 à 18 – 7. 
 
9 – 1 Unités d’artillerie allemandes 
 
(1) L’artillerie allemande présente sur la carte 
(unités de type A) attaque durant la phase des 
tirs de soutien. 

 (2) Pour pouvoir attaquer, une unité d’artillerie 
doit avoir une LdV valide jusqu’à l’hex cible, ou 
une unité alliée doit avoir une LdV valide 
jusqu’à l’hex cible. 
(3) Une unité d’artillerie a une distance de tir 
minimum de 3 hex et une distance de tir 
maximum indiquée sur le pion. Il ne lui est pas 
possible d’attaquer une cible à 1 ou 2 hex de 
distance (de l’hex où elle se trouve, pas de 
celui de l’observateur). 
(4) Une unité d’artillerie ne peut pas utiliser le 
tir direct. 
(5) 2 unités d’artillerie positionnées dans un 
même hex, ou adjacentes, peuvent s’associer 
pour une attaque. 
 
9-2 L’artillerie lourde hors carte 
 
(1) L’artillerie hors carte représente l’artillerie 
lourde située à l’arrière du front. Elle est 
utilisée comme l’artillerie présente sur la carte 
et sa disponibilité est précisée dans chaque 
scénario. 
(2) Comme l’unité d’artillerie n’a pas de LdV 
jusqu’à l’hex cible, une unité alliée doit avoir 
une LdV vers l’hex cible. 
(3) Contrairement à l’artillerie sur carte, 
l’artillerie lourde n’a pas de limitation à 1 ou 2 
hex. 
(4) L’artillerie lourde ne peut pas être attaquée. 
(5) Chaque scénario précise le nombre de 
point d’attaque de l’artillerie lourde. Ce nombre 
de points doit être utilisé sur une seule cible et 
ne peut pas être divisé sur plusieurs. Si deux 
unités d’artillerie lourdes sont données par le 
scénario, elles peuvent attaquer ensemble ou 
séparément. 
(6) L’artillerie sur carte ne peut être associée à 
l’artillerie lourde. 
 
9 – 3 Effet du tir indirect 
 
(1) Le joueur désigne l’hex qu’il a décidé de 
bombarder, et indique le total de points 
d’attaque qu’il utilise. 
(2) Le joueur lance un dé pour chaque unité 
ennemie présente dans l’hex et compare le 
résultat avec la valeur de défense de l’unité. 
Pour chaque unité, le résultat du dé est modifié 
par le terrain. 
(3) Si le résultat est supérieur de 1 au niveau 
de protection de l’unité, celle-ci passe D. 
Si le résultat est supérieur de 2 au niveau de 
protection de l’unité, celle-ci passe DD. 
Si le résultat est supérieur de 3 au niveau de 
protection de l’unité, celle-ci est éliminée. 
(4) Une unité à l’état D qui reçoit un nouveau 
pion D passe DD. 
Une unité à l’état D qui reçoit un pion DD est 
éliminée. 
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Une unité à l’état DD qui reçoit un pion D est 
éliminée. 
(5) Un bombardement se fait sur un hex. 
Chaque unité de l’hex peut être touchée et doit 
tester pour un éventuel dommage. 
(6) Les points de bombardement sont 
appliqués de la même façon pour un pion 
d’unité blindée ou non blindée. Ces deux types 
reçoivent la même attaque. 
(7) Si dans l’hex une unité porte un pion leurre, 
cette unité subit normalement le 
bombardement. Si l’unité ne subit pas de 
dommage, elle peut conserver son pion leurre. 
(8) Différentes unités d’artillerie peuvent se 
grouper pour attaquer le même hex. 
(9) Le terrain entre l’unité d’artillerie et l’hex 
cible n’a aucune influence. La seule 
interférence possible est sur la LdV, possible 
ou non, entre l’observateur et l’hex cible. 
 
10 – Raid d’aviation 
 

Dans [FE], le bombardement 
aérien est modélisé.  
 
 

(1) Pour pouvoir attaquer un hex, l’avion doit 
détecter l’unité au sol. 
(2) Le bombardement aérien est différent du tir 
indirect, une seule unité étant attaquée. Même 
s’il y a plusieurs unités dans un hex, une seule 
pourra subir des pertes. 
(3) On teste pour les pertes comme pour un tir 
indirect. 
(4) L’avion doit détecter l’unité qui est dans 
l’hex qu’il souhaite bombarder. Deux cas sont 
possible : soit un observateur est disponible au 
sol, soit l’unité d’aviation doit détecter seule sa 
cible. Dans le premier cas, tout se passe 
comme pour une unité d’artillerie. Dans le 
deuxième cas, le joueur lance un dé et 
compare le résultat avec la valeur dans la table 
de détection. Si le résultat est inférieur ou égal 
à la valeur de détection donnée dans la table, 
l’unité est détectée.  
Une unité marquée d’un pion leurre est 
détectée de la même façon que les autres. Si 
elle est détectée, elle perd son pion leurre. 
(5) Les seules modifications au résultat du dé 
sont les modificateurs dus au terrain. 
(6) Si la détection a échouée, l’unité d’aviation 
ne peut pas attaquer pour ce tour. On 
considère qu’elle est repartie à sa base en 
abandonnant la mission. 
(7) Le support aérien attaque seul et ne peut 
pas fractionner ses points d’attaque. 
 
 
 
 

11 – Tir direct 
 
Le tir direct s’applique lorsqu’une unité, qui a 
une LdV valide vers une unité ennemie, tire sur 
celle-ci. La plupart des unités utilisent le tir 
direct contre les unités ennemies. Le tir direct 
est donc au centre du jeu. 
Le tir direct peut être utilisé pour trois cas : le 
tir offensif, le tir de réaction et le tir de contre-
attaque. 
Dans le jeu, le tir direct et le mouvement 
s’effectuent dans les phases « tir et 
mouvement du joueur actif » et « mouvement 
du joueur inactif ». Le présent chapitre traite le 
tir direct et, le suivant, le mouvement. 
 
11 – 1 Règle du tir direct 
 
(1) Pour pouvoir tirer, une unité doit avoir une 
LdV valide jusqu’à la cible. Ancun obstacle ne 
doit se trouver le long de la LdV. 
(2) En plus de la LdV valide, la cible doit être à 
distance de tir. 
(3) Une unité qui tire à une distance supérieure 
à 3 hex (la distance restant inférieure à sa 
distance de tir maximum) retire 1 au dé. Cela 
correspond à un tir à longue distance. Voir 
aussi la règle 18 – 4 pour les unités 
soviétiques. 
(4) Une unité ne peut tirer qu’une seule fois par 

phase. Un marqueur tir peut être 
positionné sur les unités qui ont fait 
feu au cours de la phase. Ces 
marqueurs tirs sont alors retirés à 
la fin de la phase. 

(5) On calcule le total des points d’attaque des 
unités tirant sur l’unité cible, et on arrondit à 
l’entier inférieur. 
 
11 – 2 Tir offensif 
 
(1) Lors de la phase « actions » du joueur actif, 
les unités du joueur actif peuvent faire 
mouvement et ensuite effectuer un tir offensif. 
Les unités ne peuvent pas effectuer un tir 
offensif au court de leur mouvement. 
(2) Une unité peut aussi tirer avant de bouger 
mais, dans ce cas, elle ne peut plus faire 
mouvement. 
(3) Une unité ne peut pas arrêter son 
mouvement et ensuite  le reprendre pour, dans 
l’intervalle, qu’une autre unité fasse 
mouvement et/ou tire. 
(4) Lors du tir offensif, il est possible de faire 
tirer plusieurs unités ensemble, si, pour 
chaque unité, les conditions de tir sont réunies. 
(5) Une unité peut être attaquée autant de fois 
que possible au cours de cette phase. 
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11 – 3 Tir de réaction 
 
(1) Si, au cours de son mouvement, une unité 
passe à distance de tir d’une unité ennemie, 
celle-ci peut effectuer un tir de réaction. 
(2) Un tir de réaction peut être réalisé par une 
ou plusieurs unités d’une même pile. Si une 
pile a plus de deux unités, chacune des unités 
peut effectuer un tir de réaction sur des cibles 
différentes. 
(3) Une unité peut faire mouvement à distance 
de tir de plus d’une pile d’unités ennemies 
mais ne peut recevoir les tirs de réactions que 
d’une seule pile. Les différentes unités de la 
pile peuvent collaborer. 
(4) Si une unité fait mouvement à distance de 
tir d’unités ennemies, elle peut subir un tir de 
réaction. Si une unité d’une pile effectue un tir 
de réaction et que l’unité ennemie avance de 
nouveau, une autre unité de la même pile peut 
à nouveau effectuer un tir de réaction. 
 
11 – 4 Tir de contre-attaque 
 
(1) Une unité qui vient d’effectuer un tir de 
réaction peut recevoir un tir de contre-attaque 
de l’unité en mouvement. 
(2) Un tir de contre-attaque s’effectue comme 
un tir offensif. Cependant, il ne peut y avoir 
qu’une seule contre-attaque et une unité qui a 
déjà tiré précédemment ne peut pas effectuer 
de tir de contre-attaque. 
(3) Une pile qui reçoit un tir de réaction peut 
ensuite effectuer un tir de contre-attaque sur 
l’unité ennemie qui a effectué le tir de réaction. 
(4) Après le tir de réaction, il peut y avoir un tir 
de contre-attaque. Mais, au cours d’un même 
tour, il y a un nombre maximum de tirs 
possibles. 
(5) Si c’est le joueur inactif qui reçoit un tir de 
réaction, lors de la phase « mouvement du 
joueur inactif », il peut effectuer un tir de 
contre-attaque avec une unité de la pile qui 
vient de bouger. C’est sa seule possibilité de tir 
pour cette phase. 
 
11 – 5 Tir de groupe (collaboration au tir) 
 
 (1) Les unités d’un même hex peuvent 
coopérer pour effectuer un tir direct. Elles 
peuvent évidemment attaquer les unes 
indépendamment des autres. 
Le tir de groupe est valable pour tout type de 
tir. 
(2) Pour pouvoir effectuer un tir de groupe, les 
unités de différents hex doivent être à distance 
de commandement d’un leader et chacune 
avoir une LdV valide jusqu’à la cible.  
 
 

11 – 6 Résultat du tir direct 
 
(1) Pour chaque unité cible d’un tir direct, le 
joueur attaquant lance un dé. Le résultat du 
dé, modifié par le terrain et l’éventuelle 
présence d’un leader, donne le niveau de perte 
final. 
(2) Si le niveau de perte est supérieur de 1 ou 
égal à la valeur de défense de l’unité 
(modifications comprises), l’unité est D. S’il est 
supérieur de 2, l’unité est DD. S’il est supérieur 
de 3 ou plus, l’unité est éliminée et retirée du 
jeu. Ce sont les mêmes résultats que pour le tir 
indirect. 
(3) Si une unité inflige une élimination à une 
unité d’une pile se trouvant à sa distance de tir 
maximum, la pile ne subit pas de perte mais 
toutes les unités de la pile passe DD et doivent 
faire retraite. Les unités DD doivent faire 
mouvement, jusqu’au maximum de leurs points 
de mouvement, pour sortir de la distance de tir 
des unités ennemie. Si une unité n’a pas 
suffisamment de points de mouvement pour se 
placer hors distance de tir de l’ennemi, elle ne 
peut pas utiliser l’option de la retraite et est 
éliminée. Ce cas de tir à longue distance ne 
concerne que les unités qui se trouvent à plus 
de 3 hex du tireur. Si les unités se trouvent à 
moins de 2 hex du tireur, l’option de la retraite 
n’est pas possible. 
 
11 – 7 Attaque surprise 
 
(1) Une unité d’un hex, portant un pion leurre, 
et ayant une LdV valide jusqu’à la cible, peut 
effectuer deux attaques successives. On parle 
alors d’attaque surprise. 
(2) Une unité qui ne porte pas de pion leurre 
ne peut pas participer à une attaque surprise, y 
compris un leader. 
(3) Les unités de plus de 2 hex peuvent se 
grouper pour effectuer une attaque surprise. 
Elles doivent être adjacentes. 
(4) Les unités peuvent se grouper pour 
effectuer une attaque surprise. Les cibles de la 
première et de la deuxième attaque peuvent 
être différentes. Mais les unités qui collaborent 
pour la première attaque doivent collaborer 
pour la deuxième. 
 
11 – 8 Manque de munition 
 
(1) Un effet supplémentaire possible du tir des 
tanks et véhicules blindés est le manque de 
munition. 
(2) Une unité qui manque de munition ne peut 
plus tirer tant qu’elle n’a pas été 
réapprovisionnée. 
(3) Pour pouvoir se réapprovisionner, l’unité 
doit sortir de la carte, par un hex d’où peuvent 
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venir les renforts alliés. Le tour suivant, elle 
sera considérée comme étant en train de se 
ravitailler. Le tour d’après, elle pourra revenir 
sur la carte comme une unité de renfort. 
(4) Si le résultat d’un tir sur la table des tirs 
directs est un chiffre blanc dans une case 
rouge, le joueur qui vient de tirer lance un dé 
pour chaque unité ayant participée au tir. 
Chaque unité ayant participée au tir teste ainsi 
son éventuel manque de munition. Le résultat 
du dé sera comparé aux nombres donnés 
dans chaque scénario pour le manque de 
munition de ce camp. 
(5) L’infanterie, l’artillerie et les unités anti-
chars ne peuvent pas subir le manque de 
munition. 
(6) Le fait de ne plus avoir de munition ne 
change pas la valeur de défense en cas 
d’assaut. Par contre, la valeur d’attaque en cas 
d’assaut passe à 0. Mais l’assaut et l’overrun 
sont toujours possibles. 
(7) Le résultat du test du manque de munition 
est applicable de suite. En conséquence, lors 
d’une attaque surprise, si une unité n’a plus de 
munition après la première attaque, elle ne 
peut pas participer à la deuxième. 
 
12.0 Mouvement 
 
Dans [FE], le tir, étudié au chapitre précédent, 
et le mouvement sont liés. Le tir et le 
mouvement s’enchaînent de telle sorte que 
c’est au joueur de décider de sa prochaine 
action. Comme expliqué plus loin, une unité ne 
peut faire mouvement qu’une seule fois. 
Une unité a deux modes possibles. Le premier 
est le mode de combat, avec peu de points de 
mouvement mais un facteur de défense élevé. 
Le deuxième est le mode de déplacement 
rapide (ou transport), avec un facteur de 
défense faible mais une vitesse de mouvement 
élevée. Pour ces deux modes, le mouvement 
est radicalement différent. 
De plus, une unité peut aussi être mécanisée 
ou motorisée. 
 
12 - 1 Règles de mouvement 
 
(1) Selon le mode qu’elle a choisi, une unité 
possède un certain nombre de points de 
mouvement qu’elle dépense selon le terrain 
des hex dans lesquels elle entre. Certains 
terrains ont un coût différent selon le mode de 
l’unité. 
(2) Au cours de son mouvement, une unité 
peut recevoir un tir de réaction d’une unité 
ennemie, puis elle peut contre-attaquer l’unité 
ennemie qui vient de tirer. Ces actions ne 
coûtent aucun point de mouvement. 

(3) Une unité (ou une pile d’unités) doit 
terminer son mouvement avant qu’une autre 
unité (ou pile d’unités) ne puisse faire 
mouvement à son tour. Comme elles peuvent 
tirer ensemble, deux unités présentes dans un 
même hex peuvent faire mouvement 
ensemble. Dans ce cas, le coût pour rentrer 
dans un hex est le plus élevé du coût de 
chaque unité de la pile. 
(4) Les munitions n’apparaissant pas sur la 
carte, elles ne bougent pas non plus. 
(5) Que ce soit dans la phase de « tir et 
mouvement du joueur actif » ou de  
« mouvement du joueur inactif », une unité 
peut toujours effectuer un mouvement 
minimum de 1 hex. Mais une unité qui 
commence par tirer ne peut plus bouger ni 
effectuer de tir de contre-attaque. L’unité, 
après son tir, a un nombre de point de 
mouvement disponible de 0. 
 
12 - 2 Mode combat 
 
(1) Une unité en mode combat peut entrer 
dans un plus grand nombre de terrain qu’en 
mode de déplacement rapide. 
(2) Une unité blindée en mode combat ne  
peut pas entrer dans les bois, même en 
empruntant une route.  
(3) Une unité mécanisée en mode combat 
ne peut pas utiliser une route et ne payer que 
le coût de cette route. L’unité paie le coût du 
terrain dans l’hex sans tenir compte de la 
route. 
 
12 - 3 Le mouvement en mode déplacement 
rapide 
 
(1) Les tanks et véhicules blindés placent un 
marqueur « déplacement rapide sur route » 
(marqueur de couleur bordeaux avec une 
flèche) lorsqu‘ils utilisent une route pour leur 
mouvement. 
(2) Une unité motorisée en mode de 
déplacement rapide ne peut traverser que des 
hex en terrain clair, ou n’importe quel autre 
terrain mais dans ce cas en utilisant 
impérativement une route. Le mouvement le 
long d’une route coûte ½ point de mouvement. 
Attention : Les routes ne se prolongent pas 
dans les villes, sauf sur la carte de Berlin, 
mais, dans ce cas, la route est clairement 
dessinée. 
(3) Les unités d’infanterie, d’artillerie et 
antichars soviétiques ne peuvent pas passer 
en mode de déplacement rapide au cours de la 
partie. Elles peuvent débuter la partie ou entrer 
en jeu en mode de déplacement rapide. 
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(4) Pour passer en mode de déplacement 
rapide, une unité doit être en terrain clair ou 
dans un hex contenant une route. 
(5) Une unité en mode de déplacement rapide 
ne peut pas tirer. De plus, elle reçoit un malus 
de 2 au dé si elle est la cible d’un tir. 
(6) Une unité en mode de déplacement rapide 
ne peut pas effectuer d’assaut ou d’overrun. Si 
elle subit un assaut ou un overrun, elle a un 
malus de 2 au dé. 
(7) Les blindés peuvent uniquement passer 
dans un hex de bois en utilisant une route, en 
mode de déplacement rapide. 
 
12 - 4 Changement de mode 
 
(1) Les unités d’infanterie, d’artillerie et 
antichars peuvent passer en mode transport 
(recto du pion) au début de leur mouvement 
uniquement. De même, elles ne peuvent 
passer en mode combat qu’au début de leur 
mouvement. 
(2) Les unités d’infanterie allemandes suivent 
la règle (1). Elles sont mécanisées lorsqu’elles 
sont en mode transport. 
(3) Changer de mode est assimilé à un 
mouvement. C'est-à-dire que si une unité 
ennemie change de mode elle peut recevoir un 
tir de réaction. Dans ce cas, l’unité qui fait feu 
choisit le mode de l’unité ennemie au moment 
du tir. Si l’unité qui subit le tir est une unité 
d’infanterie mécanisée ou une unité d’artillerie, 
le tireur peut effectuer un deuxième tir sur 
celles-ci. 
(4) Si, après le résultat du tir de réaction, il y a 
des unités en formation de combat dans l’hex 
où a eu lieu le tir de réaction, elles peuvent 
contre-attaquer. Si elles étaient en formation 
de combat mais changeaient de mode, elles 
peuvent contre-attaquer mais ne peuvent plus 
changer de mode. 
(5) Une unité qui termine son changement de 
mode, quel que soit le mode final, ne peut pas 
contre-attaquer. Le tir de réaction a lieu au 
milieu du changement de réaction et non à la 
fin. 
 
12 - 5 Overrun 
 
(1) Une unité peut, au cours de son 
mouvement, faire un assaut sur une unité 
ennemie. Cette action s’appelle un overrun et 
est décrite ci-dessous. 
(2) Une unité qui effectue un overrun doit se 
trouver dans un hex adjacent à une unité 
ennemie. Elle peut démarrer son mouvement 
dans un hex non adjacent. 
(3) Pour rentrer dans l’hex contenant l’unité 
ennemie, l’unité qui fait mouvement dépense 2 
points de mouvement en plus du coût de l’hex. 

Si l’unité n’a pas assez de points de 
mouvement restants, elle ne peut pas entrer 
dans l’hex et l’overrun est impossible. 
(4) Pour effectuer un overrun, une unité doit 
être en mode combat. 
(5) Les unités présentes dans l’hex qui va subir 
un overrun peuvent effectuer un tir de réaction 
avant que l’unité ennemie ne rentre dans leur 
hex, même si elles en ont déjà effectué un. Ce 
tir ne donne pas droit à un tir de contre-
attaque. 
(6) Des unités peuvent effectuer un overrun 
ensemble, si elles sont dans la même pile. 
Plusieurs piles différentes ne peuvent pas 
effectuer d’overrun ensemble. 
(7) Pour réaliser un overrun, une unité peut 
passer dans un hex contenant déjà des unités 
amies. Ensemble, elles peuvent réaliser 
l’overrun. Les unités qui se joignent à l’overrun 
ne paient le coût du terrain qu’à partir de leur 
hex. Tant que chaque unité d’une pile a assez 
de point de mouvement, la pile peut effectuer 
l’overrun. 
(8) Les unités D ou DD ne peuvent pas réaliser 
d’overrun. 
(9) Un overrun est résolu comme un assaut. Si 
le défenseur n’est plus dans l’hex à la fin de 
l’overrun, les unités qui ont effectuées l’overrun 
peuvent continuer leur mouvement. 
 
12 - 6 Mouvement  attentif 
 
(1) Le joueur allemand peut utiliser le 
mouvement attentif. 
(2) Une unité qui utilise le mouvement attentif 
ne peut dépenser que la moitié de ses points 
de mouvement (arrondi à l’entier inférieur). Par 
contre, l’unité augmente son niveau de 
défense de 1 lors de ce mouvement. 
(3) Une unité qui effectue un mouvement 
attentif ne peut pas être la cible d’une attaque 
surprise. Elle peut toujours recevoir des tirs de 
réaction. Elle ne peut pas contre-attaquer. 
(4) Une unité en mode de déplacement rapide 
ne peut pas utiliser le mouvement attentif. 
(5) Les unités D ou DD ne peuvent pas utiliser 
le mouvement attentif. 
(6) Une unité qui effectue un mouvement 
attentif ne peut pas effectuer d’overrun. 
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Exemples de tir direct : 
 

Exemple 13 : L’unité A a une distance de tir de 
4. Elle fait feu sur l’unité B. Comme C est à 
une distance de 5 hex, A ne peut faire feu sur 
elle. D se trouve à une LdV de 13. Comme A 
n’a que 12 points, elle ne peut tirer sur D. 
 
 

Exemple 14 : Lorsque B passe en b’, A peut 
effectuer un tir de réaction. De même lorsque 
B passe en b’’. Après le mouvement de C en 
c’, A peut effectuer un tir de réaction. Lorsque 
D fait mouvement en d’, il porte un pion leurre. 
Il perd alors son pion leurre (il est détecté) et 
peut recevoir un tir de réaction de A. 
Important : Tant que les unités font 
mouvement, il n’y a pas de nombre limite de 
tirs de réaction. 
 

Exemple 15 : L’unité A a une distance de tir de 
5. Lorsque B fait mouvement en a, A peut 
effectuer un tir de réaction. Après le tir de 
réaction, si B n’a eu aucun dommage, il peut 
effectuer un tir de contre-attaque sur A (B 
ayant lui aussi une distance de tir de 5). B 
passe en b. De nouveau, A peut effectuer un 
tir de réaction. De la même façon, si B n’a eu 
aucun dommage, il peut effectuer un tir de 
contre-attaque. (Dans [EF], les tirs ne sont pas 
simultanés. On applique les résultats du 
premier avant de résoudre le deuxième). 
Au cas où B avance encore en c, A peut 
effectuer un tir de réaction et B peut effectuer 
de tir de contre-attaque. Attention : A et B ne 
peuvent tirer qu’une seule fois par phase. 
Donc un seul tir de réaction pour A et un seul 
tir de contre-attaque pour B sont possibles. 
 
13 – Assaut 
 
En dehors du tir, une unité peut utiliser l’assaut 
pour attaquer une unité ennemie. 
Dans [FE], l’assaut d’un hex peut se faire de 
deux façons : l’overrun et l’assaut proprement 
dit. L’overrun expliqué dans le chapitre 
précédent est un assaut au cours d’un 
mouvement. L’assaut décrit dans ce chapitre 
reprend, en partie, les mêmes règles. 
L’assaut représente la lutte au corps à corps et 
est donc une action sanglante. Les deux 
camps sont susceptibles de perdre des unités. 
 
13 - 1 Règle de l’assaut 
 
(1) Un assaut correspond à l’entrée d’unités 
dans un hex contenant des unités ennemies et 
au combat qui en découle. 
(2) Un assaut ne peut avoir lieu que lors de la 
phase assaut et ne peut concerner que des 
unités adjacentes. 
(3) Seul le joueur qui a l’initiative (joueur actif) 
peut effectuer des assauts. Cependant 
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l’overrun peut être utilisée par les deux 
joueurs. 
(4) Un assaut peut être effectué par une unité 
ou une pile d’unités. Toutes les unités d’un hex 
doivent être attaquées ensemble lors d’un 
assaut. 
(5) On calcule le total des points d’attaque des 
unités qui effectuent l’assaut. Si seule une 
partie des unités adjacentes à l’hex effectue un 
assaut, les unités qui n’attaquent pas tout de 
suite ne pourront plus tenter l’assaut de cet 
hex. Un hex ne peut être la cible d’un assaut 
qu’une seule fois par tour. 
(6) Au cours de la phase assaut, une unité ne 
peut effectuer qu’un seul assaut. Mais 
différentes unités peuvent attaquer le même 
ennemi ensemble. 
(7) Les unités de plusieurs hex différents 
peuvent attaquer le même hex. Pour cela, elles 
doivent attaquer ensemble et doivent, de plus, 
être à distance de commandement d’un leader. 
S’il existe plusieurs leaders, les unités peuvent 
effectuer un assaut ensemble si chacune est à 
distance de commandement d’un leader et si 
ces leaders font partie de la même 
organisation (tous de la Wehrmacht, tous de la 
SS, etc.). 
(8) Il est possible d’effectuer un assaut dans 
un hex contenant des pions leurres (l’assaut a 
comme première conséquence de faire retirer 
les pions leurres de l’hex). Des pions leurres 
seuls ne peuvent évidemment pas effectuer 
d’assaut. 
 
13 - 2 Résolution d’un assaut 
 
(1) On compare les valeurs d’assaut des deux 
camps. On fait le total des points d’attaque 
pour les unités qui effectuent l’assaut et le total 
des points de défense pour les unités qui 
subissent l’assaut. On arrive à un rapport 
(attaquant / défenseur) que l’on compare aux 
valeurs de la Table des assauts et on arrondit 
en faveur du défenseur. 
(2) Une fois calculé le rapport de force, le 
joueur attaquant lance un dé et modifie la 
valeur en fonction du terrain et de la présence 
éventuelle de leaders. 
(3) Sur la table des assauts, on obtient alors le 
résultat de l’assaut. Si des unités doivent faire 
retraite, elles passent DD mais perdent 1 pas 
de moins qu’indiqué.  
(4) Si les unités de l’attaquant sont détruites le 
défenseur n’a pas à faire retraite. 
Si l’attaquant peut faire retraite et ainsi 
empêcher la destruction totale des unités qui 
effectuent l’assaut, il doit le faire.  
Si le résultat de l’assaut n’implique pas la 
destruction totale des unités qui effectuent 

l’assaut, l’attaquant ne peut pas faire retraite. Il 
applique normalement ses pertes. 
Si l’attaquant ne fait pas retraite, le défenseur 
doit le faire. 
 (5) Une unité qui fait retraite doit reculer (d’un 
hex) dans un hex qui ne contient pas d’unité 
ennemie. Elle passe ensuite DD. 
(6) Si c’est l’attaquant qui fait retraite, il retraite 
dans son hex d’origine. C’est la même règle 
pour l’overrun. 
(7) Si le défenseur retraite de son hex, 
l’attaquant peut avancer dans l’hex laissé vide, 
mais en respectant les limites de l’empilement. 
(8) Si une pile contient des unités du génie, 
elle gagne 1 point au dé (+1 pour l’attaquant / -
1 pour le défenseur) pour chaque unité du 
génie qui participe à l’assaut. Exception : Les 
unités du génie soviétique ne font pas gagner 
de point lors d’un assaut. 
Exemple : 2 unités d’infanterie allemande avec 
une unité de Panthers partent à l’assaut d’une 
unité T34D soviétique. L’allemand a 3 + 3 + 9 
= 15 points d’attaque. Le soviétique a 5 points 
en défense. Le rapport est donc de 3 :1. 
L’allemand lance un dé et obtient un résultat 
de 0, soit A1 / D1. L’allemand n’a pas la 
possibilité de faire retraite. Il choisit d’éliminer 
une de ses unités d’infanterie. Le joueur 
soviétique doit alors faire retraite (il prend donc 
un pas de perte de moins, soit aucune perte). Il 
retraite son unité d’un hex qui devient DD. Le 
joueur allemand fait entrer ces deux unités 
survivantes dans l’hex laissé libre. 
(9) Si le défenseur reste dans son hex, 
l’attaquant retourne dans son hex d’origine. En 
cas d’overrun, les unités attaquantes ne 
peuvent alors pas continuer leur mouvement. 
 
13 – 3 Moral et assaut 
 
(1) Les unités D ou DD ne peuvent pas 
effectuer d’assaut. Si des unités D ou DD 
participent à un assaut dans le camp attaquant 
(uniquement pour le joueur soviétique lors de 
la blessure d’un leader), elles sont éliminées et 
retirées du jeu à la suite de l’assaut. 
(2) S’il existe une unité D parmi les unités qui 
subissent un assaut, elle doit effectuer un test 
de moral (voir chapitre 15). Si l’unité réussit 
son test, elle peut participer au combat. Si elle 
échoue à son test, elle devient DD et ne peut 
pas participer au combat. 
Comme le test de moral s’effectue au moment 
de l’assaut, l’unité qui passe DD ne peut pas 
effectuer de tir de réaction. 
(3) Une unité marquée DD ne peut pas 
participer à un combat résultant d’un assaut 
dans l’hex dans lequel elle se trouve. Les 
unités DD en défense sont éliminées (elles se 
rendent) si elles sont seules dans l’hex ou si 
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les unités amies non DD font retraite à la suite 
de l’assaut. Si l’attaquant fait retraite, les unités 
DD ne sont pas éliminées. 
Les unités D qui échouent à leur test de moral 
avant un assaut sont ensuite traitées comme 
des unités DD. 
 
14 – Transport 
 
Sur son recto, une unité d’infanterie fait 
mouvement à pieds. Sur son recto, une unité 
d’artillerie est déployée pour effectuer son tir. 
Cependant, ces unités peuvent effectuer un 
mouvement plus rapide, si le besoin s’en fait 
sentir. 
Dans [FE], les unités d’infanterie, d’artillerie et 
les unités anti-chars peuvent utiliser des 
transports (camions, véhicules chenillés, etc.) 
pour faire mouvement. Pour cela, les pions 
sont retournés sur leur verso, appelé face 
« transport ». 
Les unités en mode transport utilisent le mode 
de déplacement rapide (voir chapitre 12 – 3). 
Mais une unité ainsi transportée est plus 
vulnérable aux tirs ennemis.  
Les unités allemandes sont mécanisées. Les 
unités soviétiques utilisent, elles, des camions 
pour se déplacer. Elles sont motorisées et 
donc non mécanisées. 
 
(1) Comme indiqué en 12-4 (1), les unités ne 
peuvent changer de mode qu’au début de leur 
mouvement. 
(2) En cas d’attaque ennemie, une unité en 
mode transport utilise la valeur de défense de 
l’unité en mode transport et non la valeur de 
l’unité en mode combat. Une unité en mode 
transport ne peut pas tirer sur l’ennemi ni 
effectuer d’overrun ou d’assaut. 
(4) Une unité d’infanterie en mode 
transport peut tenter d’échapper à une attaque 
ennemie. Après résolution de l’attaque, mais 
avant d’appliquer les résultats, le joueur lance 
un dé et si le résultat est compris entre 0 et 4, 
l’unité échappe à l’attaque et le pion est 
retourné en mode combat. Si l’unité échoue au 
test, on applique les résultats de l’attaque.  
(4) Si l’unité d’infanterie est détruite par 
l’attaque, elle peut tout de même tenter 
d’échapper à celle-ci. Si elle passe le test, elle 
devient DD et est retournée en mode combat. 
Par contre, elle ne pourra plus utiliser le mode 
transport (ses moyens motorisés ou 
mécanisés sont détruits). Le joueur doit noter 
le numéro de l’unité pour s’en souvenir. 
(5) Une unité en mode transport qui subit un 
assaut ou un overrun est automatiquement 
éliminée. Si l’unité est une unité d’infanterie, 
elle n’est pas éliminée mais positionnée dans 
un hex adjacent en mode DD, si elle réussit le 

test. Si elle échoue au test (voir (3)), elle est 
éliminée. S’il y a une pile d’unités d’infanterie, 
une seule doit faire le test et le réussir pour 
que toutes les unités puissent se mettre à 
l’abri. 
 
15 – Moral 
 
Dans ce jeu, le chaos qui règne au front fait 
évoluer le moral des troupes. 
Une unité qui subit une attaque peut voir son 
moral passer de normal à D ou DD.  
Le passage à l’état D (Disrupted) correspond à 
une perte temporaire d’organisation de l’unité. 
Le passage à l’état DD (Demoralized) est une 
aggravation du moral de l’unité. Le soldat perd 
son esprit de combat et l’unité n’a plus de 
cohésion. 
 
15 - 1 Perte de moral 
 
(1) Un tir, un assaut ou un overrun de l’ennemi 
peuvent être la cause d’une perte de moral. 
(2) Le moral, au début de la partie à l’état 
normal, peut passer à l’état D ou DD (le pire 
état possible pour le moral). Pire que l’état DD, 
c’est l’élimination de l’unité. Voici la liste des 
actions qu’une unité, dont le moral n’est pas à 
l’état normal, ne peut pas effectuer : 
- Tirer 
- Effectuer un overrun 
- Effectuer une reconnaissance 
- Effectuer un assaut 
- Avoir une Ligne de Vue (et donc observer 
pour un tir de soutien) 
- Changer de mode. 
 
15 - 2 Retrouver son moral 
 
(1) Chaque tour, lors de la phase de 
récupération, les unités des deux camps 
peuvent tenter de retrouver un meilleur moral. 
(2) Pour chaque unité, le joueur lance un dé. Si 
le résultat est inférieur ou égal au niveau de 
moral de l’unité, celle-ci gagne un niveau de 
moral. Un marqueur D est donc retiré. Un 
marqueur DD est remplacé par un marqueur 
D. 
Exemple de moral : 
Une unité SS a un moral de 7. Si elle est D, 
elle a un moral de 7 – 1 = 6. Si elle est DD, elle 
a un moral de 7 – 2 = 5. 
(3) Si le résultat au dé est 0 (zéro), l’unité 
dégrade automatiquement son moral de 1 
niveau. Une unité marquée D passe DD. Une 
unité DD est éliminée. 
Une unité qui subit un assaut (ou un overrun) 
doit tester son moral si elle est marquée D. Si 
elle échoue à son test, elle est marquée DD (et 
une unité DD ne participe pas à l’assaut). 
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(4) Il ne doit pas y avoir d’unité ennemie 
adjacente à une unité qui veut tester son moral 
(exception : en cas d’assaut ou d’overrun). 
Mais la seule présence d’une unité ennemie 
adjacente ne dégrade pas le moral d’une unité 
D ou DD. 
(5) Les unités à distance de tirs de l’ennemi (tir 
direct uniquement) ne peuvent pas tester leur 
moral. Mais si un hex de bois, de forêt ou de 
ville bloque la LdV, l’unité peut tester son 
moral. 
(6) Le cas suivant est un cas particulier lors de 
la recherche d’un meilleur moral : 
- Pas d’ennemi à distance de tir, ou obstacle 
entre l’unité et le tireur potentiel (voir (5)), 
- Un leader avec la capacité M dans le même 
hex que l’unité. 
En cas normal, une unité ne peut récupérer 
qu’un seul niveau de moral. Si les deux 
conditions précédentes sont remplies, l’unité 
peut récupérer d’un seul coup deux niveaux de 
moral. Mais si le résultat du dé est 0, le moral 
de l’unité est toujours aggravé de 1 niveau. 
(7) Quel que soit le mode de l’unité (combat ou 
transport / déplacement rapide), les conditions 
de (4) à (6) doivent être remplies pour pouvoir 
tenter de retrouver meilleur moral. 
 
16 – Leaders 
 
Dans [FE], on trouve 4 rangs de leaders : A, B, 
C et D. Chaque leader a sa propre 
personnalité représentée par différentes 
capacités. Plus le rang du leader sera élevé, 
plus le leader pourra avoir de capacités. 
Il y a 3 types de leaders : ceux de l’armée 
allemande (wehrmarcht), ceux des troupes SS 
et ceux de l’armée soviétique (ces derniers ne 
sont jamais de rang A). 
 
16 – 1 Apparition des leaders 
 
(1) Chaque scénario indique quels leaders 
sont à utiliser. Il est indiqué le nombre, le type 
et le rang de chaque leader des deux camps. 
Les leaders sont ensuite tirés au sort parmi 
ceux disponibles (même type et même rang). 
(2) Les leaders qui entrent en jeu avec des 
renforts sont tirés au sort juste avant d’entrer 
sur la carte. 
(3) Les leaders doivent entrer en jeu avec 
une pile de pions (ils n’entrent jamais seuls sur 
la carte). 
 
16 – 2 Capacités des leaders 
 
(1) Un leader peut avoir une ou plusieurs 
capacités parmi les suivantes. Plus le rang du 
leader est élevé, plus il peut avoir de 
capacités. 

- F (Fire ou direction des tirs) 
Si le leader utilise cette capacité, une pile 
d’unités, avec laquelle il est positionné, qui fait 
feu ajoute 1 au dé. 
- A (Assaut ou direction d’un assaut) 
Si le leader utilise cette capacité, une pile 
d’unités, avec laquelle il est positionné, qui 
effectue un assaut ou un overrun ajoute 1 au 
dé. 
- M (Moral) 
Une unité qui tente de retrouver son moral 
alors qu’elle se trouve positionnée avec un 
leader qui a la capacité M peut récupérer 
directement deux niveaux de moral. 
- R (Range ou distance) 
Cette capacité représente la distance de 
commandement du leader jusqu’à un hex 
adjacent. Deux unités dans le rayon de 
commandement d’un leader peuvent tirer 
ensemble ou effectuer un assaut ensemble. 
Elles ne peuvent pas faire mouvement 
ensemble. 
(2) Un leader ne peut pas utiliser deux de ses 
capacités au même moment. 
(3) Un leader ne peut pas commander des 
unités qui ne sont pas de son armée. De 
même, un leader SS ne peut pas commander 
des unités de l’armée régulière allemande et 
vice versa. 
(4) Même si un leader est positionné avec des 
unités d’une autre armée, il ne peut pas les 
commander. Par contre, des unités sous 
commandement d’un leader ainsi que des 
unités d’une autre armée peuvent faire 
mouvement ensemble si elles débutent le 
mouvement dans le même hex, à distance de 
commandement du leader. 
(5) Si une pile d’unités est à distance de 
commandement de deux leaders, elle ne peut 
pas utiliser plus d’une capacité d’un des deux 
leaders à chaque action. Un seul leader peut 
apporter une capacité pour chaque attaque. 
Quand une unité cherche à améliorer son 
moral, un seul leader peut apporter une 
capacité M. 
 
16 – 3 Elimination d’un leader 
 
(1) Un leader positionné avec des unités qu’il 
commande doit effectuer un test de blessure si 
les unités sont attaquées. Sur un résultat de 0, 
le leader est touché et retiré du jeu. 
(2) Dans le cas de (1), les unités subissent en 
plus une aggravation de moral (elle reçoivent 
un résultat D). Si l’ennemi effectue plusieurs 
tirs, le test ne doit être fait qu’une seule fois. Si 
l’ennemi attaque de plusieurs hex en même 
temps, un seul test est effectué. 
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(3) Un leader ne peut pas être marqué D ou 
DD. Le leader est soit sur la carte soit en 
dehors de la carte. 
(4) Si toutes les unités avec lesquelles est 
positionné un leader sont éliminées après une 
attaque, le leader doit effectuer un test de 
mort. Sur un résultat de 0 à 4, il est tué et retiré 
du jeu. Sur un résultat de 5 à 9, le leader est 
sauf et est déplacé dans l’hex le plus proche 
contenant des unités amies. Ce mouvement 
n’est pas un mouvement classique. Il n’y a pas 
de distance limite ou de dépense de points de 
mouvement. Par hex le plus proche, on entend 
hex dont le nombre de points de mouvement 
dépensés par le leader pour se rendre à cet 
hex est le plus faible. S’il y a plusieurs hex 
possibles, le joueur choisit dans lequel placer 
son leader. S’il n’y a plus d’unités amies sur la 
carte, le leader est retiré du jeu. Il pourra 
éventuellement revenir avec des renforts. 
(5) Un leader positionné avec une unité qui 
manque un test de moral n’a pas à effectuer 
de test de blessure ou de mort. 
(6) Un leader seul qui effectue un mouvement 
à distance de tir d’une unité ennemie (avec 
une LdV valide), ou qui entre à distance de tir 
(avec LdV valide) d’une unité ennemie, doit 
effectuer un test de blessure. L’unité ennemie 
ne fait pas feu (il ne peut pas y avoir manque 
de munition de cette unité), le test suffit. Si le 
leader est touché, il est retiré définitivement du 
jeu. 
(7) S’il y a 2 leaders dans une pile d’unités qui 
est attaquée, chaque leader doit effectuer son 
propre test de blessure ou de mort. 
 
17 – Fortifications et IP 
 
Dans [FE], les unités peuvent être 
positionnées dans des défenses renforcées et 
pour cela utiliser une fortification ou une IP 
(voir aussi la règle optionnelle sur l’emploi des 
IP). 
Alors que la fortification représente des 
constructions érigées pour se protéger, l’IP ne 
représente qu’une protection légère, sans 
modification du terrain. 
La fortification comme l’IP représente des 
aménagements par-dessus le terrain naturel 
en vue de se défendre de manière plus 
efficace.  
La fortification comme l’IP équivaut aussi à un 
pion leurre et cache les unités qui se trouvent 
sous le pion. 
Dans un même hex, on ne peut pas trouver à 
la fois une fortification et une IP. 
Il ne peut pas y avoir plus de deux unités sous 
une fortification ou une IP. 
 
17 – 1 Tir direct sur une fortification 

 
(1) Une unité ne peut pas faire feu sur une 
unité ennemie positionnée sous une 
fortification mais doit d’abord détruire la 
fortification. 
(2) Un tir sur une fortification peut détruire 
celle-ci. Sur une fortification de niveau défensif 
1 (le niveau est indiqué sur le pion), un résultat 
au tir de 1 ou 2 donne un résultat D. Un 
résultat de 3 donne un DD. Sur un résultat de 
4 ou plus, c’est l’élimination. 
Sur une fortification de niveau défensif 5 (le 
niveau est indiqué sur le pion), un résultat au 
tir de 5 ou 6 donne un résultat D. Un résultat 
de 7 donne un DD. Sur un résultat de 8 ou 
plus, c’est l’élimination. 
Si un premier tir n’élimine pas la fortification, 
d’autres tirs peuvent l’éliminer. On garde donc 
les résultats D ou DD et on les additionne (D+ 
D = DD, D+ DD = élimination). 
En cas de résultat D, la fortification n’est pas 
détruite. A la suite, lors de la phase de 
récupération, le marqueur ne peut pas être 
retiré comme pour le moral. Il représente une 
destruction permanente de la fortification. 
(3) Une unité qui se trouve sous un pion 
fortification peut tirer. 
(4) Une unité qui se trouve sous un pion 
fortification peut recevoir un tir de contre-
attaque quand elle tire. Elle n’est pas 
considérée en dehors de la fortification. Le 
joueur désigne l’hex duquel tire l’unité mais n’a 
pas à montrer l’unité au joueur adverse. 
(5) Une unité qui fait feu sur une fortification 
peut utiliser sa valeur de tir sur les blindés. 
(6) Un avion attaque une fortification en tir 
direct. 
 
17 – 2 Tir indirect sur une fortification 
 
(1) Le tir indirect s’effectuant sur l’ensemble 
d’un hex, l’hex où se trouve la fortification est 
désignée comme cible et la fortification doit  
tester en première son résultat au tir. 
(2) Une fortification est considérée comme 
étant une cible blindée. La première chose à 
faire est de voir si le tir détruit la fortification. Si 
la fortification n’est pas détruite, les unités en 
dessous ne peuvent subir aucun dommage de 
ce tir indirect. Si la fortification est détruite, les 
unités en dessous subissent le même tir 
indirect et doivent tester pour les dommages. 
 
17 – 3 Assaut d’une fortification 
 
(1) En cas d’assaut (ou d’overrun), on lance un 
dé sur la table des combats avec un malus de 
-2, sans tenir compte du terrain présent dans 
l’hex. 



Panzer Grenadier – Front de l’Est                                                                                     Version 1.0 

19 

(2) Si l’ennemi prend le contrôle de l’hex, la 
fortification est détruite. 
 
17 – 4 IP 
 
(1) L’IP (Improved Position ou position 
améliorée) augmente la protection dans l’hex 
en plus de celle due au terrain. Contrairement 
à une fortification, une IP apporte juste une 
modification au dé contre les attaques 
ennemies. 
(2) Une IP n’est pas détruite si l’ennemi prend 
le contrôle de l’hex dans laquelle elle se 
trouve. L’ennemi pourra utiliser cette IP. 
(3) Une IP peut être détruite indirectement 
(sans attaque ou tir). Une unité d’infanterie qui 
ne fait pas de mouvement ou de tir au cours de 
la phase où son camp est actif peut déclarer la 
destruction d’une IP. Le pion IP est alors retiré 
du jeu. 
 
18 – Règles spéciales de l’armée soviétique 
 
L’armée soviétique est radicalement différente 
des armées des pays de l’Ouest. Du point de 
vue militaire, l’Union Soviétique démarre la 
guerre très en retard par rapport aux autres 
nations. Au cours de la guerre, elle rattrape ce 
retard mais emploiera toujours des stratégies 
et tactiques particulières, à cause du caractère 
national soviétique et de la doctrine 
communiste. 
Les règles suivantes simulent cette 
particularité dans le jeu. 
 
18 – 1 Les leaders soviétiques 
 
(1) Une unité positionnée avec un leader, ou 
adjacente à un leader ayant la capacité R, peut 
effectuer un tir offensif. 
(2) Une unité positionnée avec un leader, ou 
adjacente à un leader ayant la capacité R, peut 
effectuer une reconnaissance. 
(3) Les unités qui ne sont pas dans l’hex du 
leader ou adjacent à un leader ayant la 
capacité R au début du tour ne peuvent pas 
effectuer de tir offensif ou de reconnaissance 
de tout le tour. 
(4) Un leader de classe D (qui n’a aucune 
capacité) peut être utilisé pour les cas (1) et (2) 
ci-dessus. 
 
18 – 2 Blessure des leaders soviétiques 
 
(1) Un leader soviétique occupe aussi la 
position de représentant officiel du Parti dans 
la troupe. Les conséquences d’une éventuelle 
blessure sont donc très importantes. Si un 
leader est blessé, il est remplacé par un 

membre du bureau politique (il n’y a pas de 
pion spécial). 
(2) Les unités présentes dans l’hex d’un leader 
qui vient de subir une blessure doivent 
effectuer un test de moral. De plus, si ces 
unités sont à distance de tir de l’ennemi ou 
adjacentes à l’ennemi elles sont soumises à 
une action particulière, décrite ci-dessous. 
(3) Ces unités doivent effectuer un assaut sur 
les unités allemandes. Cet assaut est une 
exception aux règles normales du jeu. C’est 
aussi une pause dans le jeu. Si l’assaut doit 
s’effectuer après une première attaque 
ennemie lors d’une attaque surprise, la 
deuxième attaque n’a pas lieu. 
(4) Ces unités doivent utiliser tous leurs points 
de mouvement pour effectuer un assaut. Si un 
assaut n’est pas possible à cause de terrain 
infranchissable par l’unité, celle-ci doit choisir 
une autre cible. Il n’est, par contre, pas 
possible d’effectuer un assaut sur des unités 
allemandes marquées d’un pion leurre ou sur 
des leaders seuls. 
(5) Cet assaut n’est pas considéré comme un 
overrun. Le joueur soviétique n’a pas de calcul 
de points de mouvement à faire. Du moment 
qu’elle peut aller dans l’hex, l’unité est placée 
directement dans l’hex cible. 
(6) Une unité allemande cible d’un tel assaut 
peut effectuer un tir de réaction contre les 
unités qui tentent l’assaut. Ce tir est effectué 
de manière normale, sauf que l’unité 
soviétique continue son assaut après ce tir, 
quel que soit le résultat du tir. 
Les pions leurres sont retirés des unités 
soviétiques. Des pions « manque de 
munition » peuvent être placés normalement. 
Les unités soviétiques ne peuvent pas 
effectuer de tir de contre-attaque au cours de 
leur charge. 
(7) Pour résoudre l’assaut, on calcul les forces 
d’attaque normalement en comptant les unités 
D ou DD comme des unités en état normal. 
Mais comme les unités D ou DD seront 
retirées à la fin de l’assaut, seules les unités 
en état normal pourront  subir des pertes. Si le 
rapport attaque / défense est inférieur au 
rapport minimum, l’assaut est déclaré comme 
échoué et aucune des 2 armées ne subit de 
perte. On replace les unités soviétiques dans 
leur hex de départ. 
(8) Quel que soit le résultat de l’assaut et 
après la résolution de celui-ci, les unités qui 
ont initiées l’assaut qui sont D passent DD, 
celles qui sont DD sont éliminées. Les unités 
en état normal reste en état normal.  
Ensuite, le leader de qui tout est parti est retiré 
du jeu. Même s’il subit un tir de réaction des 
unités allemandes, il n’a pas à effectuer de test 
de blessure au cours de l’assaut. 



Panzer Grenadier – Front de l’Est                                                                                     Version 1.0 

20 

(9) Une unité qui n’a pas de valeur d’assaut n’a 
pas besoin d’effectuer l’assaut. De plus, les 
unités en manque de munition ont un potentiel 
d’assaut de 1. 
 
18 – 3 Attaque surprise des troupes 
soviétiques 
 
(1) Lorsque le joueur soviétique souhaite 
effectuer une attaque surprise, il l’annonce et 
lance 1 dé. Le résultat de ce dé va indiquer si 
l’attaque surprise réussit ou non. 
 
(2) Les résultats sont indiqués ci-dessous : 
0 : Attaque surprise des troupes allemandes 
1 à 2 : Tir des troupes allemandes 
3 à 6 : Tir des troupes soviétiques 
7 et plus : Attaque surprise des troupes 
soviétiques 
Si les troupes soviétiques sont sous un 
marqueur fortification, le niveau de cette 
fortification est ajouté au dé. 
Si un leader est positionné avec les troupes 
soviétiques, +3 est ajouté au dé pour un leader 
de rang B, +2 pour un leader de rang C et +1 
pour un leader de rang D. 
Si un leader ayant la capacité R est adjacent à 
l’hex, +1 est ajouté au dé. 
(3) Si le résultat est « attaque surprise 
allemande », les troupes soviétiques puis les 
troupes allemandes effectuent un tir chacun, 
puis les troupes allemandes ont encore un tir 
possible. Ce tir est considéré comme un tir de 
réaction, donc les unités allemandes ne 
pourront plus tirer après. 
Lorsque les unités allemandes effectuent ce tir, 
le joueur soviétique peut effectuer un tir de 
contre-attaque. Le joueur allemand ne peut 
pas effectuer de nouveau tir à la suite de ce tir 
soviétique. 
(4) Si le résultat est « tir des troupes 
soviétiques », l’attaque surprise a échoué et 
est remplacée par un tir classique. 
 
18 - 4 Tir soviétique et distance 
 
(1) Plus la distance est longue entre le tireur 
soviétique et la cible allemande, moins le tir 
soviétique est efficace. 

Distance en 
nombre d’hex 

Modification au 
dé 

1 Pas de 
modification 

2 -1 
3 -2 
4 -3 
5 -4 
6 -5 

(2) Ces modifications s’ajoutent à celles 
causées par le terrain. 

(3) Si le résultat du total des modifications est -
4 ou moins, les unités allemandes ne peuvent 
pas subir de dommages. 
 
18 – 5 Les unités d’artillerie soviétiques 
 
(1) Une unité d’artillerie soviétique (mortiers, 
canons de campagne, katyusha) ne peut pas 
effectuer de tir sur une unité allemande si 
celle-ci n’est pas dans le CdV d’une autre unité 
soviétique. L’unité d’artillerie qui a elle-même 
une LdV jusqu’à l’hex cible ne peut pas tirer 
pour autant. 
(2) Les unités d’artillerie effectuent leurs tirs 
lors de la phase « tirs de soutien », elles ne 
peuvent pas effectuer de tir lors des autres 
phases.  
(3) Cependant, les unités indiquées 122FG et 
152FG qui se trouvent à 2 hex ou moins 
d’unités ennemies peuvent tirer directement 
sur celles-ci lors de la phase « tir des 
soutien ». Les autres unités sont soumises à la 
règle 9 – 1 (3). 
 
18 – 6 Les katyushas 
 
(1) Le katyusha est une unité lance roquettes, 
très efficace contre l’infanterie mais beaucoup 
moins contre des unités blindées. 
(2) Le katyusha a une valeur de tir contre les 
blindés de 0 (il n’affecte donc pas les unités 
blindées) et une valeur de tir contre les unités 
non blindées indiqué par une étoile sur le pion. 
Une unité katyusha qui bombarde un hex 
inflige un résultat D à chaque unité ennemie 
non blindée qui se trouve dans un rayon de 6 
hex de l’hex d’impact. De plus, toutes ces 
unités doivent effectuer un test de moral et, si 
elles échouent, sont marquées DD. Si le 
résultat du test est 0, l’unité est éliminée. 
Ce test de moral n’est effectué que par les 
unités à distance de tir de l’ennemi. Il est 
possible que ces unités se trouvent adjacentes 
à des unités ennemies. 
(3) Le katyusha effectue son tir à partir de son 
hex d’impact qui peut être différent de son hex 
cible, en fonction de la dérive du tir. 
 
18 – 7 Dérive des tirs indirects 
 
(1) Le tir des unités de katyushas et l’artillerie 
hors carte soviétique peut dériver de l’hex 
cible. Pour cela, le joueur lance un dé pour 
mesurer la dérive. 
(2) Le joueur place un marqueur artillerie dans 
l’hex cible et lance un dé. Le résultat indique 
l’hex qui sera le point d’impact du tir (voir 
diagramme).  
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S’il y a plusieurs marqueurs artillerie en jeu, 
chaque marqueur doit effectuer sa dérive 
avant toute résolution des tirs. 
(3) Le joueur soviétique doit sélectionner 
comme hex cible, un hex contenant des unités 
allemandes. 
(4) Dans le cas où des unités soviétiques 
seraient touchées par la dérive du tir, elles 
subissent les dommages de la même façon 
que les unités allemandes. 
(5) S’il n’y a pas de Katyusha et si l’artillerie 
hors carte est différée, il n’y a pas de calcul de 
dérive pour ce tour. 
 
Diagramme de la dérive des tirs : 

 
Résultat au dé : 

- Sur un résultat de 0, l’appui d’artillerie a 
échoué et pourra être tenté de nouveau 
au tour prochain. 

- Les autres résultats sont représentés par 
le chiffre du dé entouré d’un cercle sur le 
diagramme : 
 de 7 à 9, l’hex est l’hex cible. On 

relance un deuxième dé. Si le résultat 
est 0, le tir échoue. Sinon le marqueur 
est positionné dans l’hex cible ou dans 
un hex adjacent, en prenant le chiffre 
du dé. Cet hex est l’hex d’impact. 

 Sur un résultat de 1 à 6, l’hex touché 
sera dans la zone de couleur (grise ou 
blanche) indiquée par le résultat du dé. 
On relance un deuxième dé dont la 
valeur indique l’hex d’impact. 

 
 
Exemple :  
Si le résultat du premier dé est 8, et si le 
résultat du deuxième est 2, l’hex d’impact est 
en A. 

Si le résultat du premier dé est 5, et le résultat 
du deuxième est 7, l’hex d’impact est en B. 
 
Si le tir échoue, il a tellement dérivé qu’il n’a 
amené aucun résultat. 
 
Le joueur soviétique planifie donc ses hex 
cibles de l’artillerie, mais ce sont les dés qui 
décident, grâce à ce digramme, du point 
d’impact réel. 
Une fois que chaque hex d’impact a été 
calculé, on résout les attaques et on applique 
les dommages. 
 
18 – 8 Empilement 
 
(1) 5 unités soviétiques peuvent être 
positionnées dans le même hex. 
(2) 5 unités soviétiques peuvent être 
placées sous un pion leurre. 
 
18 – 9 Mouvement attentif 
 
Les unités soviétiques ne peuvent pas 
employer le mouvement attentif. 
 
19 – Règles optionnelles 
 
Une fois le système assimilé, les joueurs 
peuvent décider de rajouter quelques règles 
supplémentaires au jeu. 
 
19 – 1 Blindés 
 
(1) Le verso des pions tanks et véhicules 
blindés (silhouette noire) n’est plus utilisé 
comme dans le jeu classique. Les joueurs 
utilisent le verso des pions pour masquer les 

informations de combat de ces 
pions à l’adversaire.  
Pour indiquer que l’unité est en 
mode de déplacement rapide, on 
utilise le pion représentant une 

flèche. 
(2) Si cette règle est utilisée, l’adversaire n’a 
plus que le moment des combats pour voir les 
caractéristiques des unités blindées de 
l’ennemi. Pendant le reste du temps, les unités 
sont sur le côté verso du pion. 
(3) Cette règle ne doit pas être employée par 
des débutants. 
 
19 – 2 Variations de la météo 
 
(1) Cette règle a pour but de modéliser les 
variations de la météo et en particulier de la 
visibilité qui en découle. Elle a donc pour seul 
effet la modification de la valeur de la LdV 
maximum des unités sur la carte. 
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(2) Chaque tour, le joueur qui vient d’obtenir 
l’initiative lance un dé et applique les résultats 
suivants à la valeur de la LdV : 
. 0 : -2 à la LdV par rapport à la valeur du tour 
précédent. 
. 1 et 2 : -1 à la LdV par rapport à la valeur du 
tour précédent. 
. 3 à 6 : La LdV est inchangée et garde la 
valeur du tour précédent. 
. 7 et 8 : +1 à la LdV par rapport à la valeur du 
tour précédent. 
. 9 : +2 la LdV par rapport à la valeur du tour 
précédent. 
A chaque tour, les joueurs doivent noter la 
valeur maximum de la LdV. 
(3) La détection des cibles d’une attaque 
aérienne est facilité de 1 si la valeur de la LdV 
est supérieure à 15, et minorée de 1 si la 
valeur de la LdV est de moins de 7. La valeur 
de la LdV doit donc être calculée avant qu’un 
joueur ne décide d’utiliser un appui aérien. 
(4) Les facteurs de combat et de mouvement 
ainsi que la possibilité d’effectuer des 
reconnaissances ne sont pas affectés par la 
météo. 
 
19 – 3 Leaders et types d’unités 
 
(1) Les joueurs doivent choisir si un leader 
dirigera l’infanterie ou les unités blindées. Un 
leader ne pourra donc diriger qu’un seul type 
d’unités (blindés ou infanterie). 
(2) Un leader de blindés ne pourra diriger que 
des tanks et de véhicules blindés. Un leader 
d’infanterie ne pourra diriger que de 
l’infanterie. 
(3) Si des unités blindés et d’infanterie sont 
positionnées avec un leader, celui-ci peut 
utiliser son aptitude M pour les deux types 
d’unités. 
(4) Les leaders sont tirés au sort, sans 
regarder leurs aptitudes, pour être affectés à 
chaque type d’unités. 
(5) S’il y a plus de 3 leaders, un leader doit 
être affecté à chaque type d’unités. Ce n’est 
pas nécessaire s’il n’y a pas d’infanterie ou de 
blindés dans un camp, pour le scénario choisi. 
(6) Les joueurs doivent noter à quel type 
d’unités sont affectés les différents leaders. 
 
19 – 4 Réparation de fortification et réalisation 
d’IP 
 
(1) Une fortification qui a subi des dommages 
suite à une attaque peut être réparée par les 
troupes du génie. Lors de la phase de 
récupération, le joueur lance un dé. Si le 
résultat est inférieur au moral de l’unité du 
génie, une position marquée DD passe D, une 
position marquée D est complètement réparée. 

Par contre, si le résultat est 0, la réparation a 
échoué et une dégradation est survenue. L’état 
de la fortification est alors dégradé de 1 
niveau. 
(2) Les unités du génie et d’infanterie peuvent 
aussi construire des IP. Pour ce faire, pour une 
unité qui n’a pas effectué de mouvement ou de 
tir, on lance un dé à la fin de la phase « tir et 
mouvement » ou « mouvement »  et on 
applique les résultats suivants : 
- une unité d’infanterie doit faire 0 ou 1 pour 
réussir à créer une IP. 
- une unité du génie doit faire de 0 à 5 pour 
réussir à créer une IP. 
Il n’est possible de tenter la création d’une IP 
qu’une seule fois par unité et, surtout, qu’une 
seule fois par hex. 
Il est, par contre, impossible de créer une 
fortification. 
 
20 – Scénarios 
 
Dans [FE], de nombreux paramètres, que l’on 
retrouve dans chaque partie, sont indiqués sur 
la feuille de scénario. Les points ci-dessous 
expliquent ces paramètres et leur implication, 
dès le début du jeu. 
 
20 – 1 Feuille de scénario 
 
(1) Titre 
C’est le titre du scénario. 
(2) Date 
La date où l’action a eu lieu. 
(3) Cartes 
Pour chaque scénario, il est nécessaire 
d’assembler certaines des 8 cartes fournies, 
comme indiqué sur le schéma, en positionnant 
les cartes par rapport à leur numéro.  
Les cartes doivent être jointes sur leur côté en 
alignant les demis hex de chaque carte.  
Les demis-hex restant ne sont pas jouables 
pour le scénario. 
(4) Placement des troupes 
C’est la façon dont les troupes des deux 
armées entrent en jeu. Souvent, certaines 
troupes entrent en jeu en cours de partie. On 
parle alors de renforts. Pour ceux-ci, la zone 
d’entrée sur la carte est précisée. 
(5) Renforts 
La liste des renforts est donnée pour chaque 
scénario. 
Deux cas sont possibles. Soit les unités sont 
connues au début du scénario, soit le joueur 
devra lancer un dé pour déterminer, parmi une 
liste, le type de renfort exact. Dans ce cas, on 
ne lance le dé qu’au tour où les unités doivent 
rentrer sur la carte. 
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S’il faut lancer un dé, les unités qui ne seront 
pas tirées au sort, n’entrerons jamais en jeu au 
cours de cette partie. 
Les unités détruites au cours de la partie ne 
peuvent jamais revenir en jeu comme des 
renforts. 
(6) Nombre de tours de jeu 
C’est la durée, en nombre de tours de jeu, de 
la partie. 
(7) Initiative 
La valeur de l’initiative au premier tour est 
indiquée. Par la suite, le marqueur initiative est 
déplacé sur la règle de l’initiative pour indiquer 
la nouvelle valeur de l’initiative. 
Pour chaque scénario, les valeurs des lancés 
de dé et le camp qui a l’initiative sont indiqués 
dans les cases de la règle d’initiative. 
(8) Force aérienne 
Sous la silhouette de l’avion, est indiqué le 

nombre de force d’attaque 
disponible pour le scénario. A 
gauche, on trouve la valeur 
d’attaque sur une cible blindée, à 

droite la valeur d’attaque sur une cible non 
blindée. Si un « d » est indiqué à la place d’un 
nombre, le joueur lance un dé pour connaître 
la valeur d’attaque disponible pour chaque hex 
cible. Le résultat précédent sert de 
modificateur au résultat du dé. Une valeur en 
dessous de 0 correspond à aucun support 
aérien (Exemple : Le joueur a gagné une 
valeur de 5 au tour précédent. An tour suivant, 
le dé reçoit une modification de -5).  
Il peut être indiqué une décomposition du 
résultat en plusieurs attaques. 
Dans certains scénarios, on trouve l’indication 
nombre / tour. Dans ce cas, le nombre de point 
d’attaque est disponible à chaque tour. 
On peut aussi trouver nombre / jeu. Dans ce 
cas, le nombre de point d’attaque indiqué est 
disponible pour l’ensemble du jeu. 
Dans certain cas, la manière de calculer la 
valeur de la force d’attaque est indiquée dans 
le scénario. 
Il est possible de leurrer l’adversaire en notant 
le nombre de point d’attaque disponibles et en 
ne les annonçant qu’au moment de résoudre 
l’attaque. 
(9) Artillerie hors carte 
Pour le scénario est indiqué le nombre de 

force d’attaque de l’artillerie hors 
carte. L’indication est notée de la 
même façon que pour l’appui aérien. 
(10) Valeur de la LdV 

La valeur de la LdV pour le scénario est 
indiquée. Elle varie selon le terrain et la date 
où se situe l’action. 
(11) Manque de munition 
Lorsqu’un tank ou un véhicule blindé tire, il 
peut être amené à effectuer un test de 

munition. Si le résultat est compris 
dans les nombres indiqués, l’unité 
est en manque de munition. Dans 
ce cas, elle doit sortir de la carte 
pour se ravitailler en munition et 

pourra revenir comme renfort. 
(12) Conditions de victoire 
A la fin de la partie, les joueurs décident du 
camp victorieux en regardant les conditions de 
victoire des deux camps. 
(13) Règles spéciales 
Des règles spéciales peuvent être précisées 
pour le scénario. Elles doivent être 
impérativement utilisées. 
 
20 – 2 Retour en jeu 
 
(1) Dans les scénarios, les unités 
marquées en manque de munition peuvent 
sortir de la carte se ravitailler et revenir ensuite 
en jeu. 
(2) Comme les demi hex ne sont pas jouables 
durant la partie, une unité peut sortir de la 
carte en entrant dans un de ceux-ci. Le 
mouvement est alors compté jusqu’à ce demi-
hex. 
(3) Dans une partie classique, les unités qui 
sortent de la carte ne peuvent pas revenir en 
jeu, sauf les unités en manque de munition qui 
sortent pour se ravitailler. 
(4) Une unité dépense 1 point de mouvement 
pour revenir sur la carte. 
(5) Une unité qui effectue un retour sur la carte 
par un hex complet ne peut pas subir d’attaque 
ennemie (au moment de son entrée sur la 
carte). 
(6) Les unités font leur entrée dans les zones 
indiquées comme zone d’entrée des renforts 
pour les unités de ce camp dans le scénario. 
(7) S’il y a plusieurs zones d’entrées, l’unité est 
placée dans un des hex possibles et dépense  
un point de mouvement pour rentrer sur la 
carte. 
(8) Une unité peut être placée sur un hex 
incomplet (demi-hex). elle n’a pas à payer de 
point de mouvement pour entrer dans cet hex. 
Si elle ne peut pas être attaquée lorsqu’elle 
entre sur la carte, elle ne peut pas attaquer 
non plus. 
(9) Dans le cas où l’ennemi bloque tous les 
hex d’entrée, le retour de l’unité est différé. 
 
20 – 3 Contrôle et capture 
 
(1) Dans le jeu, les conditions de victoire 
peuvent comprendre le contrôle ou la capture 
de certains hex.  
(2) Le camp qui contrôle un hex est celui qui a 
une unité positionnée dans cet hex ou celui qui 
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contrôlait la dernière unité à être passée dans 
l’hex. 
(3) Les unités D ou DD ne peuvent pas 
prendre le contrôle d’un hex. 
(4) Si une unité est détruite dans un hex et 
laisse celui-ci vacant, l’ennemi doit rentrer 
dans l’hex pour le capturer. 
 
20 – 4 Débuter une partie 
 
(1) Placer les cartes sur lesquelles vont 
s’affronter les deux camps. 
(2) Les joueurs choisissent leur camp. 
(3) Trier les unités qui vont participer au 
scénario. 
(4) Positionner les unités qui débutent le jeu 
sur la carte. 
(5) Voir quel joueur a l’initiative au début de la 
partie. 
(6) Une fois (5) effectué, les joueurs doivent 
prendre connaissance de l’appui aérien, de 
l’artillerie hors carte, de la valeur de la LdV, du 
nombre limite pour le manque de munition, des 
renforts, des règles spéciales , etc. 



Unités allemandes (Wehrmacht) Unités allemandes (Volksturm et autres)

Unités soviétiques

Valeur Valeur

Valeur

ValeurUnités SS

Leaders       Allemands (tous)                                  Soviétiques

                     Rang A    :    5 points                        Rang B    :   5 points                  

                     Rang B    :    3 points                        Rang C    :   3 points                  

                     Rang C    :    1 points                        Rang D    :   1 points                  

Valeurs des unités



    



Les hauteurs de Sinyavino (17/01/1943)

Ne peuvent pas se positionner au Sud de la ville L (peuvent être positionnés dans la ville L).

Entrent au tour 3 par le bord Nord de la carte. Entrent au tour 6 par le bord Nord de la carte.

Entrent au tour 1 par le bord Sud de la carte.

Entrent au tour 4 par le bord Sud de la carte.

Initiative : Au début, 8 pour le joueur allemand / variation de 1 case.

Valeur de la LdV : 8.
Conditions de victoire :
Le camp qui contrôle 2 villes à la fin du jeu remporte la victoire.

Règles spéciales :
Aucune.

Tours de jeu

Règle d'initiative



Bataïsk (22/01/1943)

Se positionnent sur la carte.  Moins de 7 unités doivent être placées sur la partie Est de la zone de jeu.

Entrent au tour 3 par le bord Nord de la carte, entre les hex 3002 et 2301.

Entrent au tour 1 par le bord Est de la carte.

Entrent au tour 3 par le bord Sud de la carte, entre les hex 1409 et 0209.

Initiative : Au début, 3 pour le joueur soviétique / variation de 1 case.

Valeur de la LdV : 6.
Conditions de victoire :
Le camp qui contrôle 3 hex de ville remporte la victoire.

Règles spéciales :
Aucune.

Tours de jeu

Règle d'initiative



Combats pour Ponyri (09/07/1943)

Se positionnent à 2 hex minimum d'un hex contenant une pente, sur la carte 2.

Se positionnent à 2 hex minimum d'un hex contenant une pente, sur la carte 3 
(une unité au minimum dans la ville E)

Entrent au tour 4, par le bord Sud de la carte,
 entre les hex 0929 et 2729.

Entrent au tour 1, par le bord Nord
 de la carte, entre les hex 0919 et 1719.

Entrent au tour 1, par le bord Nord
 de la carte, entre les hex 1519 et 3019.

Entrent au tour 2, par le bord Nord 
 de la carte, entre les hex 1019 et 1319.

Entrent au tour 2, par le bord Nord 
 de la carte, entre les hex 1519 et 3019.

Entrent au tour 3, par le bord Nord 
 de la carte, entre les hex 1519 et 3019
ou par le bord est de la carte, entre les 
hex 3012 et 3019 (tous ensemble du 
même bord de la carte).

Initiative : Au début, 9 pour l'allemand / var. de 1 case.
Valeur de la LdV : 10.
Conditions de victoire :

Le joueur qui réussit le meilleur score remporte la partie. Le joueur allemand  
calcule son score de la manière suivante :
a) Percée : Si 5 unités (non D ou DD ni en manque de munition) sortent de 
 la carte, par le sud entre les hex 1729 et 3029, le joueur allemand gagne 40  
points. 
b) Capture des collines : Le contrôle des hex 1715 et 1815 sur la carte 2  
apporte 15 points chacun. Le contrôle des hex 1125, 1225, 1324 et 1325 sur  
la carte 3 rapporte chacun 25 points. 
c) Capture de la ville : Le contrôle de la ville E sur la carte 3 rapporte 20 points. 
Pour contrôler un hex, les unités ne doivent pas être D ou DD, ni en manque  
de munition. 
Le joueur soviétique gagne des points en détruisant les unités allemandes.

Règle d'initiative

Tours de jeu

Règles spéciales :  Lors des tours 3 à 6, pour le joueur  
allemand et 3, 5 et 7 , pour le joueur soviétique, chaque  
joueur  doit lancer un dé sur les tables ci-dessous pour
              connaître l'appui aérien ou d'artillerie hors carte 
              à disposition du joueur pour ce tour. Pour l'artillerie
              le joueur lance ensuite un dé, lors de chaque  
              attaque, pour connaître la valeur d'attaque du tir.

Allemand
Dé    Renfort

Soviétique
Dé    Renfort

0   Ju87G-1 (2)
1   Artillerie
2   Artillerie
3   Artillerie
4   Artillerie
5   Artillerie
6   Artillerie (2)
7   Artillerie (2)
8   Artillerie (2)
9   Hs129

0   Artillerie
1   Artillerie (2)
2   Artillerie (2)
3   Artillerie (3)
4   Artillerie (3)
5   Artillerie (4)
6   Artillerie (4)
7   Artillerie (4)
8   Artillerie (4)
9   Artillerie (5)

Le nombre entre parenthèses indique le  
nombre  de support d'artillerie disponibles.



Prokhorovka (12/07/1943)

Entrent au tour 1. Voir les règles spéciales.

Entrent au tour 2. Entrent au tour 4. Entrent au tour 5. 

Entrent au tour 1. Voir les règles spéciales.

Entrent au tour 3. Entrent au tour 4. Entrent au tour 6. 

Règle d'initiative

Tours de jeu

Zone d'entrée des renforts
Dé       All.       Sov.
0-2        a           d
3-6        b           e
7-9        c            f

Pour les KV-II et les SU-122, le manque de munition est entre 0 et 4.

Initiative : A partir du tour 2, 5 pour l'allemand /  
Variation de 1 case.
Valeur de la LdV : 10.
Conditions de victoire :

Au début de la partie, le joueur allemand choisit parmi les lettres a, b et c 
 (décrites ci-dessous) et note son choix sur un papier. il ne montrera son  
choix au joueur soviétique qu'à la fin de la partie.  
a) Contrôle de 3 villes. Le joueur allemand doit contrôler 3 villes à la fin de 
la partie (les unités D, DD ou en manque de munition ne peuvent pas 
 contrôler de ville). 
b) Contrôle de 3 hex d'altitude 2. Même chose que pour le choix a) pour le 
 contrôle, mais, de plus, le score du joueur allemand doit être supérieur au  
score du joueur soviétique. 
c) Percée.  Le joueur allemand doit faire sortir 6 unités au minimum par le  
bord nord de la carte (on ne compte pas les unités D, DD ou en manque  
de munition). De plus, il doit obtenir 1.5 fois le score du joueur soviétique.  
S'il réussit la percée, le score du joueur allemand est multiplié par 2. 
Si le joueur soviétique réussit une percée au sud de la carte avec 8 unités  
minimum (mêmes conditions que le joueur allemand) , il gagne  
immédiatement la partie. 
Le joueur allemand gagne s'il remplit la condition qu'il a choisie.

Le joueur soviétique remporte 1 point par unité  
allemande éliminée.
Le joueur allemand remporte 1 point par unité
soviétique éliminée et 1 point par unité qui effectue
une percée.

Règles spéciales : Les unités des deux camps entrent  
sur la carte comme renfort. Le joueur allemand crée
3 groupes (de 8 unités minimum). Le joueur soviétique
crée 2 groupes (de 10 unités minimum). Pour chaque  
groupe,  le joueur lance un dé sur la table d'entrée des
renforts pour connaître la zone de la carte par où rentre
le groupe au premier tour.
Lors du premier tour, il n'y a pas d'initiative. Les groupes
entrent les uns après les autres (un groupe allemand,  
puis un  groupe soviétique et ainsi de suite...). Les unités
peuvent effectuer des overrun et recevoir des tirs de 
réaction.  
Il n'est pas possible d'utiliser de pion leurre. 
Pour les tours 2 et plus, les unités rentrent par la zone
décidée au premier tour.  
Support aérien : Au début de chaque tour, les deux 
joueurs lancent un dé. Sur un résultat de 0, un support 
aérien peut être utilisé par le joueur pour ce tour.



Polevoe (19/08/1943)

Entrent au tour 1 par le bord Est de la carte. Entrent au tour 3 par le bord Est de la carte.

Entrent au tour 1 par le bord Ouest de la carte. Entrent au tour 4 par le bord Ouest de la carte.

Initiative : Au début, 5 pour le joueur soviétique / variation de 1 case.
Valeur de la LdV : 12.
Conditions de victoire : 
Chaque camp doit effectuer une percée par le bord d'où est entré l'ennemi, pour remporter la partie. 
Les unités allemandes à l'est et les unités soviétiques à l'ouest doivent se diriger vers le bord opposé  
le plus rapidement possible.   
A la fin du jeu, on compte le nombre d'hex de la dernière rangée d'hex en jeu contrôlés par l'ennemi.  
Le score maximum est de 29 (nombre d'hex par rangée). 
La camp qui a le plus gros score remporte la partie. Si les deux scores sont identiques, le camp qui a
subit le moins de perte remporte la partie.

Règles spéciales :
Une unité qui devient en manque de munition doit sortir le plus rapidement possible de la carte, par le 
bord par où elle est entrée sur la carte, pour aller se ravitailler. Elle suit ensuite la règle du ravitaillement
et peut revenir sur la carte. Une unité ne peut se ravitailler qu'une seule fois au cours de la partie. Dans le 
cas où l'unité n'est pas dans la LdV d'une unité ennemie, elle peut revenir sur la carte. 
Il n'est pas possible d'utiliser de pion leurre.

Règle d'initiative

Tours de jeu



Règle d'initiative

Tours de jeu

Tête de pont à Valuika (25/09/1943)

Se positionnent à 4 hex d'un hex contenant une étoîle rouge (hex par lequel il est possible de traverser la rivière) sur la carte 4 ou n'importe
où sur la carte 2. Mais il ne peut pas y avoir
plus de 10 unités (y compris les pions leurres
sur la carte 2.

Entrent au tour 2. Entrent au tour 3. Entrent au tour 6.

Les renforts entrent en jeu par les hex contenant les étoîles rouges. Les unités peuvent utiliser des hex différents pour entrer en jeu. Elles peuvent faire
mouvement et attaquer le tour où elles entrent en jeu. Les hex à étoîle rouge occupés par l'ennemi ou à distance de tir de l'ennemi, ne peuvent pas être 
 utilisés.  S'ils sont recapturés ou hors de distance de tir de l'ennemi, ils peuvent être, de nouveau, utilisés.

Entrent au tour 1, soit tous par le bord Nord, soit tous par le bord Sud de la carte.

Entrent au tour 3, soit tous par le bord Nord, soit tous par le bord Sud de la carte. Entrent au tour 4, soit tous par le bord Nord, soit tous par le bord Sud de la carte.

Initiative : Au début, 8 pour le joueur all.  / var. de 1 case.
Valeur de la LdV : 12.
Conditions de victoire :

A la fin de la partie, on compare le score des deux joueurs. Celui qui a 
le plus élevé l'emporte. Pour obtenir des points, on utilise les règles 
 suivantes : 
- Contôle des hex contenant les étoîles rouges : 20 Points de Victoire. 
L'allemand doit contrôler 3 hex (avoir des unités à distance de tir et  
ayant une LdV valide suffit). 
Le soviétique doit contrôler un seul des hex. 
- 5 PV par hex de ville contrôlé sur la carte 2 . 
- 10 PV par hex de ville contrôlé sur la carte 4. 
- 10 PV par hex de niveau 2 contrôlé sur la carte 4.

Règles spéciales :

Le terrain le long de la rivière, de couleur grise, correspond
au lit de la rivière. Voici les caractéristiques de ce terrain :
Mvt : 2 / 2,  modification de tir et assaut : -1, valeur de la 
LdV : 1. Le lit de la rivière est au niveau 0. 
Une unité soviétique marquée en manque de munition 
peut récupérer de cet état (le tour suivant) si elle se trouve 
 à 4 hex ou moins d'une ville de la carte 4. 
Artillerie hors carte :  
Joueur allemand : 2 unités d'artillerie au tour 5. Le joueur
lance un dé après avoir désigné sa cible pour connaître
la valeur d'attaque de ce tir. 
Joueur soviétique : Pas de support d'artillerie.



Panzer Keil (16/02/1944)

Se positionnent à plus de 4 hex du bord Sud de la carte.

Entrent au tour 1, par la zone 3. Entrent au tour 2, par la zone 2.

Entrent au tour 3, par la zone 2. Entrent au tour 3, par la zone 3.

Entrent au tour 5, par la zone 2.

Manque de munition : Valeur de 0 à 6 pour les Stalin II.

Entrent au tour 1, par la zone 1.

Entrent au tour 2, par la zone 1. Entrent au tour 4, par la zone 1.

Appui aérien : A partir du tour 4, le joueur allemand peut
recevoir deux fois l'appui des Stuka de Hans Rudel. Il ne 
peut pas recevoir les deux appuis dans le même tour.

12 hex

8 hex

Nombre de tours : 8.
Initiative :  Au début, 8 pour le joueur all. / var. de 1 case.
Valeur de la LdV : Chaque tour, le joueur allemand lance  
1 dé et applique la valeur de la LdV suivante :
0 à 1 :  LdV de 4                    5 à 7 :  LdV de 8 
2 à 4 :  LdV de 6                    8 à 9 :  LdV de 10 

Conditions de victoire :
Pour l'emporter, le joueur allemand doit contrôler la  
ville M et l'hex 1025 sur la carte 7. Le joueur soviétique 
l'emporte si le joueur allemand ne rempli pas ses  
conditions de victoire.

Règles spéciales :
La cavalerie peut utiliser deux modes : le mode "à cheval"
et le mode "à pieds". Deux pions sont disponibles pour
chaque unité de cavalerie. Pour passer d'un pion à l'autre,  
l'unité suit la règle du changement de mode. 
Artillerie hors carte :
Le joueur allemand peut utiliser 4 unités d'artillerie hors  
carte pour tout le jeu (pas par tour). 
Le joueur soviétique peut utiliser 10 unités d'artillerie 
hors carte, à partir du tour 2, et pour tout le jeu (là encore,
pas par tour). Pour l'appui soviétique, la même valeur  
d'attaque est appliquée que la cible soit blindées ou non.

Règle d'initiative et Tours de jeu



Sauver Budapest ! (02/01/1945)

Se positionnent sur la moitié Ouest des deux cartes (inclu la colonne 1531 - 1711).

Se positionnent sur la moitié Est des deux cartes (inclu la colonne 1632 - 1612).

Entrent au tour 4 par le bord Sud de la carte  
(entre les hex 1632 et 3032).

Idem par la zone de l'hex 1111 
au Nord et l'hex 0215 à l'est.

Idem par le bord Sud de la carte (entre les hex 0232 à 
1531).

Entrent au tour 7 par la zone de l'hex 1111 au Nord
à l'hex 0215 à l'Est.

Idem par le bord Est de la carte
entre les hex 3039 et 3032.

Entrent au tour 1 par le bord Ouest de la carte, entre les hex 3012 et 0236.

Entrent au tour 3 par le bord Ouest de la carte, entre les hex 3012 et 0236.

Entrent au tour 4 par le bord Ouest de la carte, entre  
les hex 3012 et 0236. Entrent au tour 5 par le bord Ouest de la carte, entre les hex 3012 et 0236.

Nombre de tours : 10.
Initiative : Au début, 9 pour l'all. / var. de 1 case.
Valeur de la LdV : Chaque tour, le joueur qui a 
l'initiative lance 1 dé pour déterminer la valeur de la LdV. 
0 à 1 :  LdV de 10 
2 à 4 : LdV de 8 
5 à 7 : LdV de 6 
8 à 9 : LdV de 4

Conditions de victoire : Le joueur allemand doit avoir sécurisé (aucune unité soviétique ne doit pouvoir effectuer un  
tir direct dans l'hex et une unité allemande doit être passée dans l'hex) 4 des 6 villes de la carte pour l'emporter. De
plus, 4 unités allemandes (non D ou DD ou en manque de munition) doivent avoir effectuées une percée. 
Le joueur soviétique l'emporte si le joueur allemand ne remplit pas ses conditions de victoires.

Règles spéciales :
Pour effectuer sa percée, le joueur allemand est limitée à
la zone définie par les 10 hex sur le bord est de la carte les
plus au sud. 
Artillerie hors carte : Lors des tours 8 à 10, le joueur
soviétique peut utiliser 4 unités d'appui aérien (par tour). 
Pour connaître la valeur d'attaque, il lance un dé après avoir
désigné l'hex cible.



Défense de la Prusse (13/01/1945)

Groupe A. Se positionnent sur la partie Est de la carte (à 4 hex minimum et 10 hex maximum du bord est). Les goupes A et B se positionnent de
part et d'autre de 
la rivière.

Groupe B. Se positionnent comme le goupe A (mais de l'autre côté de la rivière).

Groupe C. Se positionnent sur la moitié Est de la carte (à 12 hex au maximum du bord est). Les unités peuvent
être positionnées de part et d'autre de la rivière.

Lorsque le joueur allemand souhaite un renfort, il 
lance une fois un dé sur la Table des Renforts pour  
connaître les renforts disponibles pour ce tour. Si
le résultat est 8 ou 9, il n'y a pas de renfort.

Table des renforts (à partir du tour 2)

Aucun
Aucun

Coût du renfort
Tour 2 :  - 60 VP
Tour 3 :  - 50 VP
Tour 4 :  - 40 VP
Tour 5 :  - 30 VP

Tour 6 :  - 20 VP
Tour 7 :  - 15 VP
Tour 8 :  - 10 VP

Groupe A. Les groupes A et B se positionnent à 2 hex maximum du bord Est de la carte, chaque groupe d'un côté de la rivière.

Groupe B.

A partir du tour 2, le joueur soviétique lance un dé et compare le résultat avec la Table d'entrée des Renforts pour  
voir si les unités entrent ce tour sur la carte.  Dans ce cas, leur entrée (obligatoire) coûte les PV indiqués ci-contre.

Manque de munition

Table d'entrée des renforts

Tour 2 :  - 200 VP

Dé      Renforts

Tour          Valeur du dé pour entrée 

Ce tour ou les suivants

Tour 3 :  - 150 VP
Tour 4 :  - 120 VP

Tour 5 :  -   90 VP

Tour 6 :  -   60 VP
Tour 7 :  -   40 VP
Tour 8 :  -   20 VP

Coût du renfort

Nombre de tour : 8.
Initiative : Au début, 2 pour le soviétique / var. de 1 case.
Valeur de la LdV : 8.
Conditions de victoire :
Le joueur qui termine la partie avec le score le plus élevé 
la remporte. 
Soviétique :  élimination d'une unité allemande = 1 PV
                         Percée à l'ouest = 1 PV par unité 
                         Contrôle d'une ville = 10 PV par hex 
Allemand : élimination d'une unité soviétique = 1 PV
Le tour d'entrée des renforts fait diminuer le score du
camp qui reçoit le renfort. 
Si les scores des deux camps sont identiques, le résultat
est nul. 
Les règles de percée classique s'appliquent.

Règles spéciales :
Cavalerie : voir la règle du scénario 7. 
Artillerie hors carte :
     Allemand :  2 unités d'artillerie à partir du tour 2 et à  
     chaque tour. Le joueur lance un dé après avoir désigné
     la cible pour connaître la valeur de l'attaque. 
     Soviétique : Au tour 1, le joueur soviétique désigne 3 hex 
    de chaque côté de la rivière. D'un côté de la rivière, il a 10 
    points d'attaque et de l'autre 20 points. 
    Au tour 2, il désigne 2 hex. Il a 5 et 10 points de part et 
    d'autre de la rivière. 
    Au tour 3 et plus, il n'a plus d'artillerie. 
    Les hex cible de l'artillerie soviétique doivent être dans  
    la LdV d'une unité soviétique présente sur la carte.



L'éveil du printemps (06-08/03/1945)

Se positionnent sur la carte 1.

Se positionnent sur la carte 2.

Entrent au tour 10 par le bord Est de la carte 2. Entrent au tour 12 par le bord Est de la carte 2.

Manque de munition

Entrent au tour 1 par le bord Ouest de la carte 1.

Nombre de tours : 15.
Initiative : Au début 7 pour l'allemand / var. de 1 case.
Valeur de la LdV : 10.
Conditions de victoire :
Le joueur allemand l'emporte si au moins 3 unités (non D,
DD ou en manque de munition) effectuent une percée à
l'Est. 
Le joueur soviétique l'emporte si le joueur allemand ne 
 remplit pas ses conditions de victoire.

Règles spéciales :
Dans ce scénario, un tour de jeu équivaut à 2 heures,
cette bataille s'étant déroulée sur 3 jours.

Tours de jeu

Règle d'initiative 



Le crépuscule des dieux (30/04/1945)

Scénario semi historique.

Se positionnent sur la carte (maximum 5 unités par hex).   

Le joueur allemand lance le dé 8 fois sur la table de gauche et positionne les unités ainsi
gagnées. Pour le Maus et l'E-100, il lance un dé supplémentaire sur la table "Maus et E-100".

Renfort : Chaque tour, le joueur lance un dé et
consulte les renforts dans la table ci-dessous.  
Ces unités entrent en jeu par le bord nord de
la carte.

Dé          Unités reçues

Dé          Unités reçues
Rien

2 Positions de niveau 1 et 1 de niveau 2, 15 mines et 1 leader C

Lance 2 dés sur la table de droite

Dé          Unités reçues

Dé       Unités reçues
Table Maus et E-100

Type I

Type II

Type III

Entre avec un moral D

Manque de munition : Les unités AT ont les mêmes limites que les unités blindées.

Au tour 1, le joueur soviétique fait rentrer ses troupes par les bords Nord (Zhukov) et Sud (Konev), par des hex contenant des routes. Il choisit ses  
unités dans la table ci-dessous. Il a 300 points qu'il peut dépenser comme il le souhaite. Chaque force doit être constituée de la moitié des points.   
Le joueur ne peut pas choisir des unités en dehors de cette table.

Le joueur soviétique ne peut pas choisir un type d'unités s'il n'y a plus de pions disponibles.

Renforts : A partir du tour 2, le joueur soviétique reçoit chaque tour 10 points de renfort. Ces points peuvent être dépensés le tour où ils sont 
reçus ou les tours suivants. Les unités en renfort peuvent entrer une moitié au Nord et l'autre moitié au Sud de la carte.

Manque de munition : Stalin II / III et Su-100 : 1 à 5. Su-122 / 152 et JSU-152 : 0 à 7.

Carte de Berlin

Nombre de tours : 8.
Initiative : Au début, 0 pour le soviétique / var. de 1 case.
Valeur de la LdV : 10.
Conditions de victoire : Pour l'emporter, le joueur  
soviétique doit contrôler les hex 1204 (Reichstag) et 1506 
(bunker d'Hitler). 
Le joueur allemand l'emporte si le joueur soviétique ne
remplit pas ses conditions de victoire.
Règles spéciales :
1. La table des terrains de la carte de Berlin est utilisée. 
2. Au début du jeu, le joueur allemand  note les hex dans
lesquels il place un champ de mines. Il note aussi le  
nombre de points d'attaque qu'il place dans chaque hex. 
Un champ de mines ne peut pas être placé dans un hex
contenant un bâtiment fortifié (en rouge). Une unité qui 
entre dans un hex contenant un champ de mines est

immédiatement attaqué par la valeur du champ de mines. 
Il n'y a pas de modification due au terrain. Les unités  
blindées et non blindées sont attaquées avec la même 
valeur. 
Chaque fois qu'une unité entre dans un hex contenant un
champ de mines et subit l'attaque, le champ de mines est
éliminé de la carte pour le reste du jeu. 

Artillerie hors carte :
Chaque tour, le joueur soviétique dispose de 10 unités 
d'artillerie hors carte. Si une unité n'est pas utilisée pour
un tour, elle pourra être utilisée les tours suivants. Il est  
nécessaire d'avoir une LdV valide pour placer une artillerie  
hors carte. La règle de la dérive s'applique. La valeur  
d'attaque est déterminée pour chaque cible par un dé.Tours de jeu

et Règle d'initiative



La déclaration de Prague (10/05/1945)

Scénario semi historique.

Armée échappée des soviets. Se positionnent dans un rayon de 6 hex 
autour de l'hex 1506. 

Les unités américaines entrent au tour2. Elles sont choisies avec un total de 50 points parmi les unités
ci-contre.  Les points non utilisés peuvent être conservés pour le tour suivant.
Entrent au tour 3. A chosir avec un total de 50 points + le M26. 

Au tour 1, les renforts US entrent en jeu par un hex contenant une route sur le
bord Ouest de la carte. Le joueur US compose sa troupe avec un total de 100 
points à dépenser sur la table ci-dessous. Il ne peut pas choisir des unités qui
ne sont pas dans la liste, ni  dépenser plus de 100 points. Attention :  les points
à dépenser pour l'infanterie et les troupes du génie diffèrent de la feuille des 
scores. Unité                           Points

 M36                                9
 M18                                5
 M4 76                             5
 M4 Jumbo                    5
 M4 105                          4
 M4                                 4.5
 M5                                  3
 M8                                  2 
  Inf                                   2
 Génie                             2
Leader A                       5
Leader B                       3
Leader C                       1

Les troupes soviétiques entrent par le bord Est de la carte, au tour 1, entre les hex 0107 et 0111 et par le Nord-Est de la carte, entre les hex 0312 
et 0811. Le joueur sovitique dispose d'abord d'un T-70 puis d'une force composée parmi les listes ci-dessous avec un total de points fixé. Il ne
peut pas choisir des unités qui ne sont pas dans la liste, ni dépenser plus que son total de points. Attention : les points à dépenser pour la
cavalerie et pour les unités de mitrailleures (MG) diffèrent de la feuille des scores.

Unité                           Points Unité                           Points Unité                           Points
Cav                                     1
MG                                     1

Le joueur soviétique compose une force avec 200 points qui entre au tour 2. Les points non utilisés peuvent être conservés pour le tour suivant.

Le joueur soviétique compose une force avec 10 points qui entre au tour 3. 

Carte de Berlin

Initiative : Au tour 1, pour l'américain. 
Au tour 2, 7 pour le soviétique / var. de 2 cases.
Valeur de la LdV : 10.
Conditions de victoire :
Le joueur soviétique doit contrôler 8 hex parmi les 5 hex  
contenant des ponts (407, 903, 1303, 1409 et 1609) et les  
9 hex contenant des bâtiments fortifiés (en rouge) (1204,
1210, 1305, 1505, 1506, 1605, 1608, 1806 et 1907). Pour 
contrôler un hex, la dernière unité à passer dans l'hex doit
avoir été une unité combattante soviétique (donc pas un 
leader) et cette unité ne doit pas être D, DD ou en manque 
de munition. 
Le joueur américain l'emporte si le joueur soviétique ne 
remplit pas ses conditions de victoire. 
Au début de la partie, tous les hex sont sous contrôle 
américain.

Règles spéciales :
1. Terrain : Même règle que pour le scénario 11. 
2. Au cours de la partie, l'armée allemande ne peut pas
quitter (par le mouvement ou la retraite) la zone centrée 
autour de l'hex 1506 et d'un rayon de 7 hex. 
A la fin d'un mouvement ou d'une retraite, les unités
allemandes et américaines de peuvent pas se trouver dans 
un même hex. Les deux armées ont des commandements 
séparés. Elles ne peuvent pas tirer ou effectuer d'assaut  
ensemble. 
Toutes les unités allemandes ont le moral des unités SS, à  
savoir 7. 
3. Pour les unités de cavalerie, voir la règle spéciale du 
scénario 7. 
4. Pour les renforts, les joueurs composent au même  
moment, avant de décider de l'initiative, leurs forces. Ils ne  
doivent pas regarder les unités que choisit l'adversaire.

Tours de jeu

Règle d'initiative

La carte de Berlin est utilisée pour
représenter la ville de Prague.



Le combat des éléphants (16/05/1945)

Scénario semi historique.
Armée des volontaires allemands (dirigée par le joueur britanique. Manque de munition : 1 à 3). Se positionnent sur les cartes 1 et 7 (mais
pas sur les demi-hex communs avec les demi-hex de la carte 2).

Entrent au tour 2, en formation de combat, entre les hex 0846 et 3646 sur le bord Ouest de la carte 7.

Entrent au tour 3, en formation de combat, entre les hex 0846 et 3646 sur le bord Ouest de la carte 7.

Entrent au tour 1, en formation de combat, entre les hex 0212 et 3012 sur le bord Est de la carte 2.

Entrent au tour 2, en formation de combat, entre les hex 0212 et 3012 sur le bord Est de la carte 2.

Entrent au tour 3, en formation de combat, entre les hex 0212 et 3012 sur le bord Est de la carte 2.

Manque de munition : Stalin II / Su-100 : 0 à 5
                                            SU-122 / SU-152 : 0 à 7

Nombre de tours : 10.
Initiative : Au début, 2 pour le soviétique / var. de 2 cases.

Valeur de la LdV : 12.
Règles spéciales :

1. La cavalerie soviétique suit la règle décrite au chapitre 7. 
2. L'armée allemande est sous le commandement de l'armée
britanique, mais les deux nationalités ne peuvent ni effectuer
d'assaut ensemble ni tirer ensemble. Par contre, des unités des
deux nationalités peuvent se positionner dans le même hex. 
3. L'unité de char Eléphants de même que l'infanterie de marine
allemande ont un moral de 7. 
4. La carte 7 à utiliser est la carte de "Panzer Grenadier : Western  
Front". 
5. L'armée anglaise entre par un hex contenant la route 6 ou 8 de 
la carte 7. L'armée soviétique entre par n'importe quel hex de la
carte 2. Les unités de l'armée allemande ne peuvent pas se  
ravitailler lorsqu'elles sont en manque de munition.

Conditions de victoire : Pour l'emporter, le joueur soviétique doit
contrôler au minimum 5 hex de la ville située sur la carte 7. Pour 
contrôler un de ces hex, une unité soviétique doit avoir été la  
dernière à passer dans l'hex (un leader seul ne peut pas prendre le  
contrôle d'un hex) ou une unité de combat doit terminer le jeu 
dans l'hex. Les unités D, DD ou en manque de munition peuvent
contrôler un hex. De plus, à la fin du jeu, une unité de combat
soviétique (pas un leader seul) positionnée sur un hex à l'ouest  
de la rivière équivaut alors au contrôle d'un hex de ville. Mais cette
unité de doit pas être D, DD ou en manque de munition. 
Le joueur britanique l'emporte en empêchant le joueur soviétique
de remplir ses conditions de victoire. Au début de la partie, tous les 
 hex de la ville de la carte 7 sont sous contrôle britanique.
Support aérien : A partir du tour 2, le joueur britanique reçoit le 
soutien aérien de deux avions par tour. Le joueur désigne l'hex cible 
et lance un dé pour connaître la valeur de l'attaque. Le soviétique n'a 
aucun support aérien. 
Artillerie hors carte : A partir du tour 2, le joueur anglais reçoit 2 unités
d'artillerie hors carte par tour (mais une unité britanique doit avoir
une LdV jusqu'à la cible. Une unité allemande ne peut pas observer  
pour l'artillerie). Le joueur lance un dé pour connaître la valeur de
l'attaque. Le soviétique n'a aucune artillerie hors carte.

Tours de jeu 
et règle  
d'initiative



    



Table des Terrains
Clair Forêt

( ou Bocage)
Bois Accidenté Ville Fleuve Rivière

Impossible

Impossible

Mvt

Tir

Assaut

LdV ObstacleObstacleObstacle

Elévation Précipice Route Gué Fortification Lac

Impossible

Impossible

ObstacleObstacleObstacleObstacle

Impossible

Impossible

Mvt

Tir

Assaut

LdV

Table des Terrains (Carte de Berlin)

Obstacle

Impossible

Obstacle

Impossible

Impossible

Impossible

Mvt

Tir

Assaut

LdV

Centre - Ville Ville Clair Fleuve
Canal

Rivière Lac Route

Table de Reconnaissance

Dé Résultat

1 unité

3 unités

Echec

2 unités

4 unités

Table de détection aérienne

Terrain Détection

Clair

Forêt

Bois

Accidenté

Ville

Centre-Ville

Liste du moral

Allemagne URSS

Wehrmacht Garde

Autre

Autre

Table des Tirs

PANZER GRENADIER

Valeur

Dé

Table des Assauts
Rapport

Dé

Valeur

Résultat du dé  par rapport à la valeur de défense de l'unité (modifiée par le terrain) de 0 ou + 1 :  Unité D.
Résultat du dé  par rapport à la valeur de défense de l'unité (modifiée par le terrain) de + 2 :  Unité DD.
Résultat du dé  par rapport à la valeur de défense de l'unité (modifiée par le terrain) de + 3 :  Unité éliminée.
E : Unité éliminée directement.

An / Dm :  n unités éliminées pour l'attaquant / m unités éliminées pour le défenseur.

La valeur de gauche est à dépenser par les unités non mécanisées, la valeur de droite par les unités mécanisées.
Le terrain clair est vert sur les cartes 1 à 4 et blanc sur les cartes 5 à 8.
Les blindés ne peuvent pas entrer dans les bois en mode de déplacement rapide. Ils peuvent en mode combat.
Le terrain accidenté est marron clair sur les cartes 1 à 4 et gris sur les cartes 5 à 8.
Rivière, élévation et précipice ne comptent que si l'unité traverse un côté d'hex contenant ces terrains.
Les routes ne peuvent être utilisées que par des unités mécanisées ou motorisées. Pour les autres unités, on tient compte de l'autre terrain dans l'hex.
Une unité sous une fortification reçoit des modificateurs en défense (voir règle correspondante).
Valeur à ajouter au calcul de la LdV pour chaque hex de terrain accidenté.
Tenir compte de l'autre terrain présent dans l'hex. L'IP ne compte pas pour le mouvement.

Les routes ne se prolongent pas en ville. Les valeurs de défense d'une fortification et d'une IP s'ajoutent aux modification dûes au terrain.

Hors distance de tir de l'ennemi : +1 lors du test . 
Positionné avec un leader ayant la capacité M : +1 lors du test.
0 au dé lors du test (sans modification) : aggravation du moral

Lors d'un test de moral pour récupérer un meilleur moral :

de 1 niveau.
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Table des Tirs

PANZER GRENADIER

Valeur

Dé

Table des Assauts
Rapport

Dé

Valeur

Résultat du dé  par rapport à la valeur de défense de l'unité (modifiée par le terrain) de 0 ou + 1 :  Unité D.
Résultat du dé  par rapport à la valeur de défense de l'unité (modifiée par le terrain) de + 2 :  Unité DD.
Résultat du dé  par rapport à la valeur de défense de l'unité (modifiée par le terrain) de + 3 :  Unité éliminée.
E : Unité éliminée directement.

An / Dm :  n unités éliminées pour l'attaquant / m unités éliminées pour le défenseur.

La valeur de gauche est à dépenser par les unités non mécanisées, la valeur de droite par les unités mécanisées.
Le terrain clair est vert sur les cartes 1 à 4 et blanc sur les cartes 5 à 8.
Les blindés ne peuvent pas entrer dans les bois en mode combat. Ils peuvent en mode de déplacement rapide, mais en empruntant une route.
Le terrain accidenté est marron clair sur les cartes 1 à 4 et gris sur les cartes 5 à 8.
Rivière, élévation et précipice ne comptent que si l'unité traverse un côté d'hex contenant ces terrains.
Les routes ne peuvent être utilisées que par des unités mécanisées ou motorisées. Pour les autres unités, on tient compte de l'autre terrain dans l'hex.
Une unité sous une fortification reçoit des modificateurs en défense (voir règle correspondante).
Valeur à ajouter au calcul de la LdV pour chaque hex de terrain accidenté.
Tenir compte de l'autre terrain présent dans l'hex. L'IP ne compte pas pour le mouvement.

Les routes ne se prolongent pas en ville. Les valeurs de défense d'une fortification et d'une IP s'ajoutent aux modification dûes au terrain.

Hors distance de tir de l'ennemi : +1 lors du test . 
Positionné avec un leader ayant la capacité M : +1 lors du test.
0 au dé lors du test (sans modification) : aggravation du moral

Lors d'un test de moral pour récupérer un meilleur moral :

de 1 niveau.




